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Il faut dire que l’obstruction systématique menée par les médias 
anti-Trump, les juges démocrates et les réseaux sociaux est 
véritablement diabolique. 

Plus les preuves s’accumulent, plus le camp démocrate et ses 
acolytes les contestent ou les ignorent ostensiblement. 
 

En savoir plus sur RT France : Rudolph Giuliani, l'avocat de 

Trump, évoque une «conspiration nationale» pour faire élire Joe 

Biden 

 
300 % de participation dans tel comté, en faisant voter les 
morts et les non résidents, ou en multipliant les votes pro-

Biden, cela ne choque personne. 
 
Les milliers de bulletins antidatés, les votes pro-Trump détruits, les centaines de témoignages sous serment 
avouant la fraude organisée, tout cela ne compte pas. 
Les observateurs républicains chassés des bureaux de vote, c’est du pipeau, malgré les multiples 
témoignages sous serment. 
 
Biden qui avoue un système de fraude infaillible dans un de ses discours? C’est aussi du pipeau. 
Et combien sont-ils, ces témoins qui ont renoncé à dire la vérité sous la menace, par peur des représailles du 
camp Biden? Des centaines, des milliers, craignant pour leur emploi, pour leur famille ou pour leur vie ? 
Nous sommes en Amérique, l’enjeu est tel qu’un accident est vite arrivé. Au paradis des armes à feu, 
un témoin gênant a souvent une petite santé… 
 
Nous ne sommes plus dans la plus grande démocratie du monde, nous sommes clairement dans un pays 
mafieux, où l’ont tente de faire passer Trump pour un fou qui s’agite en pure perte et donne une image 
désastreuse de l’Amérique. 
 
Le peuple est le grand perdant, car ce sont les fraudeurs démocrates qui volent l’élection, mais c’est Trump 
qu’on accuse de salir la démocratie!! 
Trump l’a bien compris. La victoire ne se gagnera donc pas sur le terrain, elle se jouera sur le plan 

politique, au niveau fédéral. Face à l’obstruction 
des médias qui taisent la vérité et des juges 
locaux qui rejettent les plaintes, les 
recomptages ne servent à rien puisque la fraude 
massive menée dans la nuit du 3 au 4 novembre 
est systématiquement niée ou minorée. Pour le 
camp Biden, toute preuve apportée par les 
républicains est suspecte et la fraude colossale 
n’est que marginale, donc sans effet sur le résultat 
final. 
 
Rudy Giuliani et Sydney Powell, les deux 
avocats de Trump qui traquent la fraude électorale, 

ont donné une conférence de presse jeudi. Devant une carte des États-Unis, titrée “Multiple pathways to 
victory”, “Plusieurs chemins vers la victoire”, Giuliani et sa collègue ont confirmé les fraudes et annoncé pour 
les jours qui viennent les preuves qui renverseront l’élection. 
 
Pour Giuliani, cette fraude a été planifiée au plus haut niveau du camp Biden, dans les villes où les 
démocrates contrôlent tout, bureaux de vote, police et tribunaux. 
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Il accuse les médias et les réseaux sociaux de trahir le peuple en refusant de dénoncer les fraudes malgré 
les preuves. Une censure terrible, à cause d’une “haine pathologique pour le Président”. 
Voir vidéos: 

 Zuckerberg dans la tempête ! Audition surréaliste du PDG de Facebook au sénat américain 

 le PDG de Twitter en difficulté face au Sénat US 

 
“La fraude est énorme et suffisante pour inverser le résultat de l’élection. Biden n’a été élu que grâce 
aux bulletins frauduleux”, confirme Giuliani. 
. 
“Le président Trump a gagné massivement et nous allons reprendre ce pays”. 
 
Ce que vise le camp républicain avec ses recours légaux, ce n’est donc  pas une victoire locale dans les 
États litigieux, victoire inatteignable, mais une démonstration de la fraude largement suffisante pour 
annuler les élections dans les États où la triche est avérée. Car dans ce scénario, les États concernés, 
dont les assemblées sont à majorité républicaine, pourraient nommer directement les grands électeurs sans 
tenir compte du résultat du 3 novembre. Ce qui donnerait la victoire à Trump. (source Figaro) Un scénario 
rarissime mais déjà vu en 1824. 
 
Il est évident que les téléphones crépitent nuit et jour et que les équipes de Trump sont sur le pont H24 
pour traquer les preuves de fraude. Car si les 8 et 14 novembre, certains États n’ont toujours pas 
proclamé leurs résultats suite aux soupçons de fraude, c’est Trump qui raflera la mise. 
 
Trump a convoqué le chef de la majorité républicaine au Sénat et à la chambre du Michigan, État où deux 
membres républicains de la commission électorale avaient refusé de valider les résultats. 
 
Au-delà des ces fraudes classiques, demeure la fraude informatique gigantesque révélée par Sydney 
Powell et dont les preuves “irréfutables” doivent être livrées sous peu. 
Des millions de votes frauduleux sont concernés et mettent en cause le logiciel Dominion, qui aurait 
permis aux démocrates de truquer les élections dans plusieurs États. 
 
Voir Video: Élection J+16, les têtes tombent en Géorgie 
 
Vice-président de Dominion : « Ne vous inquiétez pas pour l’élection, Trump ne va pas gagner. Je m’en 
suis assuré ! » (dreuz.info) 
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