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De toute évidence, Barak Obama a été arrêté à Hawaï et accusé d’espionnage selon 

une annonce du procureur général adjoint à la sécurité nationale, John C. Demers, le 

samedi 28 novembre. 

Le même jour, l’ancien VP d’Obama, Joe Biden, a commencé à porter une botte qui 

pouvait cacher un bracelet à la cheville, bien qu’il ait affirmé que la botte était due à une 

blessure à la cheville. Il y a deux semaines, la directrice de la CIA, Gina Haspel, a été 

capturée et détenue sur des accusations de fraude électorale – et a dit avoir renversé 

Obama et Biden. 

Obama, Biden et Haspel étaient soupçonnés de collusion avec des puissances étrangères, y 

compris le Parti communiste chinois, et de promouvoir l’utilisation de la fraude électorale, 

pour mettre au pouvoir le ticket socialiste et compromis Biden / Harris, dépasser le 

gouvernement américain et établir un nouvel ordre mondial. . 



La plainte d’Obama alléguait que l’ancien président américain avait compromis la sécurité 

des États-Unis en conspirant avec un partenaire commercial et ancien agent de la CIA 

pour donner des informations classifiées du gouvernement américain à des hauts 

responsables du renseignement chinois en République populaire de Chine (RPC). 

Biden aurait été assigné à résidence pour avoir compromis la sécurité américaine en 

conspirant avec une puissance étrangère pour interférer avec une élection américaine. 

Bien que Biden ait été assez franc à propos de sa fraude électorale à la télévision 

nationale, affirmant juste avant les élections qu’il avait «compilé la plus grande 

organisation de fraude électorale de l’histoire de la 

politique». https://www.youtube.com/watch?v=WGRnhBmHYN0 

L’ordinateur portable du fils de Biden, Hunter, contiendrait des preuves que Biden avait 

été compromis, ayant accepté des millions de dollars de Chine, d’Ukraine et d’autres pays 

au cours de ses années de fonction publique, y compris ses huit années en tant que vice-

président des États-Unis. 

Un soleil. Le rapport du 22 novembre a montré que Joe Biden avait volé 140 millions de 

dollars au Trésor américain et les avait transférés sur son compte personnel aux îles 

Caïmans: https://twitter.com/MzMugzzi «Le rapport montre que Joe Biden a volé 140 

millions de dollars au Trésor fédéral américain et a transféré les dollars à Rosemont 

Seneca, prétendument pour des renflouements bancaires et ensuite à son compte personnel 

aux îles Caïmans.» 

Des mois avant les élections, l’Ukraine avait émis un mandat d’arrêt contre Biden pour 

ses transactions là-bas – des informations qui, comme tout le reste lié à la Cabale 

démocrate, n’ont jamais fait les gros titres des médias de gauche. 

Les arrestations présumées de Haspel, Obama et Biden auraient été liées à une enquête 

approfondie sur des problèmes massifs de fraude électorale centrés sur les serveurs de la 

Dominion Company et l’élection présidentielle de 2020 que Biden a prétendu avoir 

gagnée. 

Le 7 novembre, samedi après les élections, la directrice de la CIA, Gina Haspel, a été 

capturée et détenue pour fraude électorale. Elle a été blessée par les forces de US Spec OP 

qui ont attaqué une ferme de serveurs de la CIA de Francfort en Allemagne. 

Malheureusement, cinq soldats américains et un des mercenaires de la CIA ont été tués 

dans la fusillade. 

Haspel, manifestement à Francfort pour protéger les données du serveur qui 

incrimineraient les dirigeants de l’État profond tels qu’Obama et Biden, aurait coopéré 

pour réduire sa propre peine et révéler des informations sur une vaste escroquerie de 

fraude électorale perpétrée par les démocrates lors des élections de 2020. 

Le raid militaire a capturé des serveurs de vote du Dominion, qui se sont avérés avoir 

transféré les votes de Trump à Biden depuis leurs emplacements en Allemagne, au Canada 

et en Espagne. Des raids simultanés ont eu lieu à Toronto (siège du Dominion Voting 
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System) et à Barcelone en Espagne (une autre ferme de serveurs de la CIA Scytl utilisée 

dans la fraude électorale). 

Bien que vous n’en entendiez jamais parler dans les médias de masse d’aujourd’hui, les 

liens étaient manifestement là. George Soros était à la tête du conseil d’administration de 

Dominion. Depuis l’élection du 3 novembre, une cargaison de preuves s’est produite 

autour des machines à voter du Dominion développées par George Soros et développées 

par la CIA qui ont compilé les résultats des élections américaines. La tabulation a été 

effectuée sur des serveurs facilement compromis en Allemagne, au Canada et en Espagne 

qui étaient connectés à Internet. Les programmes du Dominion auraient été conçus pour 

envoyer des millions de votes Trump à Biden. 

