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La guerre silencieuse

« Je serais intéressé d’entendre vos réflexions (dès que vous aurez un
moment) sur la date la plus proche à laquelle l’Amérique et la Chine ont
commencé la guerre silencieuse. » – Dave Hayes
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Réponse courte de Patel Patriot : Le 15 janvier 2020
“Trump a commencé à imposer des tarifs douaniers sur les produits chinois en faisant référence à « un déficit
commercial de 500 milliards de dollars par an avec un vol de propriété intellectuelle de 300 milliards de
dollars supplémentaires. » (Ces droits de douane ont donné lieu à une « guerre commerciale » qui a abouti à
la signature de la première phase de l’accord commercial le 15 janvier 2020.”
le 15 janvier 2020 était le jour où le premier cas de Covid-19 est arrivé aux Etats-Unis en provenance de
Wuhan selon le CDC.
Le 16 janvier, le procès en destitution de Trump au sénat a commencé.
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●

●

●

Les dirigeants politiques sont corrompus au-delà de toute corruption et vendent leur pays
pour leur gain personnel, en toute impunité, depuis des décennies.
MSM et Big Tech agissent en tant que bras armé de la propagande et produisent le narratif
nécessaire pour que l’establishment politique puisse opérer tout en gardant le peuple dans
l’ignorance.
Les agences de renseignement font le sale boulot nécessaire pour rendre cela possible:
Trucage des élections, attaques menées contre la “dissidence”, etc.
Quand une telle corruption pervertit l’ensemble d’un gouvernement, qui peut l’arrêter ?

La réponse à cette question est la base de cet article et vraiment la base de toute la série
Devolution.
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Les prémisses de la guerre : la présidence Obama
En dépit de son prix Nobel de la paix et des efforts considérables déployés par les MSM pour
le faire passer pour le plus grand président des US, la présidence Obama est, factuellement,
catastrophique et émaillée par de très nombreux scandales. Nous allons brièvement couvrir
certaines de ces affaires :

●
●
●
●
●
●
●

L’accord Uranium One
L’opération « Fast and Furious »
Le scandale des emails de Clinton
L’accord sur le nucléaire iranien
Benghazi
Spygate
...
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L’accord Uranium One
●

●

●

●

●

Obama vend 20% du stock d’uranium à une puissance
ennemie (la Russie)
L’uranium est vendu à la société Rosatom, impliquée dans des
méthodes d’extorsion et de racket
Bill Clinton va recevoir 500k$ de la part d’une banque russe
pour un discours
La Fondation Clinton a reçu des dizaines de millions de dollars
pour son aide dans le cadre de la fusion entre la société
Uranium One et la société kazakh Giustra. Pendant que Hillary
était Secretary of State
Le deal a été mis en échec, Poutine et la Russie en ressortent
renforcés, les donateurs de la Fondation Clinton sont en colère

https://www.nationalreview.com/2017/10/uranium-one-deal-obama-administration-doj-hillary-clinton-racketeering/
https://www.nytimes.com/2015/04/24/us/cash-flowed-to-clinton-foundation-as-russians-pressed-for-control-of-uranium-company.html?_r=0
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Opération Fast & Furious
●

●

Selon un rapport de l’inspecteur général du département de la
Justice, au cours de l’enquête Fast and Furious, près de 2 000
armes à feu ont été achetées illégalement pour un montant de
1,5 million de dollars. Des centaines de ces armes ont ensuite
été retrouvées aux États-Unis et au Mexique.
En 2010, deux des armes liées à l’opération Fast and Furious
ont été retrouvées près du lieu du meurtre de l’agent de la
patrouille frontalière Brian Terry dans le désert de l’Arizona.
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https://www.cnn.com/2013/08/27/world/americas/operation-fast-and-furious-fast-facts/index.html

Le scandale des e-mails de Clinton
●

●

●

●

●

●

Peu avant de prêter serment en tant que Secretary of State en 2009, Hillary Clinton a
mis en place un serveur de messagerie électronique à son domicile à Chappaqua,
dans l’État de New York.
Selon le rapport de l’inspecteur général du département d’État, en 2010, Mme
Clinton a dit à son chef de cabinet adjoint que l’une de ses préoccupations en
matière de courrier électronique était qu’elle ne voulait pas « qu’une demande
personnelle soit accessible ».
Début août 2015, elle a signé une déclaration sous serment dans laquelle elle jurait
avoir remis toutes les copies de documents gouvernementaux datant de son mandat.

