
PROCES GUANTANAMO 

JOHN PODESTA 
Alors que le procès de Clinton commence, Trump accuse Podesta et Abedin de crimes contre 

les enfants 

 
Début du Procès d’Hillary Clinton poursuivie pour dix-huit chefs d’accusation criminelle 

devant le Tribunal Militaire de Guantanamo. 

Jeudi 8 avril 2021 au matin, un tribunal militaire s’est réuni à Guantanamo Bay pour décider 

si Hillary Rodham Clinton sera disculpée des accusations de trahison, de conspiration avec 

l’ennemi, de destruction de biens gouvernementaux, de blanchiment d’argent et de 

conspiration en vue de commettre des meurtres, ou si elle se retrouvera finalement devant 

une potence ou un peloton d’exécution. 

Trois officiers de l’armée américaine – deux hommes et une femme, faisant office à la fois 

de juge et de jury – ont écouté pendant deux heures le vice-amiral John G. Hannink, du corps 

des juges-avocats généraux des Marines Américains, énumérer dix-huit chefs d’accusation 

spécifiques contre Mme Clinton et déclarer qu’il fournirait des preuves irréfutables et 

irréfutables la liant à d’innombrables atrocités contre la nation et sa population. 

Les charges les plus flagrantes impliquent Mme Clinton dans des complots de meurtre contre 

des politiciens et des médias qui critiquaient ses méthodes et ses motivations lorsqu’elle était 

secrétaire d’État sous Barack Hussein Obama. 

Le vice-amiral Hannink a commencé l’inquisition en liant Clinton au meurtre de Seth Rich 

en 2016, un ancien employé du Comité national démocrate autour duquel de nombreuses 

théories du complot ont fait surface après qu’un assaillant inconnu lui ait tiré deux balles 

dans le dos dans le quartier de Bloomingdale à Washington, D.C. 

 

Les preuves de Hannink ont semblé prouver que beaucoup de ces théories du complot 

étaient fermement ancrées dans la réalité. Il a montré au tribunal un courriel décrypté 

envoyé par Clinton à sa conseillère et stratège politique, Huma Abedin. 
L’email contenait une brève et sinistre allusion aux objectifs de Clinton : “J’organise un 

dîner pour R.S., je le saurai bientôt.” 

Le vice-amiral Hannink a affirmé que le message à consonance inoffensive était un aveu de 

culpabilité ; R.S.-les initiales de Rich inversées, et “arranger un dîner” signifiait que Clinton 



avait engagé un assassin pour éliminer Rich. L’email était daté du 8 juillet 2016, deux jours 

avant le meurtre de Rich. 

En outre, le vice-amiral Hannink a produit des documents financiers montrant que Clinton 

avait retiré 150.000 dollars d’un compte bancaire de la Fondation Clinton quelques jours 

seulement avant la disparition tragique de Rich. 

“Elle est aussi arrogante qu’elle est négligente. 

Quand vous reliez les points, il n’y a pas d’autre explication – Clinton a contracté un 

assassin payé pour mettre fin à cet homme. 

Et pour quelle raison ? 

Parce qu’il aurait pu être un dénonciateur ?” a soutenu le vice-amiral Hannink. 

En outre, Clinton a été accusée de complicité de meurtre dans la disparition prématurée du 

juge conservateur de la Cour suprême Antonin Scalia, qui, le 13 février 2016, s’est 

inexplicablement étouffé dans sa chambre du Cibolo Creek Ranch à Shafter, au Texas. 

La juge du comté, Cinderela Guevara, a déclaré Scalia mort de causes naturelles, mais 

aucune autopsie n’a été pratiquée. 

Dans un geste inattendu, le vice-amiral Hannink a produit un témoin surprise, l’ancien 

collaborateur de Clinton, Jake Sullivan, son principal conseiller politique pendant sa 

candidature à la présidence en 2016. 

En échange d’une immunité contre des poursuites, Sullivan a raconté une réunion à laquelle 

il avait assisté avec Clinton et son ancien directeur de campagne Roby Mook. Le juge 

Antonin Scalia était le sujet de conversation. Selon le témoignage de Sullivan, Mook a dit à 

Clinton que les “valeurs conservatrices catalytiques” de Scalia étaient une grande menace 

pour le libéralisme progressiste. 

