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TRANSCRIPTION DE LA VIDÉO
Tous les démocrates « chics » italiens, du Parti démocrate, aux anciens partisans des
manifestations, à la gauche écologique libertaire, en somme cet agglomérat de démocrates,
presque tous plus ou moins consciemment va-t-guerre, auxquels s’est malheureusement
associé l’humoriste Crozza, ont lancé une véritable campagne stratégique oﬀensive contre
Donald Trump, le fasciste. Et ils vénèrent déjà la « première femme présidente des USA »,
avec cette nouvelle opération de maquillage stratégique (après celle pour Obama) du
« personnage emblématique américain ». Peu importe que Mme Clinton soit une belliciste
hystérique, amie de la nazie Victoria Nuland qui est auteure du coup d’État nazi en Ukraine.
Qui s’en préoccupe ? Tout va bien. Bien sûr que Trump est imprésentable, c’est évident.
Mais c’est malheureusement le « moins pire » des candidats républicains ! (rire jaune)
Jetez un oeil à cette vidéo de Marco Rubio, son concurrent potentiel, si toutefois il y
parvient, si l’appareil du parti républicain y parvient. Et posez-vous la question : quel genre
de pays peut bien promouvoir ces cinglés au poste de Président ? C’est ça, la vraie question,
et pas de savoir si Trump est fasciste ou pas. De toute façon, c’est un désastre ce type, aux
plans éthique, moral, et même esthétique ou du spectacle. Et donc, la question qu’il faut se
poser, selon moi, est celle-ci : comment peut-on être alliés, et même, colonisés, par un
empire capable de propulser ces tarés, ces monstres, au poste de commandement de leur,
et de notre destin. Et bon divertissement à tous. [+courte vidéo eﬀarante de Marco Rubio]
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