Les bases
Biden est à la Maison Blanche
car les Démocrates ont volé
l'élection

Trump savait que les élections
allaient être volées
Trump a gagné les élections

Un article qui en dit long...
En juillet 2016, Barack Obama a signé la directive présidentielle
classée 40 sur la « politique de continuité nationale », établissant
les « fonctions essentielles » que les agences gouvernementales
ont été chargées de protéger et de conserver. [...] Afin de
préserver la règle constitutionnelle, les agences ont reçu l’ordre
de disposer non seulement d’une ligne de succession, mais
aussi d’une ligne de « dévolution », une chaîne de duplication
d’individus cachés en dehors de Washington, disponible en cas
d’urgence catastrophique.[...] [Les plans de Devolution sont] si
secrets que, selon ces plans extraordinaires, la « dévolution »
pourrait contourner les dispositions constitutionnelles normales
pour la succession du gouvernement, et les commandants
militaires pourraient être placés en situation de contrôle dans
toute l’Amérique.

https://lesdeqodeurs.fr/les-plans-top-secrets-de-larmee-si-le-coronavirus-paralyse-le-gouvernement/

Confirmation de la théorie: le transfuge Dong Jingwei
Nous connaissons maintenant le nom du transfuge chinois
dont RedState a parlé pour la première fois le 4 juin, qui
travaille avec la Defense Intelligence Agency (DIA) depuis
quelques mois, ainsi que sa position au sein de l’armée et du
gouvernement chinois, entre autres détails.[...]
"Les sources de RedState affirment que les responsables
chinois ont effectivement exigé que les États-Unis restituent
Dong, mais Blinken n’a pas exactement refusé ; à l’époque,
Blinken ne savait pas que Dong était avec le gouvernement
américain, disent les sources, et a dit à la Chine que les
États-Unis n’avaient pas Dong."

https://lesdeqodeurs.fr/lidentite-du-transfuge-chinois-est-confirmee-il-etait-un-haut-responsable-du-contre-espionnage/

La dévolution existe
Dévolution

nom commun
- Passage ou descente à travers des étapes successives du temps ou d'un processus.
- Transfert, comme des droits ou des qualités, à un successeur.
- Délégation d'autorité ou de fonctions à un subordonné ou à un remplaçant.
(NB: ceci est la traduction de la définition anglaise du mot. En français le mot dévolution existe mais dans un
sens complètement différent)

Un président en guerre 1/3
En juin 2020, Trump a déclaré:
"Nous avons subi la pire attaque que nous ayons
jamais eue dans notre pays. C'est vraiment la pire
attaque qu'on ait jamais eue. C'est pire que Pearl
Harbor. C'est pire que le World Trade Center. Il n'y
a jamais eu d'attaque comme celle-là"

https://thehill.com/homenews/administration/496452-trump-says-coronavirus-worse-than-pearl-harbor-9-11-attacks

Un président en guerre 2/3
"Vendredi après-midi, l'administration Obama a
annoncé qu'elle avait désigné l'infrastructure
électorale du pays comme "critique", ce qui
apporte des protections fédérales supplémentaires
aux systèmes de vote."

https://thehill.com/homenews/administration/496452-trump-says-coronavirus-worse-than-pearl-harbor-9-11-attacks

Un président en guerre 3/3
En juillet 2018, avant les midterms, le General
Nakasone (chef du cyber-commandement et directeur
de la NSA) declarait: "une cyberattaque d'un autre
gouvernement contre une infrastructure critique des
États-Unis franchirait le seuil de la guerre, "et nous y
répondrions certainement".

https://www.cyberscoop.com/russia-small-group-paul-nakasone-nsa-aspen/

Mise en place de la dévolution : PEADs 1/3

"Grâce à ces documents, nous savons qu'il y avait 56
PEAD en vigueur en 2018, contre 48 quelques
décennies plus tôt. "

https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/presidential-emergency-action-documents

Mise en place de la dévolution : PEADs 2/3

"L'émission de chacun des documents d'urgence présidentiels dépend de l'existence de la situation décrite dans le
plan d'urgence fédéral D-Minus daté de juin 1959. Ce plan est fondé sur l'"hypothèse de situation générale"
suivante : Une situation internationale présumée impliquant une attaque réelle ou imminente, avec peu ou pas
d'avertissement, contre les États-Unis et leurs alliés, dont l'effet paralysant est tel qu'il entrave le contrôle du
gouvernement, réduit sérieusement la force militaire, fait des millions de victimes, perturbe la production industrielle
et agricole et met en danger l'existence de la nation et du monde libre.”

Mise en place de la dévolution : PEADs 3/3

https://lesdeqodeurs.fr/live-du-24-septembre-2021-la-chasse-est-ouverte/

Les acteurs de la dévolution
Christopher C. Miller
Christopher C. Miller a été promu par Trump le 9
novembre 2020. Il a une expertise en matière
d’opérations spéciales clandestines et de renseignement,
rendant compte directement aux sous-secrétaires à la
défense chargés du renseignement et de la politique.

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_C._Miller
https://www.youtube.com/watch?v=jzDUVFRXGsA

Les acteurs de la dévolution
Anthony Tata
Nomination le 20 novembre 2020 d’Anthony Tata
au poste de « sous-secrétaire à la défense pour
la politique » qui a entre autres la responsabilité
de mettre en œuvre la politique (dont la
continuité) du Ministère de la défense et de
superviser la continuité du gouvernement et des
opérations (COG et COOP).
Incidemment, Tata est l’auteur en 2019 de
Double Crossfire, un thiller sur « un complot
brillamment conçu et brutalement exécuté pour
renverser notre gouvernement – de l’intérieur ».
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Tata

Les acteurs de la dévolution
Kashyap Patel
Nomination le 11 novembre 2020, de Kashyap
« Kash » Patel au poste de Chef de cabinet du
secrétaire d’État à la défense par intérim (Miller).
Ancien avocat, il a aidé à la révélation de la
corruption du Parti démocrate (Spygate) et du
scandale des Biden en Ukraine.
C’est aussi lui qui a été en charge de diriger la
coordination du Ministère de la défense auprès
de l’équipe de transition de Biden après le 20
janvier 2021.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel

Les acteurs de la dévolution
Kashyap Patel
“L'effort d'obstruction de l'équipe Biden est sans
précédent dans les transitions présidentielles
modernes et entravera la nouvelle administration
sur des questions clés de sécurité nationale.”

https://www.politico.com/news/2021/01/20/biden-pentagon-transition-460768

Les acteurs de la dévolution
David Nordquist
Nomination de David Norquist (en fait dès le 31
juillet 2020) au poste de Secrétaire adjoint à la
défense, en charge des opérations quotidiennes
et du budget du ministère de la défense, dans
lequel il a occupé des postes clés et qu’il connait
parfaitement de l’intérieur, en particulier ses
finances : la personne parfaite pour financer des
opérations spéciales incognito.

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Norquist

Les acteurs de la dévolution
Ezra Cohen-Watnick

https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Cohen-Watnick

Nomination le 11 novembre 2020 au poste de
sous-secretaire à la défense pour le
renseignement (poste de civil le plus haut placé
du Pentagone), [tout en continuant en même
temps à occuper le poste de secrétaire adjoint à
la Défense par intérim pour les opérations
spéciales et les conflits de basse intensité. La
DIA lui rend compte directement. Il connait bien
toutes les agences traitant de Sécurité nationale
et de défense. Il a également été nommé par
Trump pour présider le Conseil pour la
déclassification d’intérêt public en décembre
2020.

