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Je suis maintenant convaincu que l’oligarchie qui gouverne l’Amérique a l’intention de voler
l’élection présidentielle. Dans le passé, les oligarques n’ont pas pris en charge un
quelconque candidat pour le faire gagner car les oligarques possédaient les deux. Mais ils
ne sont pas propriétaires de Trump.
Très probablement, vous n’êtes pas au courant de ce que Trump dit aux gens et que les
médias ne diﬀusent pas. Une personne qui parle comme ceci n’est pas cajolée par les
oligarques.
Qui sont les oligarques ?
Wall Street et les méga-banques trop grandes pour faire faillite et leur agent de
la Réserve fédérale, un organisme fédéral qui a préféré sauver cinq banques
plutôt que des millions de propriétaires américains en diﬃculté. C’est la Réserve
fédérale qui a permis qu’ils soient jetés dans les toilettes. Aﬁn de sauver les
bilans des méga-banques de leur comportement irresponsable, la Fed a nié aux
retraités le droit de gagner tout intérêt sur leur épargne pendant huit ans, ce qui
oblige les personnes âgées à puiser dans leurs économies, laissant leurs
héritiers, qui ont été mis au chômage par des entreprises délocalisant leurs
emplois, sans le sou.
Le complexe militaro-industriel qui a dépensé des milliards de l’argent des
contribuables pendant quinze ans de guerres gratuites entièrement fondées sur
des mensonges pour les enrichir eux-mêmes et garder leur pouvoir.
Les néo-conservateurs dont l’idéologie folle d’une hégémonie mondiale
américaine enfonce le peuple américain dans un conﬂit militaire avec la Russie
et la Chine.
Les corporations américaines mondiales qui ont envoyé des emplois américains
en Chine et en Inde et ailleurs, aﬁn d’enrichir le 1% avec des bénéﬁces plus
élevés en jouant sur les coûts de main-d’œuvre.
L’agro-business (Monsanto & Cie), les sociétés qui empoisonnent le sol, l’eau, les
océans et notre nourriture avec leurs OGM, herbicides, pesticides et engrais
chimiques, tout en tuant les abeilles qui pollinisent les cultures.
Les industries extractives autour des énergies fossiles, utilisant les mines, la
fracturation hydraulique et la déforestation, qui maximisent leurs proﬁts en
détruisant l’environnement et l’approvisionnement en eau.
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Le lobby israélien qui contrôle la politique américaine au Moyen-Orient et a
commis un génocide contre les Palestiniens tout comme les États-Unis ont
commis un génocide contre les Américains indigènes. Israël utilise les États-Unis
pour éliminer les pays souverains qui se dressent sur son chemin.
Ce qui me convainc que l’oligarchie entend voler l’élection, c’est la grande diﬀérence entre
les rapports des presstitués et les faits sur le terrain.
Selon les presstitués, Hillary est si loin devant que les partisans de Trump n’ont pas besoin
de prendre la peine d’aller voter. Hillary a gagné l’élection avant le vote. Hillary a été
déclaré gagnante avec 93% de chance.
J’attends encore de voir un signe de Hillary sur le terrain, alors que les aﬃches électorales
de Trump sont partout. Les rapports que je reçois sont que les apparitions publiques de
Hillary sont ignorées, mais que celles de Trump sont si fortement fréquentées que les gens
doivent être refoulés. Voici un rapport d’une femme en Floride :
Trump a attiré un très grand nombre de personne de partout en Floride en
faisant sa campagne ici cette semaine. Je ne vois que des aﬃches électorales
de Trump et ses autocollants lors de mes nombreux déplacements. Je dînais
dans un restaurant mexicain hier soir. Deux femmes de mon âge assises
derrière moi parlaient de comment elles avaient essayé de voir Trump quand il
est venu à Tallahassee. Elles ont quitté leur travail tôt, en arrivant sur les lieux
à 16h00 pour un rassemblement à 18h00. L’endroit était déjà en surcapacité
de sorte qu’elles ont été refoulées. Il s’est avéré qu’il y avait tellement de gens
là-bas qu’à 14H00, les portes ont dû être ouvertes pour eux. Les femmes ont
dit que les foules présentes étaient un mélange de races et d’âges.
Je connais la personne qui m’a fait ce rapport et je ne doute pas que ce soit la vérité.
Je reçois aussi des rapports de lecteurs de partout dans le pays.
Voici comment le vol de l’élection est censé fonctionner : Les médias sont concentrés dans
quelques mains via les corporations et ils ont tout fait pour convaincre non seulement les
Américains, mais aussi le monde, que Donald Trump est un candidat tellement inacceptable
qu’il a perdu l’élection avant le vote.
Pour aﬃner l’explication, quand l’élection sera volée, ceux qui contesteront l’élection volée
seront sans relais dans les médias. Tous les rapports des médias vont dire que ce fut une
victoire par défaut de Hillary pour fuir la haine anti-immigrants et la misogynie de Trump.
Et l’opinion progressiste et libérale sera soulagée et pas sur ses gardes alors que Hillary
nous emmènera vers une guerre nucléaire.
Le fait que l’oligarchie entende voler l’élection du peuple américain est vériﬁée par le
comportement oﬃciellement signalé des machines à voter dans un vote anticipé au Texas.
Les presstitués ont déclaré que Hillary est tellement favorite que même les républicains du
Texas sont d’accord pour laisser l’élection être truquée.
Si tel est le cas, pourquoi était-il nécessaire de programmer les machines de vote pour
changer les votes Trump en votes Hillary ? Les électeurs qui ont noté qu’ils ont voté Trump,
mais dont le vote a été enregistré Hillary se sont plaints. Les responsables des élections,
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clamant à l’incident technique (qui se produit toujours dans le même sens), a changé de
système pour des bulletins de vote en papier. Mais qui va les compter ? Aucun «pépin» n’a
transformé un vote Hillary en vote Trump, seuls les votes Trump se changent en votes
Hillary.
Le ﬁlm le plus brillant de notre époque était The Matrix. Ce ﬁlm a montré la vie des
Américains manipulés par une fausse réalité. Comme dans la vraie Amérique, il y a une
prise de conscience insuﬃsante et pas de Neo, sauf peut-être Donald Trump, pour contester
le système. Toute ma vie, j’ai essayé d’amener les Américains de tous bords, universitaires,
chercheurs, journalistes, républicains, démocrates, droite, gauche, représentants des ÉtatsUnis, sénateurs américains, présidents, moghols des corporations, Américains aux cerveaux
délavés et les étrangers, a sortir de la fausse réalité dans laquelle ils vivent.
Aux États-Unis, aujourd’hui, une élection présidentielle critique est en cours dans laquelle
pas une seule question importante n’est évoquée par Hillary et les presstitués. C’est un
échec total. La démocratie, qui était l’espoir du monde, a totalement échoué aux États-Unis
d’Amérique. Trump a raison. Le peuple américain doit rétablir la responsabilité du
gouvernement envers le peuple.
Paul Craig Roberts
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