Les emails d'Hillary Clinton - de quoi s'agit-il ?

Le FBI a trouvé « plusieurs milliers » d’e-mails liés au travail qui n’ont pas été remis
au département d’État, bien qu’il ait conclu que les e-mails ont été supprimés avant
2014 et n’ont pas été supprimés intentionnellement « dans le but de les dissimuler ».
La sécurité quasi inexistante sur ce serveur a permis a des puissances étrangères de
récupérer quantité d’informations classifiées
Une enquête du FBI a conclu qu'aucun "procureur raisonnable" n'engagerait de
poursuites pénales contre Mme Clinton, mais qu'elle et ses collaborateurs avaient
été "extrêmement négligents" dans leur traitement des informations classifiées.

Une société chinoise aurait piraté le serveur de Cli
nton et obtenu une copie de tous les e-mails en te
mps réel.
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L’accord sur le nucléaire iranien

●

●

L’administration Obama a fait suivre une cargaison de 400 millions de
dollars en espèces envoyée à l’Iran en janvier de deux autres
cargaisons de ce type dans les 19 jours suivants, pour un total de 1,3
milliard de dollars, selon des responsables du Congrès informés par
les départements d’État, du Trésor et de la Justice des États-Unis.

Extraits de l’article du Hill :
« J’ai parlé avec un ancien haut responsable des services de
renseignement qui a déclaré qu’une grande partie du paiement en
espèces de 1,8 milliard de dollars de l’administration Obama a été
utilisée explicitement pour financer le terrorisme, comme un « Va te
faire voir » supplémentaire des dirigeants de l’Iran – y compris
Soleimani – aux États-Unis. Le reste de l’argent, selon ma source, a fini
sur les comptes bancaires de dirigeants iraniens corrompus et de
terroristes. »
« Le paiement en espèces autorisé par Obama est l’une des
‘‘négociations’’ les plus déshonorantes et honteuses de l’histoire de
notre nation. C’est un paiement que la Maison Blanche d’Obama a
d’abord nié, puis ignoré et enfin reconnu à contrecœur. »

Les États-Unis ont transféré 1,3 milliard de dollars suppl
émentaires en espèces à l'Iran après le paiement initial.

Obama devrait s'excuser pour le versement
honteux d'argent liquide à l'Iran
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L’attaque de Benghazi
●

●

●

●

●

●

4 américains tués incluant l’ambassadeur Stevens, un agent
d’information et deux navy seals
Aucune assistance militaire n’a été envoyée au cours de
l’attaque alors qu’il est établi qu’il aurait été possible de le
faire.
De nombreuses personnalités du top de l’establishment
américain impliqués, notamment Obama
C’est finalement Hillary Clinton qui prend le blâme mais sera
déclarée responsable mais pas coupable
Des témoignages récents lient cette affaire aux eaux troubles
qui entourent la mort de BenLaden
Toute une unité d’élite US liée à cette affaire périt dans un
accident d’hélicoptères aux circonstances très bizarres

Cette affaire est très complexe et elle implique de nombreux aspects géopolitiques que nous
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avons déjà couvert en détail dans cette Pilule Rouge.

