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Les questions de base sur exactement ce qui a causé les 
irrégularités majeures de vote dans les six États champ de bataille 
le jour de l’élection ont été répondus, selon un organisme de 
surveillance du gouvernement à but non lucratif et un ancien 
agent de la CIA. 

Non seulement cela, mais le président Trump a été personnellement 
informé sur la preuve de fumer-pistolet, selon Maria Zack, président de 
Nations in Action, un organisme de surveillance du gouvernement à 
but non lucratif. 

https://www.infowars.com/author/8/
http://nationsinaction.org/
http://nationsinaction.org/


 

Lors d’un appel téléphonique avec des bénévoles et des 
contributeurs mardi, la présidente de Nations in Action, Maria Zack, a 
expliqué comment elle était venue sur la preuve irréfutable que la 
fraude électorale de 2020 provenait d’Italie, impliquant un officier 
vétéran des services étrangers et l’entrepreneur italien leonardo.  

« Le vol de l’élection a été orchestré à l’ambassade de Rome ... par un 
employé Stephan Serafini, un agent du service extérieur de plus de 20 
ans », a déclaré Zack. 

  

« Stephan Serafini coordonné avec un général Claudio Graziano, et le 
général Graziano est sur le conseil d’administration de Leonardo SpA, 
l’entrepreneur de la défense. Leonardo a utilisé leur satellite militaire 
uplink pour charger le logiciel et le transférer pour changer les votes 
de Trump à Biden. » 

« La preuve qui manquait, le très basique « qui l’a fait, où l’ont-ils fait, 
et comment ont-ils fait », avait été absent de tous les documents 
envoyés aux tribunaux. Il n’y avait rien qui nous aidait à gagner devant 
les tribunaux », a-t-elle ajouté. 

Cette cyberattaque étrangère sans précédent a été financée par nul 
autre que l’ancien président américain Barack Obama, a déclaré Zack.  

« Ils pensaient qu’ils étaient très habiles dans la façon dont ils l’ont 
fait. Ils avaient un plan vraiment brillant qui a été orchestré par Barack 
Obama avec l’aide de Renzi, l’ancien Premier ministre de l’Italie », a-t-
elle déclaré. 

  

Zack affirme qu’elle a obtenu un affidavit sous serment d’un 
dénonciateur au sein de Leonardo, le 8e plus grand entrepreneur de la 
défense, décrivant comment le crime électoral du siècle a été commis, 
et l’a transmis au président Trump et ses avocats la veille de Noël à 
Mar-a-Lago. 

https://vocaroo.com/1e976QE4oDoy


« Et je l’ai informé qu’il reçoit le meilleur cadeau de Noël qu’il pourrait 
jamais demander, les affidavits des gens qui l’ont fait, et leurs aveux et 
leur aide pour faire savoir à tout le monde ce qui s’est passé, dit-elle. 

  

« J’ai dit:« Joyeux Noël monsieur, nous sommes sur le point de vous 
donner le meilleur cadeau de Noël jamais, vous allez avoir les preuves 
dont vous avez besoin du dénonciateur italien qui a effectivement 
commis le crime de télécharger le logiciel. 

Elle a imploré le mouvement pro-Trump de se rallier autour de cette 
information parce que même si les auteurs « ont perdu et ne le savent 
pas encore », ils sont désespérés et espèrent faire taire les 
dénonciateurs. 

« Nous avons besoin du soutien de la base comme jamais auparavant 
et la raison en est, en dehors du fait que nous venons de réveiller le 
géant endormi chez les gens qui pensaient qu’ils se sont échappés 
avec le plus grand vol dans l’histoire du monde, ils ont e ffectivement 
perdu et ils ne le savent pas encore », a déclaré Zack. 

Zack a ensuite expliqué que lorsque la preuve sort, les États doivent 
agir rapidement et punir sévèrement ceux qui ont essayé d’interférer 
dans notre élection. 

« Les États doivent poursuivre toutes les activités de vote illégal et 
fournir des recours législatifs immédiats. Il ne peut y avoir de tolérance 
zéro pour l’ingérence criminelle dans les élections américaines. Cette 
conspiration internationale doit être accueillie avec une action rapide 
par le Président et être pleinement soutenue par les élus pour la 
protection de l’intégrité du vote et la prospérité de notre grande 
nation. » 

L’ancien officier des opérations de la CIA Brad Johnson a affirmé en 
décembre que le gouvernement américain avait découvert que 
l’opération de fraude électorale italienne utilisait le réseau satellite de 
Leonardo pour télécharger des votes frauduleux dans les principaux 
systèmes des Swing States via Internet. 



« Je pense que nous sommes enfin en ce qui concerne l’endroit où les 
problèmes réels ont eu lieu. Tout cela a éclaté en Italie », a déclaré 
Johnson. 

« La façon dont il se prépare maintenant, que les élections 
américaines ont été changées, les résultats ont été changés dans 5 ou 
6 États clés, toutes ces machines à voter ont été branchés à internet. 
L’Internet a ensuite été utilisé pour télécharger les informations sur ces 
serveurs célèbres en Allemagne. 

Si ces affirmations sont vraies, Biden ne mettra plus jamais les pieds à 
la Maison Blanche, et le monde apprendra bientôt la vérité sur le plus 
grand vol de l’histoire américaine. 

 


