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Faut le faire!!!
Publié le 09/11/2016 par admin

Publié dans Humour | Marqué avec Trump | Laisser un commentaire

Voilà les règles qui ont permis à Trump d’être élu…
Publié le 09/11/2016 par admin

Supposons un instant que Trump ait recruté – et écouté – un conseiller classique issu de l’établissement. Celui-

ci lui aurait suggéré de lisser son discours, de courtiser les médias, de ménager les minorités (ethniques et

sexuelles).

Trump n’en a rien fait. Continuer la lecture →

Publié dans Internationale | Marqué avec Trump | Laisser un commentaire

Le grand secret de l’islam
Publié le 09/11/2016 par admin
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Auteur : Odon Lafontaine

Très intrigué par l’islam, il a cherché à le connaitre. Au fil de sa lecture

du Coran, de la biographie de Mahomet (la sîra de Ibn Hichâm), de la

découverte du discours islamique et de discussions avec des musulmans,

il n’a pu empêcher la montée d’un sentiment de malaise et

d’incompréhension vis à vis de cette religion à mesure qu’il en

découvrait ce qui était pour lui des contradictions. Pour tâcher de les

expliquer, il a voulu en apprendre davantage sur les origines historiques de l’islam.

C’est ainsi qu’il a découvert le travail du Père Edouard-Marie Gallez, docteur en théologie et histoire des

religions, et qu’il l’a rencontré. Sa thèse, intitulée Le Messie et son Prophète et nos échanges lui ont fait

découvrir quantité de recherches historiques passionnantes. Comme tout le monde, Olaf avait appris l’histoire

musulmane à l’école, l’histoire d’un prophète du désert qui a transformé le monde par la révélation du Coran.

La lecture de la sîra, la biographie islamique de Mahomet, avait déjà relativisé cette version douce d’un

prêcheur de paix. Mais ces recherches ont transformé sa vision de l’islam, en lui révélant une tout autre

histoire que celle que le discours ambiant veut faire croire : l’islam n’est pas le résultat d’une révélation divine

– ou de la seule prédication de Mahomet – mais celui d’un processus très long et très complexe de

réécriture de l’Histoire, s’enracinant dans certaines idées juives et chrétiennes dénaturées qui

avaient cours dans la Syrie de la fin du 6e siècle (ce que les chercheurs appellent “l’antiquité tardive”),

processus manipulé par les premiers souverains musulmans pour satisfaire leurs visées de domination

politique.

Cette découverte restait encore à ce jour quasi inconnue du public. La faute sans doute à la complexité du sujet

et à son caractère très sensible qui l’ont confinée dans les cercles restreints de la recherche. Comment alors la

rendre accessible au plus grand nombre ? C’est ce à quoi Olaf espère contribuer avec le Grand secret de

l’islam, fruit d’un long travail personnel et de sa collaboration avec Edouard-Marie Gallez. Ce petit livre se

présente en effet comme une mise en perspective historique et un développement des principaux résultats

auxquels a abouti ce chercheur, s’appuyant sur les travaux de l’impressionnante cohorte des chercheurs sur

lesquels il se fonde.

Au monde de découvrir maintenant quel est le “grand secret” de l’islam.
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Publié dans Histoire, Islam | Marqué avec guerre, islam, persécution | Laisser un commentaire

USA : Le jour d’après
Publié le 09/11/2016 par admin

Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis.

Déjouant tous les pronostics, Donald Trump s’est imposé dans la nuit, ce mercredi 9 novembre face à

Hillary Clinton. Le décompte des bulletins n’était pas encore fini quand le nombre de grands électeurs obtenu

par le candidat républicain a largement dépassé la barre médiane. Le « president elect » s’imposait par 279
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grands électeurs contre 218 à l’heure où nous publions cette analyse. Qui est Donald Trump ? À quoi

ressemblera l’Amérique désormais ? Quelle politique mettra-t-il en œuvre ? Olivier Hanne, Thomas

Flichy et Gregor Mathias braquent sur le 45e président des États-Unis un projecteur bienvenu.  