“Roby Mook a dit à Hilary que ce ne serait pas une mauvaise chose si le juge Scalia 

‘disparaissait’, ce à quoi Hillary a répondu que cela ne la dérangerait certainement pas s’il 

disparaissait. 

Elle a ensuite demandé à Roby ‘peut-il partir ?’. 

Et Roby lui a répondu ‘oui, je pense qu’il peut partir'”, a déclaré Sullivan au tribunal. 

Le vice-amiral Hannink a soutenu que les preuves, bien que circonstancielles, étaient 

suffisamment accablantes pour incriminer Clinton, étant donné son mépris délibéré pour la 

vie humaine. 

À ce moment du procès, Clinton, qui était restée étrangement silencieuse tout au long de la 

procédure, a commencé à trembler de manière incontrôlable, comme si elle était saisie d’une 

crise. Entravée aux poignets, elle est tombée de sa chaise et s’est étalée sur le sol comme un 

poisson tombé d’un aquarium. Des ambulanciers l’ont escortée jusqu’au service médical de 

GITMO, et le vice-amiral Hannink a déclaré que le tribunal était suspendu jusqu’à 10 heures 

lundi 12 avril 2021. 

 

Trump accuse Podesta et Abedin de trahison et de crimes contre les enfants 

Le dimanche de Pâques, Donald J.Trump a invoqué les Insurrection and Patriot Acts pour 

ordonner l’arrestation de deux des co-conspirateurs d’Hillary Clinton, John Podesta, son 

ancien directeur de campagne, et Huma Abedin, ancienne conseillère politique et amante 

présumée de Clinton. 



Une source confidentielle impliquée dans le programme de Trump pour renverser l’État 

profond et rendre l’Amérique au peuple a fourni des détails exclusifs à RRN sur les 

arrestations choquantes. 

Dimanche à midi, Donald J.Trump a contacté le général Richard D. ‘maison près de Lansing, 

MI. 

«Trump a obtenu des renseignements valides prouvant qu’ils se trouveraient à ces endroits. 

Il a choisi le dimanche de Pâques parce que, selon lui, c’était le meilleur jour pour les 

attraper dans une accalmie. Podesta était à la maison avec sa femme et Abedin en train de 

déjeuner de Pâques chez ses parents. Pourquoi Huma, un musulman, célébrait Pâques, nous 

ne savons pas. Mais Trump a fait confiance aux informations », a déclaré notre source. 

À 14 h 00, un détachement des forces spéciales a surveillé la maison d’Abedin dans la 

subdivision Old Everett de Lansing. Comme la famille à l’ intérieur de la maison a connu un 

dîner d’oie cuit, les éléments du 3 e Groupe spécial Forces sournoisement approché les 5000 

mètres carrés. Pieds villa. Et préparèrent un assaut. 

«D’après ce que nous savons, une partie de l’équipe a pris des positions de tireurs d’élite 

près de la porte d’entrée, tandis que d’autres ont enfoncé l’arrière et lancé des grenades 

flashbang dans la maison, étourdissant et assourdissant tout le monde à l’intérieur. Les 

parents d’Abedin se sont effondrés de peur, tandis que Huma a commencé à se plaindre de 

la façon dont elle était protégée et qu’ils ne pouvaient pas lui faire ça. Ils l’ont enchaînée. Ils 

ont dit aux parents de se taire, sinon ils seraient les suivants », a déclaré notre source. 

Les forces spéciales ont emmené Abedin dans une installation de détention sécurisée dans le 

sud de la Floride, a ajouté notre source. 

Une infiltration parallèle dans le Maryland a surpris Podesta et sa femme Mary. 

Contrairement aux Abedin, les Podestas avaient engagé des services de sécurité privés pour 

défendre leur domaine, mais les forces spéciales ont silencieusement maîtrisé deux gardes 

armés qui patrouillaient le périmètre du manoir des Podestas. 

Lorsque les forces spéciales ont pris d’assaut la maison, interrompant le repas des Podestas, 

John Podesta serait tombé à genoux et aurait commencé à sangloter et à trembler comme un 

animal, criant: «Oh, mon Dieu, s’il vous plaît non. Ce n’était pas censé arriver. Je ne voulais 

pas le faire. 