En 2002-2004, un logiciel d’algorithme de commutation de vote de l’application Hammer 

Supercomputer Scorecard sur les machines Dominion a été emprunté à la CIA pour être 

utilisé dans le logiciel de commutation de vote Smartmatic développé au Venezuela par le 

dictateur Hugo Chavez et des officiers militaires vénézuéliens afin de truquer les 

élections. 

SAMEDI matin 28 novembre la plainte pénale sur Obama a été descellée par Demers, le 

procureur américain du district d’Hawaï Kenji M. Price, le directeur adjoint de la division 

de contre-espionnage du FBI Alan E. Kohler Jr., et l’agent spécial en charge du bureau de 

terrain du FBI à Honolulu, Eli S. Miranda. 

Un juge a imposé un «black-out médiatique» aux États-Unis sur les nouvelles de 

l’arrestation, mais des médias canadiens comme le conservateur Beaver et quelques 

journaux hispanophones n’étaient pas soumis à ces règles et ont rendu compte de 

l’arrestation très médiatisée. 

Sous la direction du général Michael Flynn, les arrestations massives se poursuivent sur 

plus de 209 000 actes d’accusation scellés déposés devant les tribunaux fédéraux à travers 

le pays depuis l’entrée en fonction du président Trump. Le mer. 25 novembre Flynn a 

commencé à effectuer des arrestations de haut niveau à l’étranger et était actuellement 

après des pédophiles aux Pays-Bas – le siège du Nouvel Ordre Mondial et du Conseil des 

Relations Étrangères – où récemment, de nombreux avions se sont mystérieusement 

écrasés. Henry Kissinger et d’autres ont été évincés du Council of Foreign Relations. 

Les vols de restitution militaire étaient partout aux États-Unis. Il a été dit que des 

centaines d’acteurs traîtres étaient extraits, embarqués sur des vols et interrogés 

jusqu’à ce qu’ils se retournent, en mettant l’accent sur la recherche de preuves de 

fraude électorale. Ces vols militaires augmentaient en vue de la violence potentielle 

d’Antifa et de la sécurité de la libération des VR. 

Pendant des années, le Parti démocrate et certaines élites politiques républicaines ont 

apparemment travaillé en coopération avec les partis chinois et d’autres partis 

communistes pour renverser le gouvernement américain et instaurer un nouvel ordre 

mondial. Trump et les White Hats de l’Alliance ont organisé l’élection présidentielle de 

2020 comme une piqûre pour attraper ces méchants en trahison – avec des renseignements 

recueillis par «The Kraken». 

https://twitter.com/NataliaAntonova/status/1333584459757719554


Le Kraken était le surnom du 305th Battalion Military Intelligence Corps situé à Fort 

Huachuca, AZ. Il a fourni la guerre électronique et le renseignement électromagnétique 

(SIGINT). Le 305e composé de six entreprises, HHC, Alpha, Bravo, Charlie, Delta et 

Echo. 

Le mercredi matin 4 novembre, juste après l’élection, le ministère de la Défense, le 

305e bataillon et la NSA ont commencé à enregistrer des preuves de fraude en temps 

réel de changement de vote des six États du champ de bataille (GA, PA, MI, WI, AZ, 

NV) dans un registre technologique blockchain c’était impossible à pirater et à 

supprimer. Cette preuve numérique en temps réel serait désormais utilisée pour 

poursuivre tous les Deep Staters impliqués dans la fraude électorale et électorale – y 

compris Obama, Biden et Haspel. 

Page 9 des poursuites fédérales de Sydney Powell déposées en Géorgie et au Michigan à 

minuit le mercredi. 25 novembre 2020: «Le logiciel Dominion a été consulté par des 

agents agissant au nom de la Chine et de l’Iran afin de surveiller et de manipuler les 

élections, y compris la dernière élection générale américaine en 2020.» 

Le mardi Le 1er novembre, le lieutenant général McInerney a tweeté: «C’est le TRÉSOR. 

Ils essaient de renverser ce gouvernement. 