Dans son livre L’abolition de l’esclavage paru en 1861, en pleine Guerre de Sécession, le Français Augustin

Cochin s’exclamait à propos du système politique américain : « la patrie de Franklin semble devenue le tréteau

de M. Barnum ». À moins que l’on découvre des manipulations électorales, comme les deux candidats le

laissaient craindre durant la campagne, Donald Trump sera bien élu président des États-Unis. Au-delà de ses

outrances verbales, Trump conduira la destinée de son pays pendant au moins quatre ans et devra en finir avec

l’impression de « Barnum » qu’a laissé cette campagne électorale. Quels seront les grands axes de sa politique

et dans quel cadre international gouvernera-t-il ? Continuer la lecture →

Publié dans Internationale | Marqué avec Trump | Laisser un commentaire

Après le Brexit et l’élection de Donald Trump, que va-t-il se passer ?
Publié le 09/11/2016 par admin

La situation illustre la crise qui découle de la sécularisation.

© AFP PHOTO / Timothy A. CLARY

À qui se déclare abasourdi par l’élection de Donald Trump, il faut faire remarquer que c’est une répétition de

ce qui s’est passé avec le Brexit. Intellectuels, journalistes, sondeurs et autres puissants dans la culture, la

politique et l’économie doivent s’habituer à ce que le monde ne se comporte pas comme eux déclarent

raisonnable. C’est un second précédent qui peut et doit être médité dans la perspective des élections chez nous

au printemps prochain : après le Brexit au Royaume-Uni et Trump aux États-Unis, Marine Le Pen en France ?

Continuer la lecture →

Publié dans Internationale | Marqué avec Trump | Laisser un commentaire

Stupide… ou tout simplement imbécile heureux!
Publié le 08/11/2016 par admin

Le Canada Prêt à Accueillir 250,000 Réfugiés Américains en cas de Victoire de Donald

Trump
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Ottawa | Le Premier Ministre Justin Trudeau organise les préparations pour accueillir plus de

250,000 réfugiés Américains en cas de victoire de l’élection présidentielle américaine par

Donald Trump.

Le Premier Ministre n’a pas lésiné à démontrer avec passion la possibilité d’un exode massif des citoyens

Américains sur le territoire Canadien en cas d’une victoire controversée par le candidat Républicain.

« En cas d’un exode majeur des citoyens Américains, le Canada sera toujours un pays accueillant

pour tous les individus opprimés qui fuient la persécution et des conditions de vie difficiles. »

– Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada. Continuer la lecture →

Publié dans Nationale | Marqué avec Trudeau | Laisser un commentaire

Le vrai crime dans l’«Huma-gate», ce sont les liens avec les Frères musulmans !
Publié le 08/11/2016 par admin

Par F. William Engdahl – Le 3 novembre 2016 – Source journal-neo.org

Le vrai crime qui a été révélé par les courriels d’Hillary Clinton envoyés depuis son serveur

privé a été consciencieusement camouflé, au moins jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit là d’une

conspiration criminelle – oui, une réelle conspiration –, visant à cacher quelque chose au

peuple américain et au monde. C’est si explosif que cela pourrait faire plus que dérailler

l’étrange campagne présidentielle de Clinton. C’est si dangereux pour ceux qui sont impliqués

qu’un ministre de la Justice américain [Loretta Lynch] et un Directeur du FBI [James Comey]

l’ont également camouflé au risque d’y perdre leur carrière. Surtout, ce serait constitutif de

charges susceptibles d’engendrer la destitution du Président Barack Obama, pour complicité

criminelle dans un crime odieux contre les États-Unis. Voilà ce qui est en train d’être

consciencieusement camouflé…

La personne clé qu’il s’agit d’examiner ici, c’est Huma Mahmood [Mahmoud]Abedin : la compagne quasi

constante d’Hillary depuis qu’elle fut son assistante à la Maison blanche sous Bill Clinton, au gré de la montée

en puissance des scandales qui commencèrent en 1996. Huma Abedin est aujourd’hui, à 40 ans, la vice-

directrice de campagne de la même Hillary Clinton, candidate à l’élection présidentielle. Continuer la lecture →
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Publié dans Internationale | Marqué avec Clinton, Frères musulmans, Hillary, Huma Abedin, islam | Laisser un commentaire

Hillary Clinton: Wall Street a-t-il misé sur le mauvais cheval? Crise constitutionnelle en vue?

