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                           Als er ging ? 

Le président Trump a besoin d’appuis et comme c’est à peut prêt tous se qu’on a au 
niveau politique il faut mettre un coup de botte dans le poulailler pour remettre un 
peut les esprits léger en place à cause étant donné que la manœuvre des comploteurs 
mondialiste a pour objectif la déstitution .

 Kénédy avait dans sa liste la chose qui l‘a tuer , les mafias et compagnie qui se sont 
occupé de ça c’était que des moyens induit à distance par les propriétaire de la 
machine à $ ___ http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/24/the-devil-s-business/ . 

Il faut mettre les gens en garde aux états-unis , si le président préféré de l’armée 
Américaine est destituer, on pourrait régler tout ça rapidement , et les camps Féma ça 
sera pour les libérales pillards .
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/10/backup-usa/ 
Complément dans le fichier Européen 
→ http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/16/r-ckgewinnungs/ 

(Remarque en passant : Vous pouvez lui faire un genre de courrier hebdomadaire pas trop lourd au 
nom des nationaliste Européen qu’il pourra regarder devant la télé par curiosité ,  vous lui dite se 
que vous pensez etc.. 2 ou 3 pages ).
                                             ______________________________

24/05/2017

Donald Trump ridiculise les USA en Arabie saoudite pour une histoire de pétro 
dollars se qui laisse supposé que tout musulmans peut s’installer en Amérique si il a 
l’accord du roi d’Arabie Saoudite puisque Ivanka Trump et son petit mari ont une 
affaire de 100 millions de $ ou que l’Amérique va empoché quelques milliards de 
pétro-dollards en plus qu’elle a déjà ?
Je pense pas que c’est le chemin à prendre , il faut que le président se concentre sur 
son programme →,  Construction du mur , arrêt de l’immigration musulmane et 
Africaines pendant tout son mandat , régénéré le business intérieur , arrêt des réseaux 
pédophiles etc...il faut pas qu’il fasse ses 5 ans à coté donc si il est bloqué il faudra lui
proposé de le désactivé et libéré la force pour résoudre les gros problemes en 6 mois .
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