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Bon, je crois que je vais céder à ma conscience professionnelle et regarder Trump en Pennsylvanie

https://t.co/f6teRt5VS2

Trump joue avec le feu, souffle sur les braises, exhorte le pire. C’est pas nouveau mais c’est extrêmement dangereux.

« You’ll never turn your back on me » Trump défini clairement les règles du jeu: MAGA je suis là pour vous. Mais vous

êtes là pour moi. Vous ne me laisserez jamais tombé….

Quand Trump dit que le FBI et le DOJ doivent être stoppés, c’est du terrorisme stochastique.

La stratégie de Trump est simple : détruire la réputation du FBI pour tenter de limiter l’impact des révélations de la

perquisition

Trump fait un discours électoral sans être candidat. Pourquoi ? Un candidat a des obligations financières qu’il n’a pas

pour le moment

Trump fair quand même huer le fait que les USA aident l’Ukraine…

Comme un vieil artiste en tournée, Trump en est à sa partie « greatest hits ». Là après la Russie, c’est l’élection volée.

Le public adore retrouver ces classiques qui ont bercé leurs tendres années.

Le ménage à Washington, le swamp, le gouvernement pour le peuple… J’ai l’impression d’être en retour en 2015 lors de

mon premier meeting Trump…

Il en est encore à comparer la taille de… ses meetings. C’est troublant cette obsession, non ? https://t.co/5VfeeCyRuz

Attaque maintenant contre le GOP qu’il considère faible et peureux. Nouvel appel à la force pour sauver le pays. Comme

le 6 janvier

J’en suis là ■ https://t.co/3roJJ2ti4l

Tiens une nouveauté : il s’attaque aux voitures électriques. Mais attention pas comme un politique mais un comique sur

scène. C’est une tentative de sketch. Assez raté, il n’y a pas de chute https://t.co/tlYXF2W9o4

Trump a vraiment la vie facile. Il peut mentir, inventer des histoires, mélanger les faits, truquer les statistiques, son public

s’en fout. Ils sont là pour lui et pour son show.

En fait, les meetings de Trump sont devenus impossible a fact-checker. C’est un flot continu. On gagnerait du temps à

simplement signaler les moments où il dit la vérité. Cela serait bref mais plus efficace
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Trump soutient l’Armée, soutient la police et déteste le FBI. Pourquoi ? Parce que le FBI enquête sur lui

Je suis fasciné par les coupes de cheveux et les barbes des deux gars derrière Trump. Des Amish ?

https://t.co/letHBKY4AP

L’Iran, l’environnement, Russie, Chine, les problèmes du monde… Trump était à 3 semaines de tout résoudre. Mais bon,

on lui a volé l’élection ■■■■

The strongest best border… Je ne peux pas vous garantir que c’est grammaticalement correct ■

Trump est en Pennsylvanie pour apporter son soutien à Dr Oz. 45 minutes après le début de son discours, il vient enfin

de citer son nom en racontant une histoire qui le met lui, Donald Trump, en valeur. Classique

On est dans le mou là. L’attention du public est à la baisse. Trump tente une imitation de Xi, puis passe à des histoires

horribles pour réveiller tout le monde.

RSBN a vraiment des problèmes a trouver des sponsors https://t.co/4SSY3BR8ak

Trump laisse la parole à Dr Oz… pour moins de deux minutes

Les 2 Amish (?) derrière Trump ont été remplacés https://t.co/9cHnRcnxsb

Tiens, Trump s’attaque à Bill Barr. Sans surprise

Discours anti-masque, anti-science, anti-docteurs… Il ne parle pas des vaccins mais c’est pas loin

C’est sans fin. Retour sur l’élection volée. Mastriano est passé par là. Il a dit que Trump avait été un exemple le 11

septembre 2001. Là je suis perdu
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Tiens, si Trump dit vrai, je viens d’apprendre que les propriétaires de la compagnie Johnson & Johnson le soutiennent.

https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson

C’est vrai mais avec quelques bémols :

https://www.newsweek.com/fact-check-did-johnson-johnson-owner-attend-trump-rally-pennsylvania-1704912

Nous sommes en 2022 et les trans sont la nouvelle cible de l’extrême droite US

« En 2024, et c’est le plus important, nous allons reprendre notre magnifique Maison-Blanche »

Magnifique la pub My Pillow https://t.co/Fjdk1NbbOm

J’imagine que c’est presque la fin. Trump reprend son discours de 2020. Glisse que les USA sont un pays aux valeurs

judéo-chrétiennes

« USA, la plus grande nation de l’histoire du monde »

Trump entame la dernière partie de son discours. Sur le thème de « la nation en déclin ». Pour effet, le son de tonnerre

qui menace est ajouté en fond sonore. Fou.

Et là, il nous joue la musique de son clip tandis qu’il dit que Biden est sénile et que la presse est l’ennemi du peuple.

Effrayant

C’est mot par mot, presque en playback, le texte de la vidéo postée sur Truth Social quelques heures après la

perquisition de Mar-a-Lago.

Et voilà, il danse donc c’est terminé ! Trump s’en est largement tenu à la lecture de son prompteurs. Quelques attaques

sur le FBI dans le cadre de sa perquisition mais sinon le même -long-discours qui reprend ses thèmes préférés. La fin

est dangereusement efficace. Out ■ https://t.co/6OD1agrION
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