«Les crimes du lâche criminel l’ont finalement rattrapé. Il savait ce qui allait arriver et 

fondit en larmes. Les gars des forces spéciales l’ont emmené avec sa femme. Parce 

qu’apparemment, elle est complice de son crime, et elle aurait pu avertir les autres, les 

suivants. C’est un coup dur pour le moral du Deep State. Bientôt, leurs crimes seront mis à 

nu », a déclaré notre source. 

Des accusations spécifiques contre Abedin et Podesta sont détaillées sur des actes 

d’accusation scellés en la possession de Trump. Trump a accusé Podesta et Abedin de 

trahison, sans parler de crimes contre d’innombrables enfants. 

Notre source a déclaré que la nature exacte de ces crimes restera confidentielle jusqu’à ce 

qu’Abedin et Podesta se présentent devant leurs tribunaux militaires respectifs pour répondre 

d’accusations horribles si choquantes qu’elles pourraient déchirer le tissu de la société. 



«L’armée décidera de son sort, comme il le fera d’Hillary», a déclaré notre source. 

Qui sera le prochain? Ou la prochaine? 

 

 

Préparation du Tribunal militaire pour John 

Podesta 

 

 
 

Le dimanche de Pâques, Donald J.Trump a invoqué Insurrection and Patriot Acts pour 

ordonner l’arrestation de deux des co-conspirateurs d’Hillary Clinton, John Podesta, son 

ancien directeur de campagne, et Huma Abedin, ancienne conseillère politique de Clinton. 

L’armée américaine termine les préparatifs de son procès contre le prochain architecte 

de l’État profond qui sera jugé par un tribunal militaire, John Podesta, dont le procès à 

Guantanamo s’ouvre le mardi 4 mai. 

Real Raw News a appris que le vice-amiral John G. Hannink, qui a mené avec succès 

l’affaire du juge-avocat général contre Hillary Clinton, ne reviendra pas pour une nouvelle 

performance et déléguera la responsabilité des poursuites à un autre fonctionnaire du JAG. 

Contrairement à Clinton, qui a été sinistrement réticente jusqu’au moment de son 

exécution, John Podesta a parlé et coopéré avec l’armée en échange de la clémence. Bien 

qu’il n’échappe pas à un tribunal et à un éventuel emprisonnement à vie, il échappera à la 

corde du bourreau. 

Une source confidentielle ayant connaissance des procédures de litige de l’armée a déclaré à 

RRN que le tribunal de Podesta devrait prendre moins de deux jours, car on s’attend à ce que 

Podesta concède aux allégations les plus accablantes de l’accusation. Celles-ci incluent des 

interactions sexuelles avec au moins 50 enfants mineurs. Deux d’entre eux, qui étaient âgés 

de 6 et 10 ans au moment où Podesta les a agressés en 2014, devraient apparaître au tribunal 

via une vidéo en direct pour raconter comment Podesta, Clinton et une série d’élites 

politiques et hollywoodiennes les ont séduits dans un monde de sexe, de drogues et de 

sacrifices rituels. 

https://realrawnews.com/


 

 

“Podesta va ouvrir une boîte de Pandore qui ne pourra pas être fermée. Cela me rend malade 

qu’on lui ait proposé un accord. D’après ce que j’ai entendu, ils attachaient ces enfants à des 

brancards enfermés dans des sous-sols et les nourrissaient par intraveineuse tout en leur 

faisant périodiquement des prises de sang, en disant à ces enfants qu’ils auditionnaient pour 

des rôles dans des films Disney. Et puis l’inconduite sexuelle. Toute cette “pizza” que 

Podesta appréciait tant. S’il respecte son accord, des noms seront lâchés, des noms seront 

confirmés”, a déclaré notre source. 

En outre, il est prévu que Podesta témoigne de sa connaissance des meurtres de Vince Foster 

et de Mary Mahone, une stagiaire de la Maison Blanche qui a été abattue à l’extérieur dans la 

banlieue de Georgetown à Washington, D.C. L’accord de plaidoyer de Podesta stipule 

également qu’il admet son implication dans les meurtres de Seth Rich et de l’ancien juge de 

la Cour suprême Antonin Scalia. 

