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Theresa May ne va pas rester et Trump est un
« dictateur potentiel », ou : quand George Soros se
prend pour Nostradamus
Qui est George Soros ?
Né György Schwartz en 1930 à Budapest, George Soros est un financier milliardaire américain
de 87 ans. Il est connu pour ses activités de spéculation sur les devises (notamment la livre
anglaise qu’il a mise à genoux en 1992) grâce auxquelles il a bâti une énorme fortune, et pour
ses activités d’influence politique (en anglais : lobbying). Il a créé et préside « Soros Fund
Management », basé à New York, qui gère un capital de 30 milliards de dollars pour lui, sa
famille et ses fondations. Il a aussi fondé et préside l’Open Society Foundations (OSF), dont
l’objectif est de promouvoir le « développement de sociétés démocratiques et ouvertes », quitte
à en imposer le modèle aux peuples qui seraient réticents à accepter ses cadeaux.

Au « Forum Economique Mondial » de Davos, ce milliardaire avisé fervent soutien de l’U.E. et du
clan Clinton vient de se livrer à de sombres prévisions sur les destinées du Brexit et a aussi
déclaré que Donald Trump se préparait à une guerre commerciale qui mène à la catastrophe.
Pour lui, Theresa May ne restera pas au pouvoir car le Brexit paralyse l’action de son
gouvernement, et Donald Trump est un « dictateur en puissance » qui va « échouer ».
Soros a proféré un jugement sans appel sur « l'imposteur-escroc » se prépareà une guerre
commerciale qui aura « un effet très important en Europe et dans d'autres parties du monde
monde" : "L'aspirant-dictateur ... ne s'attendait pas à gagner, il a été surpris", a déclaré Soros à
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un auditoire de chefs d'entreprise et de journalistes à Davos. "Personnellement, je suis
convaincu qu'il va échouer ... parce que les idées qui le guident sont intrinsèquement
contradictoires ».
Soros a ajouté qu'il s'attendait à ce que les marchés financiers "réagissent mal" à l'incertitude
générée par l'administration Trump.
Sur Theresa May et le Brexit, Soros-Nostradamus a prédit un bouleversement économique en
Grande-Bretagne et des difficultés considérables pour parvenir à une rupture nette avec l'Union
Européenne, ainsi que la nécessité pour le Royaume-Uni de rejoindre rapidement une union
économique alternative une fois que le mandat issu du référendum de quitter l'UE aura été
exécuté.

"À mon avis, il est peu probable que le Premier ministre May reste au pouvoir. Elle a déjà un
cabinet très divisé, une très faible majorité au parlement, et je pense qu'elle ne durera pas. Pour
l'instant, la population du Royaume-Uni sont est le déni. La situation économique actuelle n'est
pas aussi mauvaise qu’on aurait pu le craindre et ils vivent dans l'espoir. Mais comme la
monnaie se dévalue, et que l'inflation est la force motrice, cela conduira à la baisse des niveaux
de vie. Cela va prendre un certain temps, mais un jour ils se rendront compte qu'ils gagnent
moins que par le passé, parce que les salaires ne vont pas augmenter aussi vite que le coût de
la vie. »
« Le divorce avec l’U.E. va prendre beaucoup de temps. Il est beaucoup plus difficile de divorcer
que de se marier, donc je pense que le désir de rapprochement va se développer, et en théorie
ou peut-être même en pratique, vous pourriez avoir une situation où la Grande-Bretagne quitte
l’U.E. en 2019 ou 2020, pour respecter le résultat du référendum, mais les Britanniques
pourraient partir un vendredi, mais revenir le week-end pour négocier un nouvel arrangement à
mettre en place le lundi matin. »
Plus tôt, au cours du même forum, Madame May avait déclaré que la Grande-Bretagne avait
voté avec "une détermination et une résolution tranquille" pour quitter l'UE mais qu’il était très
important pour les intérêts de la Grande-Bretagne que l'Europe réussisse : "La Grande-Bretagne
doit faire face à une période de changement important. Cela signifie que nous devons passer
par une rude négociation et nous forger un nouveau rôle dans le monde. Cela implique
d’accepter le fait que le chemin à parcourir soit parfois incertain, mais en étant convaincu qu'il
mène vers un avenir meilleur pour les enfants et les petits-enfants de notre pays."
On dirait que la redistribution des cartes est en train de modifier la donne, et les élections en
France vont sans doute porter un nouveau coup aux convictions de M. Soros. Il ne lui suffira
peut-être pas de porter des anathèmes pour que l’histoire se plie à ses volontés.
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18 réactions à cet article

