
  



  

Suspension de la Constitution

https://www.upi.com/Archives/1987/07/04/Lt-Col-Oliver-North-helped-write-a-plan-in/8504552369600/

MIAMI -- Le lieutenant-colonel Oliver North a participé à 
la rédaction d'un plan en 1982 visant à suspendre la 
Constitution et à placer le pays sous la loi martiale en 
cas de crise nationale, selon le Miami Herald.

Le plan, décrit dans un mémo du 30 juin 1982 obtenu 
par le Herald, était une version révisée des plans 
d'urgence pour faire face à une guerre nucléaire, une 
insurrection ou une mobilisation militaire, a rapporté le 
journal dans ses éditions du dimanche.

https://www.upi.com/Archives/1987/07/04/Lt-Col-Oliver-North-helped-write-a-plan-in/8504552369600/


  

Campbell contre Clinton 
Selon le juge Laurence H. Silberman: « il est important de se rappeler que la Constitution accorde au Congrès 
le pouvoir de déclarer la guerre, ce qui n’est pas nécessairement la même chose que le pouvoir de déterminer 
si les forces américaines vont combattre dans une guerre ». Cette distinction date de la guerre de Sécession, 
tout en reconnaissant que le Président « n’a pas le pouvoir d’initier ou de déclarer une guerre », le juge a 
observé que « la guerre peut exister sans déclaration de part et d’autre. »

Et dans les cas où la guerre est déclarée contre les États-Unis par les actions d’un autre pays, le Président 
«n’initie pas la guerre, mais est tenu d’accepter le défi sans attendre une autorité législative spéciale». 



  

White House ou white house?

https://odysee.com/@patelpatriot:8/trumpcpacwhitehousesmallletters:1

Après avoir été témoins de tout ce qui a mal tourné dans 
notre pays en si peu de temps, avec notre frontière, 
notre économie, avec la criminalité, nous allons 
reprendre cette glorieuse maison blanche... qui se trouve 
si majestueusement dans notre capitale nationale. 
Magnifique maison blanche ... avec des petites lettres... 
maison blanche, cette magnifique maison blanche et 
c'est la plus belle de toutes les maisons.

24 février 2021

https://odysee.com/@patelpatriot:8/trumpcpacwhitehousesmallletters:1


  

White House ou white house?

https://capitalizemytitle.com/ufaqs/is-white-house-capitalized/#Is_White_House_Capitalized

La mise en majuscule de "maison blanche" dépend de son utilisation en 
tant que nom propre ou nom commun.

Par exemple, considérez cette phrase pour comprendre quand la maison 
blanche prend la majuscule.
[...]

La phrase suivante avec "W" et "H" majuscules signifie que son frère 
travaille dans un lieu spécifique qui est la résidence du président des 
États-Unis : la Maison Blanche. La phrase précédente avec le 'w' et le 'h' 
minuscules fait référence à un lieu général appelé la maison blanche où 
son frère travaille.

L'une des raisons pour lesquelles la capitalisation des mots est 
importante est que le sens d'un mot peut changer de manière 
significative selon qu'il a été capitalisé ou non.



  

Le vol de l’élection
● 2002: Création du Plan de protection des infrastructures nationales (NIPP) qui crée des partenariats 

entres infrastructures des secteurs public ET privé, dans le but de réduire les vulnérabilités de ces 
infrastructures critiques. Des « conseils consultatifs », crées pour impliquer le secteur privé dans la 
capacité de réaction du pays, fournissent conseils et expertise au gouvernement. 
Le conseil consultatif qui s’occupe de protection des infrastructures critiques et de la mise en place du 
NIPP s’appelle le CIPAC.

Les membres du CIPAC sont les propriétaires et les exploitants (donc toujours du secteur privé) des 
infrastructures concernées. 

Précision importante : les conseils consultatifs sont contrôlés par une loi (FACA) qui permet d’en 
surveiller le budget et les actes : mais le CIPAC en est exempté, ainsi que tous les sous-conseils qu’il 
pourra créer. Ça veut dire qu’ils n’ont pas de compte à rendre au gouvernement de leurs décisions, de 
leur organisation ou de l’utilisation de leur budget, quand bien même il y aurait conflit d’intérêt. !!!!



  

Le vol de l’élection
● 6 janvier 2017: Les infrastructures électorales deviennent des infrastructures critiques et tombent sous le 

controle du DHS. C'est une des dernières décisions du mandat d'Obama

● 16 novembre 2018, Trump crée au sein du DHS l’Agence de Cybersécurité et de Sécurité des 
Infrastructures (CISA) qui traite de « risques de la Nation ». Ces risques se répartissent en 16 secteurs 
dont les « installations gouvernementales » dont dépend l’infrastructure électorale.

