
  1



  2

Antifa et le 6 janvier
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Qu’est ce qu’Antifa ?
Définition Antifa :

une idéologie et un mouvement de politique radicale pan-
gauchiste dont les adhérents sont principalement des 
communistes anarchistes militants ou des anarchistes 
collectivistes….. Ce qui unit ce groupe de gauchistes est son 
opposition au soi-disant fascisme, même si, et c’est important, 
ce qui est défini comme fascisme est laissé grand ouvert. » 
L’historien Mark Bray donne une définition largement similaire 
de l'“antifascisme” dans Antifa : The Anti-Fascist Handbook (Le 
manuel anti-fasciste). Pour lui, i 
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Qu’est ce qu’Antifa ?
Il s’agit « d’une politique illibérale de révolution sociale 
appliquée à la lutte contre l’extrême droite, et pas seulement 
contre les fascistes littéraux…» 

« Notre objectif devrait être que, dans vingt ans, ceux qui ont 
voté pour Trump soient trop mal à l’aise pour partager ce fait en 
public. » 
Mark Bray – 2017

« Avant Trump, être antifa était plutôt un hobby bizarre que les 
gens avaient. »
Un membre de Rose City Antifa à Buzzfeed News
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Été 2020
Objectif: continuer à discréditer Trump par la création du narratif :

Supporters de Trump = Suprémacistes blancs
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Été 2020
Point de départ: mort de George Floyd le 25 mai 2020. Suivent des manifestations anti-racisme qui 
deviennent rapidement hors controle.

Réaction immédiate de Trump:

- autorisations spéciales d'investigations sur les 
manifestants
- survols de la capitale
- déploiement à la demande de la GN
- désignation d'Antifa comme un mouvement terroriste 
- instaurations de contre-mesure importantes: loi sur la 
protection des monuments et statues, groupe de travail sur 
les groupes extrémistes pour donner des moyens à l’état de 
droit contre ces violences…
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Des émeutes pacifiques...

https://rumble.com/vcn9ka-blm-antifa-protesters-montage.html
https://www.youtube.com/watch?v=klVhCkhOTRQ

https://rumble.com/vcn9ka-blm-antifa-protesters-montage.html
https://www.youtube.com/watch?v=klVhCkhOTRQ
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...ou une menace terroriste?

Toutes ces mesures mises en place ainsi que les déclarations 
faites par Trump et Bill Barr semblent indiquer que 
l'Administration Trump a décidé de considérer la menace Antifa 
comme une menace terroriste internationale, qui tomberait 
ainsi sous la jurdiction du Centre National du Contre-
Terrorisme 
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Pour creuser plus loin
https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-1/
https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-2/
https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-3/
https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-4/

https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-1/
https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-2/
https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-3/
https://capitalresearch.org/article/antifa-faqs-part-4/
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Le 6 janvier
On a déja couvert en détails plusieurs aspects de l’attentat sous faux 
drapeau du 6 janvier:

https://lesdeqodeurs.fr/le-false-flag-du-6-janvier-2021/

● Forte présomption de la présence d'agents provocateurs 
provenant du FBI - Ray Epps, John Sullivan

● Présence de membres d'Antifa/BLM grimés en supporters 
MAGA

● Les zones d'ombres autour de la mort d'Ashley Babitt
● Les mensonges éhontés des MSM concernant l'officier 

Sicknick
● Un timing qui ne fonctionne pas du tout
● Témoignage explosif du chef de la police du Capitole 

(évacuation non liée aux manifestants mais aux engins 
explosifs trouvés autour du DNC et du GOP)

● etc.

https://lesdeqodeurs.fr/le-false-flag-du-6-janvier-2021/
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Le 6 janvier
Trump appelle ses supports à venir manifester au Capitole de 
Washington lel 6 janvier 2021 pour s’opposer au “vol de l’élection” 
lors du dépouillement du collège électoral. Cette opération semble 
avoir été un fiasco pour l’administration Trump:

● college electoral validé: Biden est confirmé dans son role de 
président

● impeachment #2 contre Trump
● Trump semble ressortir affaibli de cette affaire, tout comme ses 

supports
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Le 6 janvier
Pourtant Trump semble avoir anticipé cet évènement longtemps à 
l’avance:

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-inadmissibility-persons-affiliated-antifa-based-organized-cri
minal-activity/

Mémorandum sur l'irrecevabilité des personnes affiliées à Antifa sur la base d'une activité criminelle organisée