Plus anciens

devphil 24 janvier 08:34

(5 votes)

La prédiction à valeur de réalisation pour une personne influente dans le monde de la
manipulation financière et politique.
Il serait temps qu’il soit rappelé par le créateur afin de passer en jugement pour ses crimes larvés
mais aux répercutions désastreuses sur les populations.
Philippe
Répondre Signaler un abus Lien permanent

La Baudruche négrière patronale verdie 24 janvier 08:42

(2 votes)

SOROS EST UNE HÉROS !
de la gogoche ... il a fait des manuels pour colons migrants, il finance NoBorder, et plein d’assoc
gogocho multiethnqueuses, Clinton la gogochiste aussi etc ...
Il lutte contre le racisme :
SOROS DONNE 500 MILLIONS AUX COLONS MIGRANTS ...
http://www.niceprovence.info/blog/2016/09/20/milliardairegeorgesorossponsoriseimmigration
clandestine
Ingrat gogochiste !
Répondre Signaler un abus Lien permanent

gruni 24 janvier 09:11

(3 votes)

En effet, bien malin qui peut prédire l’avenir, ni Soros ni Trump.
Que voyezvous dans votre boule de cristal, Jeussey ? Ci c’est flou c’est...
Répondre Signaler un abus Lien permanent

Jeussey de Sourcesûre 24 janvier 09:21

(3 votes)

@gruni
je vois plein de loups, des hyènes, des chacals, des coyotes, des doberman, des chiens
policiers... plein de canidés, mais pas de caniche ni de chiouaoua...
Répondre Signaler un abus Lien permanent

lloreen 24 janvier 09:21

(6 votes)

« Donald Trump est un « dictateur en puissance » qui va « échouer » ».
Soros est une ordure qui a perdu.
Répondre Signaler un abus Lien permanent
(2 votes)
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JL 24 janvier 09:24
’’Soros a proféré un jugement sans appel sur « l’imposteurescroc » se prépare à une guerre
commerciale ... ’’
Il n’y aurait pas comme un bug dans cette phrase ?
« L’aspirantdictateur ... ne s’attendait pas à gagner, il a été surpris », a déclaré Soros à un
auditoire de chefs d’entreprise et de journalistes à Davos. ’’
Je me demande si, pour réussir à coup sûr la victoire de Clinton, tout ce qui grouille et grenouille
a fait en sorte  votes utiles ?  de lui opposer un pitre. Rappelez vous : il y a à peine 6 mois,
quand on évoquait la candidature de Trump, certaines personnes éclataient de rire.
Votes utiles, idiots utiles ? Ils auraient tant fait et si bien réussi la promotion du clown, que la
réalité aura dépassé leurs espérances : il a effectivement tellement convaincu aux primaires
républicaines, que ça aura débordé au delà de l’électorat républicain.
Répondre Signaler un abus Lien permanent

Jeussey de Sourcesûre 24 janvier 09:57

(1 vote)

@JL
merci de signaler une étourderie de ma part
il manque en effet un pronom relatif dans la phrase
je tape trop vite et me relis en diagonale, ce qui est une mauvaise habitude,
correction :
’’Soros a proféré un jugement sans appel sur « l’imposteurescroc » qui se prépare à
une guerre commerciale ... ’’

Répondre Signaler un abus Lien permanent

Fifi Brind_acier 24 janvier 09:52

(1 vote)

Il faut comprendre ce pauvre Soros, il a perdu beaucoup d’argent avec la défaite de Killary...
" ... devenu célèbre pour avoir gagné un milliard de dollars en pariant sur la dévaluation de la livre
en 1992, Soros aurait perdu près d’un milliard de dollars à cause du ralliement du marché
boursier à Trump, après sa victoire. "
Il menace de créer l’Armageddon financier et de déchaîner l’enfer pour faire tomber Trump !
Il veut s’attaquer au marché qu’il considère le point faible de Trump.
Sauf que le marché pète de santé aux annonces de Trump...
Répondre Signaler un abus Lien permanent

Jeussey de Sourcesûre 24 janvier 10:00

(1 vote)

@Fifi Brind_acier
c’est une partie de poker !
la mythologie des USA est le farwest,
son Iliade et son Odyssée sont les westerns,
ses temples sont les saloons et les banques,
et sa vraie bible est les poker !
Répondre Signaler un abus Lien permanent

