Récapitulatif
Dans cette partie, nous allons suivre l’argumentaire de Patel Patriot qui répond aux questions
suivante:
Quand les militaires sont-ils passés de la « planification » à la « mise en œuvre » de la
devolution ?
Puis, Patel Patriot nous amène à la découverte des Combatant Commands et nous décrit
comment ces COCOMs pourraient être des outils majeurs dans l’application de la devolution.
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Quand la Devolution a-t-elle
commencé ?
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La piste Scavino
Scavino est un allié de longue date de Trump qu’il
a rencontré en 1990

https://cutt.ly/yTphQNz
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La piste Scavino
Christopher Miller – Conseiller en matière de lutte contre le
terrorisme au sein du Conseil National de Sécurité des ÉtatsUnis.
Kash Patel – Directeur principal de la direction du contreterrorisme au Conseil National de Sécurité des États-Unis.
Dan Scavino semblait recevoir des briefings sur le contreterrorisme alors qu’il se tenait directement à côté de deux
des plus grands acteurs de la série « Dévolution ».

photo prise le 26/10/2019
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La piste Scavino
“Moment historique dans le bureau ovale – j’expliquerai
ce que c’était, un de ces jours, quand je pourrai…. ».
Quel moment plus historique pourrait-il y avoir que celui
ou la fraude électorale a été exposée?
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La piste Scavino
“Le président Donald J. Trump, accompagné du viceprésident Mike Pence et de hauts responsables de la
Maison-Blanche, travaille sur le discours du président,
lundi 1er juin 2020, dans le bureau ovale, avant de
prononcer son allocution dans la roseraie de la MaisonBlanche.”
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La piste Scavino

La photo historique publiée le 15 décembre 2020 correspond en tous points à la photo
publiée le 1er juin 2020
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1er juin 2020

– Trump demande aux gouverneurs de retirer la Garde Nationale et « menace » de

mobiliser toutes les forces fédérales disponibles, « civiles et militaires », pour mettre
fin aux manifestations violentes.
– Trump fait une visite surprise à l’église Saint John’s.
– Quelques heures après la photo de l’église Saint John, l’avion espion du FBI
commence à surveiller les manifestations à Washington.
Peu avant 22 heures, quelques heures après que la police fédérale a utilisé des gaz
lacrymogènes et des matraques pour évacuer les manifestants de l’avant de la
Maison Blanche pour la séance photo du président Donald Trump brandissant une
bible, un jet Cessna Citation a décollé de l’aéroport régional de Manassas en
Virginie.
Jusqu’à environ 1 h 30 du matin, il a volé dans un cercle de 7 miles (11 km) autour
du centre de Washington, DC, surveillant les protestations, selon les enregistrements
de suivi de vol.
C’est un avion espion unique en son genre, exploité par le FBI, équipé de caméras
sophistiquées permettant une surveillance vidéo permanente à longue portée, de
jour comme de nuit. Il a réitéré son survol de la ville de fin de soirée quand les
manifestations se sont poursuivies les deux nuits suivantes, et a effectué un vol plus
court le 6 juin.
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1er juin 2020
Les militaires savaient avant le 1er juin que des acteurs étrangers étaient impliqués dans
ces émeutes, mais ils ne se sont pas impliqués dans la surveillance active (pas
publiquement en tout cas) jusqu’à ce que les gouvernements des villes et des États aient
manqué à leur devoir de protéger les citoyens de leurs États.
Le 1er juin 2020 est la date à laquelle les militaires ont commencé à s’impliquer activement
dans l’enquête sur les Antifa.

*Note de Rudy: Comment le lien est il fait entre l’avion espion du FBI et les militaires?
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1er juin 2020
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12 décembre 2020
“En voyage avec le président Trump pour honorer les forces
armées américaines lors du match de l’Armée contre la
Marine d’aujourd’hui, la plus grande rivalité du football
universitaire.”
Le DNI (Directeur du Renseignement National) Ratcliffe a
passé du temps avec le président Trump le 12 décembre.
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Le lendemain
Les Swing-states qui ont constaté des FRAUDES massives de votants, c’est-àdire tous, NE PEUVENT PAS CERTIFIER LEGALEMENT ces votes comme

complets et corrects sans commettre un crime sévèrement punissable. Tout le
monde sait que les personnes décédées, les personnes n’ayant pas l’âge
requis, les immigrants illégaux, les fausses signatures, les prisonniers,…..
…et bien d’autres ont voté illégalement. Par ailleurs, des « pannes » de

machines (un autre mot pour FRAUDE), des récoltes de bulletins, des électeurs
non-résidents, de faux bulletins, des « bourrages d’urnes », des votes contre

rémunération, des observateurs républicains malmenés, et parfois même plus
de votes que de personnes votant, ont eu…..