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-inadmissibility-persons-affiliated-antifa-based-organized-criminal-activity/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-inadmissibility-persons-affiliated-antifa-based-organized-criminal-activity/
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Interférence étrangère
● 11 mai 2017: Trump crée la commission 

consultative présidentielle sur l'intégrité 
des élections

● 3 janvier 2018: Trump dissout la 
commission consultative présidentielle 
sur l'intégrité des élections

● 12 septembre 2018: Trump publie l’ordre 
éxecutif 13848 imposant certaines 
sanctions en cas d’ingérence étrangère 
dans une élection américaine

● 7 septembre 2021: Biden renouvelle l’EO 
13848 pour 1 an
 

https://cutt.ly/VTuyH5K
https://cutt.ly/5TuyWIy

https://cutt.ly/VTuyH5K
https://cutt.ly/5TuyWIy
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Un rapport controversé
Le rapport de la communauté du renseignement sur les élections 
de 2020 exigé par l’EO 13848 est rendu avec 3 semaines de 
retard (7 janvier 2021). Le rapport établit  :

1) qu’il serait difficile pour un acteur étranger de manipuler les 
processus électoraux sans être détecté

2) que contrairement à 2016, aucune action cybernétique russe 
n’a été détectée pour accéder aux infrastructures électorales

3) que la Chine n’a pas déployé d’effort d’ingérence ou 
d’influence.
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Un rapport controversé
Le même jour, le Directeur du renseignement national (DNI) 
John Ratcliffe publie un mémo concernant son point de vue 
personnel sur l’analyse de la sécurité des élections par la 
communauté du renseignement. Il estime:
●  que le gouvernement chinois a tenté d’influencer l’élection.

● que l'ingérence chinoise a été fortement minimisée dans ces 
rapoprts

Il conclut qu’il soutient l’opinion minoritaire déclarée que la 
République Populaire de Chine a cherché à influencer les 
élections fédérales américaines de 2020.
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Sur l’ingérence électronique
15 mai 2019 : Trump publie l’EO 13873 sur la « sécurisation 
de la chaîne d'approvisionnement des technologies de 
l'information et des communications et des services ». 
https://cutt.ly/ITuif6r

Ce décret stipule notamment que les États-Unis ne doivent 
pas utiliser de technologies d’information et de 
communications fabriquées ou pouvant être considérées 
comme contrôlées par un adversaire étranger.

Pour creuser sur le sujet: 
https://lesdeqodeurs.fr/comment-la-chine-a-exploite-un-fourni
sseur-technologique-americain/

https://cutt.ly/ITuif6r
https://lesdeqodeurs.fr/comment-la-chine-a-exploite-un-fournisseur-technologique-americain/
https://lesdeqodeurs.fr/comment-la-chine-a-exploite-un-fournisseur-technologique-americain/
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Ingérence électronique & élections
Concernant les infrastructures électorales, c'est l’EISCC (qui 
comprend notamment les compagnies Smartmatic et 
Dominion) qui a la charge de securiser ces materiels 
informatiques. 

Or un article publié le 16 décembre 2019 révèle avoir trouvé 
dans une machine à voter américaine 20% de composants 
matériels fabriqués par des fournisseurs chinois et 59% 
provenant de sociétés implantées à la fois en Chine et en 
Russie.

https://securityledger.com/2019/12/study-finds-chinese-hardware-powers-u-s-voting-machine/

https://securityledger.com/2019/12/study-finds-chinese-hardware-powers-u-s-voting-machine/
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Ingérence électronique & élections

https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/08/2021-00305/addressing-the-threat-posed-by-applications-and-other-software-developed
-or-controlled-by-chinese

Le 5 janvier 2021: Trump émet l’EO13971 sur « la menace que représente les applications et autres logiciels 
développés ou contrôlés par des entreprises chinoises ». Ce décret prévoit notamment l’interdiction de toute 
transaction par toute personne soumise à la juridiction des États-Unis, avec des personnes qui développent ou 
contrôlent les applications logicielles connectées chinoises sensibles, à partir de 45 jours après publication du 
décret, soit du 19 février. 

https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/08/2021-00305/addressing-the-threat-posed-by-applications-and-other-software-developed-or-controlled-by-chinese
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/08/2021-00305/addressing-the-threat-posed-by-applications-and-other-software-developed-or-controlled-by-chinese
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