JL 24 janvier 10:17
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@Jeussey de Sourcesûre
’’sa vraie bible est le poker !’’
Estce que ce n’est pas aux US qu’un ordinateur a été programmé pour jouer au
poker ?
Question que pose ce genre de projet : estce que l’ordinateur est capable de mentir ?
Bien sûr, ce n’est pas mentir au sens humain : ce n’est pour la machine, comme pour
les animaux, qu’une stratégie pragmatique comme une autre. Mais quid du processus
qui y conduit ?
Répondre Signaler un abus Lien permanent

Fifi Brind_acier 24 janvier 10:53

(0 vote)

@Jeussey de Sourcesûre
L’article est au conditionnel... Trump aurait fait passer un message à Poutine :
« Je ne sais pas si je passerai la semaine... »
Répondre Signaler un abus Lien permanent

Jonathan Livingstone 24 janvier 10:16

(0 vote)

« Né György Schwartz en 1930 à Budapest, George Soros est un financier milliardaire américain
de 87 ans »
Un homme presque mort donc ?
Répondre Signaler un abus Lien permanent

amiaplacidus 24 janvier 10:22

(1 vote)

@Jonathan Livingstone
C’est vrai qu’à son âge, il devrait se contenter du bien mal acquis.
Répondre Signaler un abus Lien permanent

jaja 24 janvier 10:42

(0 vote)

Soros a bâti sa fortune sur les crises, la spéculation, sur les matières premières et les guerres
civiles pour conquérir des marchés... il a plongé homme, femmes et enfants dans la misère et la
mort. Il n’est pas meilleur que les autres exploiteurs capitalistes... Il ne s’est jamais excusé de ses
pratiques de prédateur et les « progressistes » qui acceptent son soutien et celui de son « Open
Society » doivent cesser de le faire et le boycotter !
BDS (Boycott Désinvestissement et sanctions) qui mène une campagne internationale de boycott
contre l’occupation israélienne de la Palestine et l’égalité demande aux associations de dénoncer
leur collaboration avec l’Open Society fondation. Cette demande émane du fait de :
« Son investissement (Open Society) dans des sociétés comme Teva et SodaStream, qui violent
systématiquement les droits de l’homme et le droit international, et bénéficient de l’occupation et
de la colonisation israéliennes ».
https://bdsmovement.net/tags/georgesoros
Répondre Signaler un abus Lien permanent

fred 24 janvier 10:49

(0 vote)

HONTE à moi..j’ai osé dire qu’il était juif et que sa fortune avait été faîte sur le dos des pauvres ?
2eme...
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Répondre Signaler un abus Lien permanent

bouffon(s) du roi 24 janvier 10:58

(1 vote)

Bataille d’oligarques ?
Trump est entouré de Gary Cohn (Goldman Sachs), Steve Bannon (Goldman Sachs), Steven
Mnuchin (Goldman Sachs), Elisabeth Devos (Goldman..heu non, elle est milliardaire), et 4
« faucons » : James Mattis, John Francis Kelly, Michael Flynn et Mike Pompeo.
On pourrait aussi souligner les postes détenus par Rex Tillerson (Président d’Exxonmobil), Andy
Puzder (Big boss des fast food, CKE Restaurants Holdings), Wilbur Louis Ross (Banquier, homme
d’affaire surnommé « le roi de la faillite »), liste non exhaustive ...
De ce fait, beaucoup de personnes reparlent des robber baron (les barons voleurs) du 19ème
siècle (lire notamment Matthew Josephson, Gustavus Myers et Anna Rochester), à juste titre je
pense.
Répondre Signaler un abus Lien permanent

jaja 24 janvier 11:05
@bouffon(s) du roi
C’est ce qui devrait sauter aux yeux de tous !
Répondre Signaler un abus Lien permanent

ENZOLIGARK 24 janvier 11:05
Bonghjornu ... @ l ’ auteur ... , ... « Soros a ajoute qui s ’
attendait a ce que les marches financiers » reagissent mal « a l ’ incertitude generee par ... » ... .
... CERTAINS SE SONT FAITS LES C......... EN OR MASSIF QUAND TOUT PART DANS L ’
AUTRE SENS .... ! . ... Il doit deja le savoir et a deja tout prevu pour ne rien perdre ... ,
bien au contraire , ... avec la finance debridee auquel nous assistons depuiiiiiiiiiii$ .............. . ...
АФФ ИСС ...
Répondre Signaler un abus Lien permanent
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