Benghazi et Chris Miller
●

●

●

●

Chris Miller a eu une longue carrière dans les Forces Spéciales ou il était
éminemment respecté
Il a notamment contribué à la première invasion secrète de l'Afghanistan après
les attaques du 9/11
Déja à l'époque, il a pu assister aux profonds désaccords opposant les militaires
et l'establishment politique et leur impact sur la sécurité nationale
Miller et son équipe sont intervenus en tant que force de réaction rapide (QRF):
Il s'agit d'une unité militaire armée capable de répondre rapidement à des
situations en développement, généralement pour aider des unités alliées qui en
ont besoin. Leur délai de réponse est en général inférieur à 10 minutes

11
https://www.military.com/daily-news/2020/11/10/new-acting-secdef-former-horse-soldier-who-played-key-role-afghanistan-invasion.html

Benghazi et Chris Miller

Cet article du Washington Post soulève un des points majeurs de toute cette affaire :
« Un diplomate américain affirme que les opérations spéciales ont été empêchées de répondre aux attaques
de Benghazi. […]
Quelques heures plus tard, selon des extraits du récit du diplomate américain Gregory Hicks, des
responsables américains dans la capitale libyenne ont demandé l’autorisation de déployer quatre soldats des
opérations spéciales américaines à Benghazi à bord d’un avion militaire libyen tôt le lendemain matin. Les
troupes ont reçu l’ordre de se tenir à l’écart.»
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Chris Miller et Benghazi
De 2011 à 2014, Miller était directeur des opérations spéciales et de la guerre
irrégulière dans le bureau du secrétaire adjoint à la défense pour les opérations
spéciales/conflits de basse intensité et capacités interdépendantes au
Pentagone.
Lors du raid de Benghazi le 11 septembre 2012, Chris Miller observait le
déroulement des événements depuis le pentagone et faisait partie de l’équipe qui
aurait pris les décisions opérationnelles. Chris Miller était au Pentagone lorsque
le QRF des opérations spéciales a reçu l’ordre de ne pas intervenir

13

Flynn et Benghazi
●

●

●

●

Lors de l’attaque de Benghazi, le general Mike Flynn est directeur de la DIA
(Defense Intelligence Agency)
Flynn incrimine ouvertement que la politique au Moyen Orient de l’administration
Obama mène les US au désastre. Le futur lui donnera raison (Pensez ISIS, Al Qaeda
etc.)
Il dénonce les décisions de l’establishment politique qui sont prises pour leur intérêt
personnel et au détriment des intérêt de la nation, arguant que les rapports des
agences de renseignements sont souvent ignorés et déplore l’influence des médias
dans la géopolitique américaine
Dans cet article d’opinion qu’il écrit pour Fox News pointe explicitement Hillary
Clinton (Secretary of State) et sa fondation :
« La poursuite de la politique étrangère de Hillary Clinton en Libye a franchi plusieurs
limites : elle a fait preuve d’un jugement extrêmement mauvais en ignorant les
responsables de l’armée et du renseignement, elle a laissé ses intérêts personnels
entrer en conflit avec la politique étrangère des États-Unis et, surtout, elle a peut-être
enfreint la loi – une fois de plus. »
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Une commission d’enquête sénatoriale sur Benghazi
Mai 2014, une commission d’enquete sénatoriale bipartisane est lancée pour tenter
de faire la lumière sur le désastre de Benghazi.
L’administration Obama promet une coopération complète sur cette enquête :
« Nous répondrons parce que nous n’avons absolument rien à cacher, et je suis
impatient de me conformer à toutes les responsabilités qui nous incombent. »
John Kerry (Secretary of State d’État)

●

●

●

●

●

Les conclusions de l’enquete sont très sévères pour l’administration Obama :
La première victime de la guerre est la vérité : l’administration a trompé le
public sur les événements de Benghazi
Négligence: La sécurité à Benghazi était terriblement insuffisante et la
secrétaire d’État Clinton n’a pas su diriger
Manque de volonté : L’Amérique n’a pas remué ciel et terre pour secourir son
peuple
Justice refusée : L’administration n’a pas tenu sa promesse de traduire les
terroristes en justice
Questions sans réponse : L’administration n’a pas coopéré à l’enquête

15

Spygate, FISAgate, Obamagate
Pour détourner l’attention du scandale lié à
son serveur de mails privé en pleine
campagne électorale contre Trump, l’équipe
de campagne d’Hillary, avec la coopération
de plusieurs agences de renseignement
(notamment CIA et FBI) et de l’ensemble de
l’appareil médiatique du pays, fabriquent de
toutes pièces une histoire de collusion entre
Trump et la Russie. Cette histoire dont il est
démontré aujourd’hui qu’elle était
complètement fausse, a fait les choux gras
des « grands médias » tout autour de la
planète.

