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L'empressement très révélateur des félicitations à Joe Biden

Suite à l'annonce par la presse de l'élection de Joe Biden, Donald Trump a fait savoir qu'il comptait contester et
faire des recours. Même si Joe Biden semble avoir une certaine avance sur le Républicain, la prudence aurait pu
être de mise, surtout pour ceux qui ont à l'esprit l'élection disputée en 2000 entre Bush et Al Gore.

C'est alors que de nombreuses personnalités se sont empressées de féliciter leur nouveau suzerain, offrant ainsi
une lecture particulièrement révélatrice de la scène politique mondiale, que François Asselineau décrypte dans
cette vidéo.

https://youtu.be/BE5DuSzrJxU

Cet empressement confirme des vérités révélées au cours des conférences de
François Asselineau

Des chefs d'états et de gouvernements prompts à féliciter Joe Biden

Plusieurs chefs d'états et de gouvernements en particulier européens ont montré leur empressement à féliciter Joe
Biden avec une anticipation suspecte à l'instar de la presse française et occidentale, ainsi que le soulignait notre
récent article intitulé "Quand la presse s'empresse de déclarer Biden vainqueur" A la suite d'Angela Merkel,
Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen
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Des récipiendaires du prix Nobel de la paix tout aussi empressés

Parmi les félicitations au candidat démocrate, on note de nombreuses personnalités qui se sont vue attribuer le prix
Nobel de la paix. Il est opportun à cette occasion de se remémorer la conférence de François Asselineau "La
tromperie universelle comme mode de gouvernement" qui donne un éclairage intéressant sur l'influence que les
Etats-Unis exercent sur l'attribution de ce prix.

lire aussi : la bataille juridique ne fait que commencer
https://www.upr.fr/actualite/%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%b8-alors-que-les-medias-annoncent-que-joe-biden-estelu-president-des-etats-unis-il-semble-que-la-bataille-juridique-ne-fait-que-commencer/

Des financements suspects

Après les 50 millions de dollars de Georges Soros pour financer Joe Biden, c'est au tour de Mark Zuckerberg de
financer les bureaux de vote à hauteur de 400 Millions de dollars : https://www.upr.fr/actualite/marc-zuckerbergfinance-l-organisation-des-elections-et-le-comptage-des-bulletins/
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