
Le premier jour de Trump dans le Bureau Ovale à la Maison Blanche…ASH 

  

 Le premier jour de Trump dans le Bureau Oval.  

Première réunion avec la CIA, le Pentagone, le FBI. Le Border Patrol 

(Contrôle des Frontières). 

  

Trump: Nous devons détruire immédiatement DAESH ! 

 CIA : Nous ne pouvons pas faire ça, Monsieur. C’est nous qui l’avons créé 

avec la Russie, l’Iran et Israël. 

 

 Trump : Non, ce sont les Démocrates qui l’ont créé. 

 CIA : Nous avons créé DAESH. Nous avons besoin d’eux sinon, vous allez 

perdre l’appui du lobby du gaz naturel. 

  

Trump : Arrêtons de financer le Pakistan. Laissons l’Inde s’en occuper. 

CIA : On ne peut pas faire ça non plus, Monsieur. 

  

Trump : Ah bon ? 

CIA : L’Inde amputerait le Pakistan du Balochistan. 

  

Trump : Je m’en fous ! 

 CIA : L’Inde aurait la paix au Kashmir et elle arrêterait de nous acheter des 

armes. Elle deviendrait ainsi une superpuissance. Nous devons au contraire 

financer le Pakistan pour leur permettre d’acheter des armes pour occuper 

l’Inde au Kashmir. 

  

Trump : Mais nous devons détruire les Talibans. 

 CIA : Nous ne pouvons le faire, Monsieur. Nous avons créé les Talibans pour 

tenir en échec la Russie dans les années 80. Et maintenant ils neutralisent le 

Pakistan. 

  

Trump : Nous devons détruire les forces de financement de la terreur en Asie du 

Sud-Est, au Moyen-Orient, dans la Péninsule Arabique en commençant par 

l’Arabie Saoudite. Puis on s’occupera de la Turquie et de l’extrême Orient… 

 Pentagone : Monsieur, nous ne pouvons absolument pas faire ça ! Nous avons 

créé ces régimes pour nous approprier leur pétrole. On ne peut avoir la 

démocratie là-bas sinon les peoples vont déranger nos affaires et nous chasser. 

  

Trump : OK. Alors envahissons l’Iran ! 

Pentagone : Nous ne pouvons pas faire ça Monsieur ! 

  

 

 



 

Trump : Pourquoi pas ? 

 CIA : Nous sommes en négociation avec eux, Monsieur. 

  

Trump : Quoi ? Pourquoi donc ? 

 CIA : Nous tenons à récupérer nos drones furtifs. Si nous les attaquons, la 

Russie va réagir violemment contre nous. De plus, nous avons besoin de l’Iran 

qui tient en échec Israël…. 

  

Trump : OK. Alors envahissons à nouveau l’Iraq ! 

 CIA : Monsieur, nos amis de Daesh en occupent déjà le tiers ! 

  

Trump : Et pourquoi pas la totalité ? 

 CIA : Nous avons besoin que le gouvernement Shiite tienne Daesh en échec! 

  

Trump : Je vais interdire aux Musulmans l’accès aux USA ! 

 FBI : On ne peut pas faire ça, Monsieur ! 

  

Trump : Et pourquoi ? 

 FBI : Parce que notre population n’aura plus peur de rien !Then our own 

population will become fearless. 

  

Trump : Qu’en est-il de l’Islam et des Musulmans en Europe ? 

 CIA : Ca, c’est une autre affaire. Nous enquêtons et vous soumettrons nos 

conclusions plus tard ! 

   

Trump : Alors je vais faire déporter tous les immigrés illégaux au sud de la 

frontière avec le Mexique ! 

Border patrol : Monsieur vous ne pouvez pas le faire ! 

  

Trump : et pourquoi pas ? 

 Border patrol : S’ils s’en vont, qui va construire le mur ? 

  

Trump : Alors que puis-je faire, bon sang de la lune ? 

 CIA : Profiter de la Maison Blanche et nous, nous nous occupons du reste ! 

  

God bless America! 

 

Toute ressemblance avec des faits réels n’est que pure coïncidence ! 
 