….lieu à Detroit, Philadelphie, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh, et ailleurs. Dans

tous les cas de swing-states, il y a beaucoup plus de votes que nécessaire pour
gagner l’État et l’élection elle-même. Par conséquent, les votes NE PEUVENT
PAS ÊTRE CERTIFIÉS. CETTE ÉLECTION EST CONTESTÉE !
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Hypothèse

Le DNI Ratcliffe a présenté un rapport à Trump le 12 décembre montrant deux
choses

1. La Chine a interféré dans notre élection
2. La Communauté du Renseignement a couvert l’affaire.
Rappelons-nous de l’avis personnel de Ratcliffe sur le rapport remis par la
communauté du renseignement sur la fraude électorale le 7 janvier 2021
(couvert dans Dévolution 3)

Quelques jours plus tôt, le 3 décembre, Ratcliffe publiait cet article dans le

WallStreet Journal: “La Chine est la menace n° 1 pour la sécurité nationale”
https://www.wsj.com/articles/china-is-national-security-threat-no-1-11607019599
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La conclusion de Patel Patriot
“Il ne fait guère de doute dans mon esprit qu’avec les capacités technologiques employées par la Force

Spatiale des Etats-Unis, ils ont vu l’ingérence étrangère au moment où elle se produisait. Ils étaient prêts à
agir si nécessaire, mais ils ont attendu que le processus constitutionnel se déroule et ont donné à la
Communauté du Renseignement une chance de faire son travail, comme l’exige l’ordre executif 13848. Les
militaires ont attendu jusqu’à ce qu’il soit évident que la Communauté du Renseignement allait permettre que
l’élection soit volée et qu’ils aient manqué à leur devoir de protéger les citoyens de leurs États.

Le 15 décembre 2020, le jour où les militaires sont passés de la « planification » de la dévolution à la « mise
en œuvre » de la dévolution.”
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L’armée

16

La doctrine interarmées
La doctrine interarmées présente les principes fondamentaux qui guident l’emploi des forces militaires américaines dans une
action coordonnée et intégrée vers un objectif commun.
https://www.jcs.mil/Doctrine/Joint-Doctine-Pubs/

Un point crucial de la doctrine est la fonction et les priorités du département de la défense et de l’armée:

(I) Sécuriser la patrie. La sécurisation de la patrie américaine est la première priorité de la Nation. La patrie américaine est
continuellement exposée à la possibilité de dommages de la part d’États, de groupes et d’individus hostiles. La nation doit être
vigilante et se prémunir contre de telles menaces. La défense de la patrie est la plus haute priorité du ministère de la Défense,
l’objectif étant d’identifier et de vaincre les menaces aussi loin que possible de la patrie. La dissuasion et la coopération en
matière de sécurité sont pertinentes pour la défense du territoire (HD – Homeland Defense) et constituent des défis de sécurité
distincts.http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp1%2813%29.pdf
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Le Posse Comitatus Act (PCA)

(1) Loi sur le Posse Comitatus (PCA). La PCA interdit l'utilisation de l'armée de terre (USA) et de l'armée de l'air
(USAF) des États-Unis pour participer à des opérations civiles de maintien de l'ordre sur le territoire national. [...]La
défense du territoire (Homeland Defense HD) est une exception constitutionnelle au PCA. Les opérations militaires
menées dans le cadre de la défense du territoire ne sont pas des activités de maintien de l'ordre, et donc, les forces
du Title 10, USC, ne sont pas soumises aux restrictions de la PCA.