Qu’est-ce qui nous attend après?
Publié le 08/11/2016 par admin

Par Michel Chossudovsky

Depuis l’envoi de la deuxième lettre du directeur du FBI

James Comey au Congrès des USA, on assiste à un

dérèglement et à une perte de contrôle du processus

électoral présidentiel. Le système politique bipartite est en

crise.

« Je soussigné [James Comey], directeur du FBI, vous

écris pour vous informer que l’équipe enquêtrice m’en

a informé hier, et que j’ai donné mon accord pour que

le FBI prenne les mesures d’enquête appropriées pour

permettre aux enquêteurs d’examiner ces courriels et de déterminer s’ils contiennent des

informations classifiées, et pour déterminer leur importance dans notre enquête. »

Cette lettre soulève deux questions importantes :

QUI EST DERRIÈRE WIKILEAKS QUI A PUBLIÉ LES COURRIELS?

QUI EST DERRIÈRE LE DIRECTUR DU FBI JAMES COMEY? 

Continuer la lecture →

Publié dans Internationale | Marqué avec capitalisme, Clinton, corruption, Hillary, mondialisme, multinationale | Laisser un commentaire

Ce sera donc Hillary…
Publié le 07/11/2016 par admin

par Baudouin de Mitry

Malgré les apparences, le président des États-Unis, Barack Hussein Obama, n’est ni marxiste, ni secrètement

mahométan. Il s’agit avant tout d’un anticolonialiste, profondément marqué par ses origines et par la

participation de son père kenyan au mouvement indépendantiste Mau-Mau. Cette caractéristique a orienté

toute sa présidence, depuis l’attention de tous les instants qu’il a apportée à soutenir le mouvement Black Lives

Matter jusqu’à l’étonnante complaisance qu’il affiche pour les pétromonarchies islamistes du Golfe persique,

en passant par le buste de Winston Churchill qu’il a fait retirer du Bureau ovale.
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Selon toute vraisemblance, malgré les déboires subis pendant la campagne électorale, il est extrêmement

probable, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que Hillary Clinton, un personnage au profil plus classique et

donc, en apparence, plus rassurant, sera désignée par le collège des grands électeurs eux-mêmes élus par les

habitants des États fédérés, pour devenir le successeur de M. Obama. Continuer la lecture →

Publié dans Internationale | Marqué avec Clinton, Hillary, Obama | Laisser un commentaire

Vrai ou faux prophète?
Publié le 07/11/2016 par admin

Présidentielle US: celui qui ne s’est jamais trompé prédit la victoire de Trump

Alan Lichtman, le célèbre prévisionniste américain qui avait prédit avec justesse le vainqueur des huit

élections depuis 1984, affirme que Donald Trump sera le prochain locataire de la Maison Blanche.

Le professeur Allan Lichtman, qui prédit avec justesse les résultats des élections depuis plus de 30 ans, affirme

que le candidat républicain Donald Trump va remporter la prochaine présidentielle.

« Donald Trump a compliqué les pronostics, qui n’ont jamais été aussi ardus depuis 1984.

On n’a jamais eu de candidat pareil. Il est si bizarre qu’il pourrait casser tous les

modèles de prédiction existant depuis 1980 », a déclaré M. Lichtman dans une interview

accordée au Washington Post.

 Allan Lichtman enseigne l’histoire politique à l’American University, un établissement privé de Washington. Il

a imaginé dans les années 1980 un système de prédiction du vainqueur de l’élection présidentielle, les treize

«clefs de la Maison-Blanche».

Ces treize points renferment, entre autres, le mandat du parti, le charisme du candidat, ses revers et succès en

politique internationale, ainsi que des scandales éventuels. Ce modèle a permis à Alan Lichtman de prédire

sans faute le vainqueur des huit dernières élections. Le professeur estime que, cette année, son modèle qui

repose sur l’opposition binaire « vrai ou faux » pointe « une probabilité de victoire légèrement plus grande

pour les Républicains que pour les Démocrates ».

Source : fr.sputniknews.com

Publié dans Internationale | Marqué avec Trump | Laisser un commentaire
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