En outre, Podesta doit avouer avoir pris part à des complots inspirés par les Clinton/Obama 

pour assassiner Donald J. Trump. 

“Podesta a admis qu’il était au courant de 13 plans différents pour tuer Trump. Six d’entre 

eux ont été mis à exécution, mais chacun a été déjoué”, a déclaré notre source. 

En conclusion, notre source a déclaré que l’armée a déjà choisi un groupe de trois officiers, 

exclusivement féminin, pour examiner les arguments de l’armée contre Podesta. Il pourrait 

être condamné à la prison à vie à GITMO ou, ce qui est peu probable, être exonéré de toutes 

les charges. 

 

L’armée demande la pendaison pour John Podesta 

 

 
 

Dimanche, des représentants du bureau du juge-avocat général de la Navy ont informé John 

Podesta, incarcéré, que l’armée américaine avait retiré un accord de plaidoyer qui lui aurait 



garanti une peine maximale de prison à vie en échange de son témoignage contre Hillary 

Clinton. 

Les termes de l’accord, aujourd’hui disparu, excluaient la peine capitale ; sans la protection 

d’un accord de plaidoyer, Podesta risque de subir le même sort que Hillary Clinton : la mort 

par pendaison. 

Une source confidentielle impliquée dans le processus de litige de l’armée a déclaré à RRN 

que les fonctionnaires du JAG ont passé des jours à examiner minutieusement les 

déclarations – aveux de culpabilité – que Podesta avait faites dans une déposition à huis clos. 

Ses crimes étaient si odieux que le JAG a exprimé des remords pour avoir proposé 

l’accord en premier lieu. 

“Même s’il ne poursuit pas l’affaire Podesta, le vice-amiral John G. Hannink a pris la 

décision de revenir sur l’accord. C’est lui qui l’a proposé. La gravité des crimes de Podesta 

correspond à ceux de Clinton – beaucoup de choses qu’ils ont faites en tandem, ensemble. 

Quand on y pense, il n’y a vraiment aucune raison pour qu’il ait un traitement spécial. C’est 

un pédophile sodomiste. Avant de rompre l’accord, il a appelé Trump”, a déclaré notre 

source. 

 

 

Mais Trump, a noté notre source, s’est récusé du processus de décision, car il ne voulait pas 

que ses sentiments personnels à l’égard du défendeur interfèrent avec la justice militaire. 

L’armée, a dit Trump, devrait utiliser sa propre discrétion, basée sur les preuves disponibles, 

pour décider de l’avenir de Podesta. 

“Si le tribunal veut qu’il soit pendu, qu’il soit pendu”, aurait dit M. Trump. 

Podesta, ajoute notre source, n’était pas ravi de ce qu’il a appelé une “trahison de dernière 

minute”, et a déclaré que le JAG n’a jamais eu l’intention d’honorer son accord et l’a incité à 

témoigner contre Clinton sous de faux prétextes. 

Il a réprimandé et imploré les officiers du JAG, les accusant de violer “l’éthique 

professionnelle”, et a juré de cesser toute coopération. 

“L’argument de Podesta était sans objet. Il s’était déjà incriminé au-delà de toute 

rédemption, et ses menaces de prétendre qu’il avait fait sa déposition sous pression sont 

tombées dans l’oreille d’un sourd, et le tribunal entendra tout mardi”, a déclaré notre 

source. 

Le procès de Podesta doit commencer le 4 mai à midi. 

 

  



 

Le procès de John Podesta jour 1. 

Les Crimes contre les Enfants 
 

 
Des étincelles ont volé à Guantanamo Bay mardi matin lorsque l’armée américaine a ouvert 

son dossier contre l’ancien co-conspirateur de Clinton, John Podesta, qui est accusé de 

trahison, de complicité de meurtre et d’innombrables crimes sexuels sur des enfants. 

Le contre-amiral Darse E. Crandall, du corps des juges-avocats généraux de la marine 

américaine, a commencé la procédure en décrivant Podesta comme un laquais moralisateur 

et suffisant qu’Hillary Clinton avait recruté dans sa “cabale infâme” au début des années 

1990. 