On établit ainsi que:
- La priorité de l'armée est la défense du territoire
- L'utilisation de l'armée pour la défense du territoire est constitutionnelle et ne contrevient pas au PCA
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La chaine de commandement
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Combatant Command
Également connus sous le nom de commandement
unifié des combattants, ou COCOM, ces
commandements constituent l'échelon le plus élevé
possible du commandement militaire.[...]
Chacun des 11 COCOM est dirigé par un officier
général quatre étoiles, connu sous le nom de
commandant des combattants ou CCDR. Chaque
commandant de COCOM répond directement au
Secrétaire à la Défense. Chaque COCOM existe en
tant qu'ultime responsable "sur le terrain" (c'est-à-dire
pas a Maison Blanche ni le Pentagone) du
commandement et du contrôle de toutes les unités de
tous les services, partout sur la planète (ou audessus), en temps de paix, en temps de guerre et
dans le cadre d'opérations de contingence.
https://nationalinterest.org/blog/reboot/what-combatant-command-17625
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Combatant Command
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COCOM géographiques
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COCOM fonctionnels
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Le général Charles A. Flynn a succédé au général Paul J. LaCamera au commandement de l'armée américaine
du Pacifique lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 4 juin 2021 sur l'Historic Palm Circle de Fort Shafter, à
Hawaï.[...]
L'amiral John C. Aquilino, commandant du commandement indo-pacifique des États-Unis, a présidé la
cérémonie et a souligné l'importance de ce commandement.
https://www.army.mil/article/247233/general_charles_flynn_takes_command_of_u_s_army_pacific
https://lesdeqodeurs.fr/biden-aux-commandes-ah-bon/
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Opérations de contingence

(13) Le terme "opération de contingence" signifie une opération militaire qui- (A) est désignée
par le Secrétaire à la Défense comme une opération dans laquelle les membres des forces
armées sont ou peuvent être impliqués dans des actions, opérations ou hostilités militaires
contre un ennemi des Etats-Unis ou contre une force militaire adverse ;

25

Les preuves (indirectes) de l’ingérence étrangère
8 mai 2018 - L'armée a pris une initiative essentielle pour la défense des élections US en élevant le Cybercom au rang de
commandement combattant.
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1511959/cybercom-to-elevate-to-combatant-command/
Le commandant du COCOM du Cyber Command est le général Nakasone, qui est également le chef de la NSA répond
désormais directement au Secrétaire à la Défense
18 juin 2018 - Le président Trump ordonne au DoD de "commencer immédiatement le processus visant à établir la Space
Force comme la 6e branche des forces armées."
https://www.military.com/daily-news/2018/06/18/its-official-trump-announces-space-force-6th-military-branch.html
Le 23 juillet 2018 - Le général Nakasone a confirmé qu'il avait mis en place une task force pour contrer les cybermenaces
russes contre les États-Unis.
https://www.cyberscoop.com/russia-small-group-paul-nakasone-nsa-aspen/
Nakasone: “Une cyberattaque d'un autre gouvernement sur une infrastructure critique américaine franchirait le seuil de la
guerre, "et nous y répondrions certainement."”. Pour rappel, depuis 2017 les infrastructures électorales sont sur la liste
des infrastructures critiques.
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Les preuves (indirectes) de l’ingérence étrangère
Le 16 août 2018 - Le Wall Street Journal a publié un article intitulé "Trump, cherchant à assouplir les règles sur les cyberattaques
américaines, renverse la directive Obama".
https://www.wsj.com/articles/trump-seeking-to-relax-rules-on-u-s-cyberattacks-reverses-obama-directive-1534378721

Le président Trump a annulé un mémorandum de l’ère Obama qui dictait comment et quand le gouvernement américain
pouvait déployer des cyber-armes contre ses adversaires, dans le but d’assouplir les restrictions sur ce type d’opérations,
selon des personnes au fait de la situation.[...] Ce changement a été décrit comme un « pas en avant offensif » par un
responsable de l’administration informé de la décision, qui vise à soutenir les opérations militaires, à décourager
l’influence des élections étrangères et à contrecarrer le vol de propriété intellectuelle en répondant à ces menaces par
des réponses plus énergiques.[...]
Un ancien haut fonctionnaire américain ayant travaillé sur les questions de cybersécurité a déclaré que l’on craignait
également que la décision de M. Trump accorde aux militaires une nouvelle autorité « qui pourrait leur permettre d’avoir 27
une mission intérieure. »