● Élection 2020 : le CIPAC crée l’EISCC (Conseil consultatif sous-sectoriel de l'infrastructure électorale),



  

Le vol de l’élection : EISCC

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/gov-facilities-EIS-scc-charter-2020-508.pdf

La mission du Conseil est de faire progresser la sécurité 
physique, la cybersécurité et la préparation aux 
situations d'urgence de l'infrastructure électorale de la 
nation, conformément à la législation américaine en 
vigueur. Cette mission sera accomplie grâce aux 
actions volontaires des propriétaires et exploitants 
d'infrastructures représentés au sein du Conseil, 
conformément à la directive de politique 
présidentielle/PPD-21 et aux autorités connexes.

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/gov-facilities-EIS-scc-charter-2020-508.pdf


  

Le vol de l’élection : EISCC

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/gov-facilities-EIS-scc-charter-2020-508.pdf

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/gov-facilities-EIS-scc-charter-2020-508.pdf


  

Le vol de l’élection : EISCC

https://www.cisa.gov/news/2020/11/12/joint-statement-elections-infrastructure-government-coordinating-council-election

L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de 
l'histoire américaine. 
[...]
Il n'y a aucune preuve qu'un système de vote ait 
supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou 
ait été compromis de quelque manière que ce soit.

https://www.cisa.gov/news/2020/11/12/joint-statement-elections-infrastructure-government-coordinating-council-election


  

Le vol de l’élection : Ingérence étrangère

https://lesdeqodeurs.fr/le-directeur-du-renseignement-national-john-ratcliffe-publie-un-rapport-concernant-lingerence-chinoise-dans-les
-elections-de-2020/
https://www.theepochtimes.com/dni-john-ratcliffe-confirms-there-was-foreign-interference-in-november-elections-report_3623035.html

Le directeur du renseignement national John Ratcliffe a confirmé l'existence 
d'une ingérence étrangère dans l'élection de 2020, selon la correspondante de 
CBS Catherine Herridge.

"Le DNI Ratcliffe dirige les 17 agences de renseignement et il a accès aux 
informations les plus hautement classifiées qui sont détenues par le 
gouvernement américain. Il a déclaré à CBS News qu'il y avait eu une 
ingérence étrangère de la part de la Chine, de l'Iran et de la Russie en 
novembre de cette année et il prévoit un rapport public sur ces conclusions en 
janvier", a déclaré Herridge le 3 décembre.

https://lesdeqodeurs.fr/le-directeur-du-renseignement-national-john-ratcliffe-publie-un-rapport-concernant-lingerence-chinoise-dans-les-elections-de-2020/
https://lesdeqodeurs.fr/le-directeur-du-renseignement-national-john-ratcliffe-publie-un-rapport-concernant-lingerence-chinoise-dans-les-elections-de-2020/
https://www.theepochtimes.com/dni-john-ratcliffe-confirms-there-was-foreign-interference-in-november-elections-report_3623035.html


  

Le vol de l’élection : Ingérence étrangère

https://www.theepochtimes.com/dominions-ties-to-ubs-china_3612997.html

Une banque suisse qui a envoyé de grosses sommes d'argent à la société 
mère de Dominion voting systems avant l'élection a des liens avec les 
agences de renseignement et militaires chinoises, selon des documents 
financiers accessibles au public.

https://www.theepochtimes.com/dominions-ties-to-ubs-china_3612997.html


  

Le vol de l’élection : Ingérence étrangère

https://www.theepochtimes.com/foreign-ties-behind-dominion-smartmatic-voting-machines-including-to-an-adversary_3602603.html

Derrière une partie importante des machines à voter utilisées aux États-Unis 
se cache une histoire de liens avec l'étranger, de structures de propriété 
cachées et de problèmes de transparence concernant le logiciel lui-même. Il 
existe également un lien entre deux grandes entreprises de systèmes de vote, 
Smartmatic et Dominion Voting Systems, par le biais de l'acquisition de 
Sequoia Voting Systems.

https://www.theepochtimes.com/foreign-ties-behind-dominion-smartmatic-voting-machines-including-to-an-adversary_3602603.html


  

Le vol de l’élection : Ingérence étrangère

https://odysee.com/@lacroixdusud:5/absoluteinterference:5

https://odysee.com/@lacroixdusud:5/absoluteinterference:5


  

Le vol de l’élection : Un dessin pour résumer
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