La soif inextinguible pour le pouvoir et l’argent d’Hillary Clinton, a transformé John 

Podesta, un avocat à peine compétent en un véritable “>” qui a sacrifié son âme et commis 

des crimes innommables pour apaiser ses maîtres, les Clinton, a déclaré le contre-amiral 

Crandall au panel de trois officiers, exclusivement féminin, chargé de juger le bien-fondé de 

l’affaire militaire. 

Chacun en uniforme de leurs branches respectives, les officiers ont entendu le contre-amiral 

Crandall énumérer les noms de 50 mineurs, filles et garçons, que Podesta aurait agressés 

entre 2003 et 2014. 

L’amiral a produit une douzaine de déclarations sous serment de victimes qui avaient 

échappé aux griffes de Podesta. Aujourd’hui adultes, la plupart d’entre elles avaient entre 9 

et 12 ans lorsque Podesta a convaincu les parents des victimes que leurs enfants étaient 

préparés à un avenir dans la politique, le mannequinat ou la célébrité à Hollywood. Deux 

déclarations sous serment, rédigées par des personnes sans lien de parenté et ne se 

connaissant pas, racontent une histoire étonnamment similaire. 

En juillet 2012, Henry Rayburn (nom fictif), âgé de 10 ans, a été présenté à Podesta comme 

un ami de ses parents, des mondains de Washington qui passaient plus de temps à participer 

à des soirées diplomatiques qu’à s’occuper de leur enfant. Les parents d’Henry n’ont pas 

hésité à proposer à Podesta d’emmener le jeune Henry en voyage à Disneyworld pour 



rencontrer Micky Mouse. Selon l’affidavit, Podesta a affrété un avion privé et a 

“chaperonné” un groupe de quatre enfants à Orlando. 

Le contre-amiral Crandall en a lu une partie à haute voix devant le panel : 

“Je n’ai jamais rencontré Mickey Mouse. Après être arrivé en Floride, John Podesta nous a 

dit que nous allions dans un hôtel et qu’il allait commander de la pizza et du soda pour que 

nous puissions manger avant de rencontrer Mickey. J’ai beau essayer d’oublier, je me 

souviens très bien d’une chose: je me suis senti étourdi après avoir mangé et je me suis 

réveillé en sueur, les yeux bandés, le visage vers le bas et attaché à une table métallique 

dans ce que je sais maintenant être un entrepôt abandonné. J’avais mal partout, si mal que 

je pensais que ce n’était qu’un cauchemar. J’ai essayé de crier, mais mes mots sortaient 

lentement et bizarrement. J’ai entendu la voix de John Podesta qui disait “c’est le meilleur 

moment pour faire une prise de sang” pendant que quelqu’un d’autre, du moins je suppose 

que c’était quelqu’un d’autre, me sodomisait. 

Je suis retombé dans l’inconscience, puis je me souviens m’être réveillé dans l’avion qui me 

ramenait à D.C. Podesta n’était pas dans l’avion, ou du moins je ne l’ai pas vu. Un autre 

homme que je n’ai pas reconnu m’a dit que j’étais renvoyé chez moi plus tôt parce que 

j’étais tombé malade et que je ne pourrais pas rencontrer Mickey Mouse. J’ai demandé des 

nouvelles des autres enfants et on m’a dit qu’ils étaient encore à Orlando. Quand je l’ai dit à 

mes parents, ils ont essayé de me convaincre que mon imagination m’avait joué des tours, 

même si j’avais des bleus partout et d’énormes hématomes sur mes avant-bras où ils avaient 

fait des prises de sang. Bien que mes parents ne l’aient jamais admis, je crois qu’ils ont été 

soudoyés pour se taire. J’ai gardé le silence. Qui aurait cru la parole d’un gamin de 10 ans 

?” 

“Les 11 autres affidavits racontent des histoires similaires avec un dénominateur commun : 

John Podesta”, a dit le contre-amiral Crandall au panel. 

“Ce ne sont pas des arguments à contester. John Podesta l’a admis lors de l’avant-procès, et 

nous avons tout sur bande. Il s’est livré à des abus rituels en série sur des enfants, et a 

soudoyé et fait chanter les parents pour qu’ils gardent le silence. Lui et Clinton ont participé 

à ces crimes sans aucun remord.” 