Nous avons couvert ce sujet en détail depuis
des mois. Pour un récapitulatif, je vous renvoie
à notre Pilule Rouge sur le sujet.
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Les Biden, une famille de criminels
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

Rudy Giuliani s’exprime sur l’ordinateur portable de Hunter Biden
Joe Biden pourrait être mêlé à l’enquête du FBI sur les finances de Hunter, selon les experts
Hunter Biden a investi dans une entreprise de lutte contre les pandémies qui collabore avec EcoHealth et le la
bo de Wuhan
Hunter Biden avait amené le vice-président Joe Biden à dîner avec de douteux partenaires commerciaux
La Maison Blanche semble confirmer que Hunter Biden détient toujours une participation dans une société d’in
vestissement privée chinoise
Les courriels de Hunter Biden demandent des « rencontres officielles avec papa » pour conclure des marchés
d’un milliard de dollars
Tony Bobulinski : L’affirmation de Joe Biden selon laquelle il ne savait rien des accords de Hunter Biden avec l
a Chine est un « mensonge flagrant ».
Une nouvelle interview enregistrée pour OANN révèle que l’ordinateur portable de Hunter Biden contient 40 à
50 images de la mise en danger présumée d’un jeune membre de sa famille.
Hunter Biden recevait une rémunération annuelle de 10 millions de dollars d’un milliardaire chinois accusé de c
orruption
L’Ukraine entre Biden et l’enclume
Rapport d’enquête sénatoriale sur la famille Biden :
« Un rapport d’enquête sénatoriale publié en septembre, et passé inaperçu à l’époque, avait déjà laché une
énorme bombe sur le clan Biden : Hunter Biden et Joe Biden ont construit un syndicat international du crime lié
aux organisations de traite des êtres humains, à la prostitution, au blanchiment d’argent, à la corruption et à
l’extorsion. »
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Biden, la Chine et l’Afghanistan
En septembre 2021, l’administration Biden poursuit un plan
initié par l’administration Trump pour retirer les troupes
américaines présentes sur ce terrain d’opération depuis deux
décennies. Cette opération militaire est
un fiasco intégral et absolu, sans précédent dans l’histoire
américaine.
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Le business de Hunter en Afghanistan
●

●

●
●

BHR a été formé lorsque Bohai Capital (une société liée au
gouvernement chinois) a fusionné avec Rosemont Seneca
Partners (société formée par Hunter Biden et Chris Heinz (le
beau-fils de John Kerry)).
Hunter Biden détient actuellement une participation de 10%
dans BHR.
CATL est l’une des sociétés du portefeuille de BHR.
CATL est le « plus grand fabricant mondial de batteries pour
véhicules électriques ».

le Parti communiste a aidé Joe Biden à voler une élection. Il n’est pas surprenant que le cours de l’action du
« plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques » soit monté en flèche depuis que
Biden a été « élu ». Tout le monde l’a vu venir grâce
au programme socialiste de Biden et à ses initiatives écologiques.

19

Le business de Hunter en Afghanistan
Juillet 2021:
Retrait des
troupes
d’Afghanistan

Nov 2020 :
Election de Joe Biden

Evolution du prix de l’action CATL entre août 2020 et août 2021
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Biden, la Chine et l’Afghanistan
La Chine lorgne depuis un moment sur les vastes richesses minérales de
l'Afghanistan, sous prétexte de vouloir aider à la reconstruction de ce pays
déchiré, usé et aujourd'hui principalement dirigé par les talibans.
En fait, les Américains n'avaient même pas quitté l'Afghanistan que les
diplomates chinois se présentaient pour "aider", selon un rapport récent
de U.S. Global Investors. Le rapport s'explique comme suit :
" Quelques heures à peine après que les talibans ont achevé leur rapide
prise de contrôle de l'Afghanistan, un porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères a déclaré que Pékin était prêt à participer à "la
reconstruction et au développement de l'Afghanistan"."