Notre commentaire: certaines sources indiquent que Barack OBAMA n’est pas 

en état d’arrestation, il faut donc attendre pour connaître la 

vérité. – MIRASTNEWS 

Traduction : MIRASTNEWS 

Source : Before It’s News 

Le 10 décembre arrive et les 

mondialistes suppriment les 

informations qui exposent leur 

programmation prédictive à ce sujet – 

regarder une vidéo interdite !! 
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https://www.bitchute.com/embed/FaLcdxwHpW5p/ 

La vidéo ci-dessus a fait l’objet d’un shadowban imposé par YouTube, car elle 

expose des détails très spécifiques du plan de l’ennemi dont ils ne veulent pas que les 

gens sachent. Dans de nombreux programmes prédictifs des mondialistes par 

lesquels ils affichent leurs plans diaboliques devant les masses sans qu’ils le sachent, 

ils ont indiqué que le 10 décembre était une date de grande importance pour eux. Ils 

ont montré que cette journée était associée à la destruction de l’ancien ordre 

mondial, aux marchés et à l’économie en baisse et aux éventuels impacts d’astéroïdes 

/ météorites et à l’aube d’un nouvel âge / ordre mondial. 

Le 10 décembre, la FDA se réunira pour décider de l’«utilisation d’urgence» du CV-jab, 

et il est fascinant (pas vraiment) que ceux qui ont mis en place une programmation 

prédictive depuis 2012 pointent cette date comme étant un associé à la substance 

modifiant l’ADN qui sera introduite dans la population. 

Tout cela va montrer que cela a été un plan – un plan diabolique – qui est en cours 

d’élaboration depuis longtemps. Lorsque la population mondiale est vraiment tombée 

malade, parce qu’elle a permis à ceux dont le but est de ramener la population mondiale à 

un beau nombre gérable de seulement 500 millions et d’utiliser leur équipement 

d’abattage sur eux, alors les médias guideront simplement le moutons à croire que le faux 

virus existant a muté et est maintenant à l’origine d’un volume élevé de décès. Ils ne 

rapporteront certainement jamais au public que les sociétés pharmaceutiques recherchent 

https://www.bitchute.com/embed/FaLcdxwHpW5p/


des programmes d’IA pour les aider à gérer les volumes élevés attendus de réactions 

indésirables avec lesquelles le fantôme crédule craignant de tomber une fois le 

dépeuplement commencera. Ces effets indésirables ne pourraient certainement jamais 

avoir rien à voir avec ces piqûres que les malades ont reçus! Les sociétés pharmaceutiques 

ne feraient jamais de mal intentionnellement aux gens, n’est-ce pas? 

Pour ajouter un peu plus d’insulte à la blessure, le Great Reset arrive également, et pour 

ceux qui ont beaucoup de dettes, cela semble être une bonne chose. Pensez-y, tout le stress 

d’avoir à rembourser ces prêts hypothécaires et même la dette de consommation que nous 

avons dû accumuler à cause de la mauvaise situation dans le monde, disparue avec le 

basculement d’un interrupteur !! Cependant, ceux qui voient à travers les plans de 

l’ennemi sauront que ce n’est pas seulement la dette qui sera annulée – si vous aviez des 

millions en banque ou juste quelques centimes, vous devriez dépenser tout cela 

maintenant, car lorsqu’ils appliquent cette réinitialisation, nous pouvons embrasser toutes 

les devises – même adieu les crypto-monnaies! 

Si vous appartenez à ce monde, ils vous ont! Si vous n’êtes pas de ce monde, mais que 

vous êtes simplement de passage, alors ils ne peuvent rien vous faire! 

Choisissez judicieusement tant qu’il reste un peu de temps! 

Traduction : MIRASTNEWS 

Source : Before It’s News 

EN DIRECT: Sidney Powell et Lin Wood 

tiennent une conférence de presse à 

Atlanta le 02/12/2020 

En relation: 

Source: https://vladtepesblog.com/2020/12/02/live-sidney-powell-and-lin-wood-hold-

press-conference-in-atlanta-12-2-20/ 

Source : Before It’s News 

Le président Trump dit que c’est le 

discours le plus important qu’il ait 

jamais prononcé 

https://mirastnews.net/
https://beforeitsnews.com/prophecy/2020/12/december-10th-is-coming-and-the-globalists-are-suppressing-information-that-expose-their-predictive-programming-about-this-must-watch-banned-video-2516096.html
https://vladtepesblog.com/2020/12/02/live-sidney-powell-and-lin-wood-hold-press-conference-in-atlanta-12-2-20/
https://vladtepesblog.com/2020/12/02/live-sidney-powell-and-lin-wood-hold-press-conference-in-atlanta-12-2-20/
https://beforeitsnews.com/eu/2020/12/live-sidney-powell-and-lin-wood-hold-press-conference-in-atlanta-12220-2664786.html


Source: https://freenorthcarolina.blogspot.com/2020/12/president-trump-says-this-is-

most.html 

Le président Trump a dénoncé dans cette vidéo de 46 minutes la fraude électorale, le 

discours préenregistré a été publié sur Facebook mercredi. Il a dénoncé  le vol de 

l’élection et a soutenu qu’il avait triomphé dans les principaux États du champ de bataille 

que l’on dit qu’il avait perdus. 