Les preuves (indirectes) de l’ingérence étrangère
L’étonnante confirmation du CFR:
la logique derrière les révisions signalées était que le
commandant du Cyber-Commandement devrait avoir une
autorité pour prendre des mesures comparables à celles
des autres commandants combattants. [...] Pour les
détracteurs des révisions du PPD-20, le risque que la
dévolution de l’autorité au commandant de combat
génère une pression potentielle d’escalade est important.

https://www.cfr.org/blog/what-do-trump-administrations-changes-ppd-20-mean-us-offensive-cyber-operations
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Les preuves (indirectes) de l’ingérence étrangère
29 avril 2019 - Il a été signalé que la task force susmentionnée nommée " le petit groupe russe " deviendrait permanente.
https://www.cyberscoop.com/nsa-russia-small-group-cyber-command/
23 juillet 2019 - Le général Nakasone a annoncé que la NSA allait créer une direction de la cybersécurité afin de mieux protéger le pays
contre les cybermenaces des adversaires étrangers.
https://www.cyberscoop.com/nsa-cybersecurity-directorate/
7 septembre 2019 - “La NSA se prépare à défendre les élections de 2020, en tirant les leçons de 2018.”
https://www.bigcountryhomepage.com/news/the-nsa-prepares-to-defend-2020-elections-drawing-lessons-from-2018/
20 décembre 2019 - La Force spatiale des États-Unis est officiellement la 6e branche des forces armées américaines.
https://www.spaceforce.mil/About-Us/About-Space-Force/History/
30 janv. 2020 - L'US Cyber Command et la NSA s'associent pour assurer la sécurité des élections
https://www.govtechreview.com.au/content/gov-security/news/us-cyber-command-nsa-team-to-keep-elections-secure-1322491569
10 février 2020 - Le ministère de la Défense publie un article intitulé "Le DOD a un rôle durable dans la défense des élections."
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2078716/dod-has-enduring-role-in-election-defense/
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La conclusion de Patel Patriot

“En considérant les informations que j’ai énumérées ci-dessus, une image très claire se dessine. On peut facilement voir que les
militaires, par le biais du Cyber-commandement et de la NSA (tous deux dirigés par le général Nakasone), étaient bien positionnés et
hautement préparés pour faire face à toute interférence étrangère dans notre élection. Il ne fait aucun doute que si la Chine s’est
immiscée dans notre élection du 3 novembre – comme de nombreuses personnes, y compris Trump, l’ont laissé entendre – l’armée l’a
prise sur le fait. La seule question qui reste est de savoir ce qu’ils ont fait de cette information.
Au risque d’énoncer l’évidence, soit ils l’ont ignorée – auquel cas nous sommes fichus – soit ils ont agi en conséquence. Je vous ai déjà
montré ici comment la structure de commandement même des COCOMs permet de mettre en œuvre une action militaire entièrement en
dehors du champ d’action du Congrès, des groupes de réflexion bureaucratiques et des médias corrompus, ce qui indique qu’une action
secrète n’est pas seulement possible, elle est hautement probable, surtout pendant une guerre où notre adversaire étranger a infiltré
tous les niveaux de notre gouvernement.
Le général Nakasone a dit lui-même qu’une « cyberattaque d’un autre gouvernement sur les infrastructures critiques des États-Unis
franchirait le seuil de la guerre » et nos systèmes électoraux font partie de la catégorie des infrastructures critiques.
Nous sommes à un moment critique de l’histoire de notre pays et sa survie même est en jeu. Le rapport d’audit forensic de l’Arizona doit
être publié dans la semaine à venir et une fois que l’audit aura révélé que l’élection a été volée à Trump, nous serons confrontés à une
crise constitutionnelle ; une crise qui, selon moi, a déjà été affrontée et vaincue par Trump et les militaires.
Alors que le régime de Biden s’effondre sous le poids de son incompétence totale et de la fraude évidente qui l’a mis au pouvoir, Trump
revient plus fort que jamais.
Le monde entier attend son retour.
LE MEILLEUR EST ENCORE À VENIR”
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