« [...]L’Afghanistan est considéré comme l’un des pays les plus riches en minéraux au
monde. La valeur de ces ressources a été estimée grossièrement entre 1000 et 3000
milliards de dollars. »

21

https://lesdeqodeurs.fr/les-ressources-minerales-de-lafghanistan-sont-une-opportunite-perdue-et-une-menace/

Afghanistan : Un timing bien étrange

28 juin 2021

La société chinoise CATL va fournir des batteries lithium-ion à Tesla
2 juillet 2021

Les États-Unis ont quitté l’aérodrome afghan de nuit,
sans en informer le nouveau commandant

« Les États-Unis ont quitté l’aérodrome de
Bagram en Afghanistan après presque 20 ans en
coupant l’électricité et en s’éclipsant dans la nuit
[NDLR : du 2 juillet 2021] sans avertir le nouveau
commandant afghan de la base, qui a découvert
le départ des Américains plus de deux heures
après leur départ, selon des responsables
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militaires afghans. »

Biden, la Chine et l’Afghanistan
●
●
●
●
●

●

Trump annonce un plan de retrait complet d'Afghanistan mais dans les faits, peu de choses sont mises en place
Chris Miller annonce que l'annonce du retrait complet était une stratégie de la part de Trump
Trump force la main à Biden pour un retrait rapide
Biden et la Chine ont un grand intérêt à mettre la main sur les ressources de l'Afghanistan
Le retrait des troupes est CATASTROPHIQUE, très dommageable en termes d'image pour l'administration Biden et le Parti
démocrate
La gestion du pays se retrouve dans les mains des talibans, ceux avec qui Trump avait négocié. L'establishment politique
apportait son soutien au gouvernement afghan corrompu.

Qui est le grand gagnant de cette affaire? La Chine
Qui en ressort extrêmement affaibli: L'administration Biden et le parti démocrate.
Outre les ressources minières, Patel Patriot omet de mentionner que l'Afghanistan est également un point stratégique majeur
pour la Chine, dans le cadre du projet de la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative ou BRI)
Est-ce que l’Afghanistan est le prix payé par les patriotes pour que Xi Jinping rejoigne les patriotes dans la lutte contre le Deep
State?
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Conclusion

L’armée est aux premières loges pour assister, depuis au moins deux décennies, au déclin des États-Unis, sciemment
organisés par un establishment corrompu au-delà de toute rédemption.
Si notre lecture de la dévolution est bonne, on se rend compte que Trump a mis en place pour mener la devolution des individus
qui ont assisté à ce déclin depuis les premières loges, et qui ont un intérêt personnel dans cette guerre silencieuse. Pensez
Chris Miller et Mike Flynn.
Les scandales s’empilent devant les yeux du monde entier, et l’Armée a accés à des renseignements de première main. Ils
constatent comment l’État Profond reste dans l’impunité grace aux mensonges complices des médias. Qui plus est, les agences
de renseignement sont infiltrées par la corruption, et lorsqu’elles ne le sont pas, leurs rapports sont ignorés si incompatible avec
les intérêts personnels de l’establishment.
Ce sont également les militaires qui sont souvent les premières victimes de cette guerre silencieuse et ils paient cette corruption
au prix de leur sang et de celui de leurs enfants.
Depuis l’administration Obama, cette corruption est visible aux yeux de tous. L’année 2021 passée sous le régime Biden est la
conclusion flambloyante de décennies de cette corruption.
L’armée a donc la prérogative constitutionnelle d’agir pour sauver leur pays de la corruption d’une élite dégénérée, et cet
exposé s’attache à montrer que cette corruption existe massivement et que les militaires ont des motivations presque
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personnelles pour passer à l’action : LE MEILLEUR RESTE A VENIR!