Le président a repris les déclarations électorales faites sur Twitter ces derniers jours qui 

soutenaient que Joe Biden n’aurait pas pu gagner plus de voix. Trump a déclaré que sa 

campagne avait produit toutes les preuves nécessaires pemettant d’annuler les résultats 

dans les dizaines d’affaires judiciaires perdues depuis le jour du scrutin. 

Le président Trump a évoqué que les machines à voter ont fait passer de Trump à Biden 

des «millions» de votes illégaux exprimés dans des plusieurs États, se demandant 

comment des lots de votes totaux rapportés dans les zones libérales auraient pu aller en 

grand nombre à Biden. Il a aussi mentionné le fait que le dépouillement ne se soit pas 

arrêté le soir de l’élection avant que les bulletins de vote par correspondance ne soient 

comptés. 

«Si nous n’éliminons pas la terrible et horrible fraude qui a eu lieu, alors nous n’avons 

plus de pays», a déclaré Trump. 

« Nous allons le montrer, et j’espère que les tribunaux, en particulier la Cour suprême des 

États-Unis, le verront, et respectueusement, espérons-le, ils feront ce qui est juste pour 

notre pays », a déclaré Trump. «Notre pays ne peut pas vivre avec ce type d’élection.» 

Dans sa vidéo, Trump a également indiqué que pour le vote par correspondance, les 

démocrates ont profité de la pandémie pour envoyer par la poste des millions de bulletins 

de vote qui ont ensuite été illégalement exprimés en tant que votes pour Biden en utilisant 

les noms de personnes décédées ou d’immigrants illégaux. 

«Cette expansion colossale du vote par correspondance a ouvert les vannes à une fraude 

massive», a déclaré Trump. 

«L’érosion dramatique de l’intégrité des élections était la priorité n° 1 des démocrates 

pour une raison simple: ils voulaient voler les élections de 2020», a-t-il ajouté. «Tous les 

efforts des démocrates pour étendre le vote par correspondance ont jeté les bases de la 

fraude systémique de cette élection.» 

Le président a déclaré qu’il aurait été impossible pour Biden de surmonter les déficits 

auxquels il était confronté dans une poignée d’États après le décompte des bulletins de 

vote en personne, même si Biden a encouragé ses électeurs à voter par courrier et que 

Trump avait mis en garde les républicains contre le vote par correspondance dans la 

course jusqu’au jour du scrutin. 
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Trump a déclaré que le vote devrait être rejeté dans les villes démocrates libérales parce 

que les scrutateurs républicains ont été exclus ou parce que certaines personnes ont 

affirmé avoir été témoins de ce qu’elles croyaient être des irrégularités. 

Il a déclaré qu’il y avait «des dizaines» de comtés dans les États swing où il y avait plus 

de votes que de personnes, et que des dizaines de républicains se sont présentés pour voter 

mais se sont fait dire qu’ils ne pouvaient pas parce que quelqu’un d’autre avait utilisé leur 

bulletin de vote par correspondance. 

Et le président a affiché à plusieurs reprises des graphiques montrant des pics de vote pour 

Biden à des heures tardives de la nuit ou tôt le matin, affirmant que les totaux de vote 

rapportés ne pouvaient pas être réels. 

Trump a déclaré que les machines des systèmes de vote Dominion, dénoncés par Powell 

et d’autres ont été détournées par les démocrates pour compléter la fraude massive. 

Source : MIRASTNEWS, Before It’s News 

IL N’Y A PAS DE SECONDE CHANCE 

« Le POTUS doit éliminer chaque 

traître de haut niveau et 

conspirateur de coup avec une frappe 

chirurgicale parfaitement 

chronométrée – PÉRIODE. 
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«Le POTUS fait face à la« décision du Millénaire». Le sort de la République des 

Etats-Unis d’Amérique est en jeu. Les voleurs électoraux ne seront pas contrariés 

dans ce vol nu. Ils ne se soucient pas que plus de la moitié des Américains sachent 

que Biden l’a carrément volé. Les mondialistes possèdent et gèrent toutes les 

institutions pertinentes, y compris toute la communauté Intel américaine. Les médias 

séditieux Mainstream fonctionnent comme les médias Mockingbird de la CIA pour 

lesquels il a été créé. Donc, Trump en aura un, ET UN SEUL, tiré dessus avant le 20 

janvier. Il a besoin de couper la tête. Cela signifie que tous les meneurs du coup 

d’État dirigé par les démocrates, du vol électoral coordonné par l’État profond et de 

la révolution de couleur supervisée par les mondialistes doivent être arrondis et 

GITMO. Tout le monde – les Obama, Clinton, Biden, Soros, Gates, Brennan, 

Clapper, Hayden, Comey, Mueller, Weissmann, Pelosi, Schumer, Schiff, Cuomo, 

Newsom, de Blasio, Zucker, Dorsey, Zuckerberg, Fauci, Birx, Redfield, etc. doivent 

tous être appréhendés après la hâte. Les arrestations doivent avoir lieu bien avant le 

jour de l’inauguration. Ces traîtres ne laisseront PAS le président Trump occuper la 

Maison Blanche après cela. Ils ne se soumettront en aucun cas à des poursuites. Et ils 

sont déterminés à poursuivre Trump pour leurs propres crimes contre la 

République. Compte tenu de cette réalité, l’Equipe Trump est entre un rocher et un 

endroit dur… sans aucune marge de manœuvre. Seule une frappe chirurgicale 

parfaitement synchronisée fonctionnera. Il n’y aura pas de seconde chance. Trump 

doit également signaler au mouvement patriote son besoin urgent d’un soutien armé 

total. Chaque patriote armé doit s’armer et se présenter. Dix millions de Patriotes 

verrouillés et chargés autour de Washington, DC, est la seule chose que la gauche 

comprend. 90 millions supplémentaires armés jusqu’à la garde peuvent entourer les 

maisons d’État. De cette façon, la communauté Intel réfléchira à deux fois à 

POTUSnapping, à assassiner ou à neutraliser. Ce sont des choses très sérieuses. Et 

un timing extrêmement sérieux! Parce que si la droite ne parvient pas à empêcher 

Biden d’entrer dans le bureau ovale, il sera très difficile de sortir ces escrocs 



communistes de leurs positions de pouvoir et d’influence sans une guerre civile à 

grande échelle. (Voir: Si la Cour suprême des États-Unis autorise le vol des élections 

démocrates, la Seconde Guerre civile est inévitable!) 

– Analyste du renseignement et ancien officier militaire américain 

Que pourrait-on éventuellement ajouter à cette analyse critique?!?! 

En tout état de cause, il est de la plus haute importance que la droite comprenne à quel 

point la gauche est prête à entreprendre une prise de contrôle communiste à part entière du 

pays. Compte tenu de leur extrême désespoir, rien ne les retient. Comme suit: 

« C’EST UN TERRAIN COMMUNISTE À PLEIN AIR » – Un dénonciateur révèle le 

plan 

& 

Le complot de prise de contrôle communiste dirigé par les démocrates Est sur le point 

d’être prêt à passer aux heures de grande écoute 

État de la nation 

2 décembre 2020 

Lecture recommandée 

Clarion Call explose pour une 100 MILLION GUN MARCH sur le Mall à Washington, 

DC… et partout ailleurs en Amérique 

Note de l’éditeur 

Il n’ya qu’une seule voie à suivre pour les États-Unis d’Amérique. Le Parti démocrate doit 

être dissous immédiatement pour le bien de la République. Le média principal doit être 

arrêté ou complètement repris à toute vitesse délibérée. TOUTES les opérations au sein de 

la communauté américaine du renseignement doivent être suspendues avec le FBI et la 

C.I.A. terminé dès que possible. Le DoJ existant doit également être fermé – pour 

toujours. De même, les Big Social Media doivent être rapidement nationalisés et 

restructurés, tout comme la plupart des Big Tech. Le Senior Executive Serves doit être 

licencié et tous les employés licenciés afin qu’un gros morceau de Deep State disparaisse 

du jour au lendemain. L’immense emprise de la cabale mondialiste du Nouvel Ordre 

Mondial sur le gouvernement fédéral américain est une autre histoire. Tous les contrats 

avec la société britannique SERCO doivent être annulés hier. Quant au reste des ennemis 

étrangers et des co-conspirateurs criminels qui ont infiltré subrepticement le 

gouvernement américain et les entreprises américaines, il faudra du temps pour les 

rechercher et les détruire. Néanmoins, chacune de ces tâches redoutables doit être menée à 

bien avec succès s’il y a le moindre espoir de récupérer notre pays. 
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