Contrairement à Clinton, qui a été exécuté à GITMO le 26 avril, Podesta avait retenu les 

services d’un avocat pour parler en son nom. Son conseil, Trisha Anderson, n’était pas 

étrangère à Guantanamo Bay. De 2013 à 2016, elle a été le principal avocat de la défense de 

17 djihadistes yéménites à GITMO. 

Elle a fait valoir que l’aveu de culpabilité de Podesta dépendait d’un accord de plaidoyer que 

l’armée avait annulé seulement deux jours avant le tribunal. Elle a déclaré que Podesta avait 

signé l’accord en toute bonne foi et que le JAG avait violé ses droits en “lui coupant l’herbe 

sous le pied”. 

“Mon client a avoué pour éviter une condamnation à mort par ce tribunal  insubordonné, 

pas parce qu’il est coupable des crimes… Vous avez de vieux ouï-dire et des preuves peu 

convaincantes. Si ces tribunaux autorisaient les témoins experts, je pourrais réduire ces 

preuves en miettes. Le comportement du tribunal est une violation directe des droits de mon 

client”, a protesté Anderson. 

Le contre-amiral Crandall a rappelé au panel que Podesta, détenu en tant que défendeur 

illégal, n’avait aucun droit, et que c’était leur devoir, et non celui de Mme Anderson, de 

juger de la validité des preuves. 



“Donc, maintenant que nous avons retiré l’accord de plaidoyer, il n’a soudainement pas 

commis les crimes dont il est accusé. Fascinant”, a dit le contre-amiral Crandall. 

Après une brève pause, il a présenté sa prochaine pièce à conviction, le témoignage vidéo 

enregistré d’un homme de 19 ans affirmant qu’en 2013 Podesta s’était “exposé” à lui et à sa 

sœur lors d’une “soirée piscine” organisée par Hillary Clinton dans son manoir de 

Chappaqua, à New York. Il s’est présenté comme le fils d’un couple qui était ami de longue 

date avec les Clinton. 

“John Podesta nous a dit que tous les enfants voulaient voir ça”, a dit la voix chevrotante de 

l’homme. “Hillary était là, Bill aussi. Chuck Schumer aussi. L’acteur Tom Hanks. Beaucoup 

de gens que je n’ai pas reconnus. Ils savaient tous ce qui se passait. Il voulait que moi et ma 

soeur touchions son pénis. Il a commencé à remuer ce petit truc dans tous les sens.” 

Dans la salle d’audience, des ruisseaux de larmes ont coulé sur le visage de Podesta, derrière 

ses lunettes. 

 

“Il ne pleure pas de remords mais parce qu’il est pris”, a déclaré le contre-amiral Crandall. 

“Vous, beaux officiers, avez des enfants à vous. Imaginez, aussi impensable que cela puisse 

être, si ces enfants étaient les vôtres. Nous avons encore beaucoup de choses à présenter, 

mais s’il n’y a pas d’objection, cette commission sera suspendue jusqu’à 11 heures demain.” 

Un Podesta recroquevillé, menotté aux poignets, a été escorté hors de la salle d’audience, son 

avocat à ses côtés. 

 

Le procès de John Podesta jour 2. 

La fabrication d’Adrénochrome 
 

 



Le procès de John Podesta suit son cours, dans une atmosphère pour le moins sordide et 

sulfureuse. Mercredi après-midi, le contre-amiral Crandall a sorti le grand jeu. 

L’adrénochrome est au coeur du débat, autant pour son utilisation que pour sa fabrication. 

“Non seulement l’accusé a abusé d’enfants innocents et sans méfiance, mais il a pris des 

médicaments pour accomplir ses crimes macabres”, a déclaré le contre-amiral Crandall 

devant le jury composé de trois officiers et uniquement de femmes. 

“Vous voyez, pendant une grande partie de sa vie adulte, John Podesta a eu des problèmes 

d’érection. Il l’a admis avant le procès, et vous avez devant vous des copies de ses 

déclarations écrites, avec sa signature dans son écriture. Pour remédier à son problème, 

Podesta a fait ce que beaucoup d’hommes font : Il a obtenu une ordonnance pour un 

médicament contre la dysfonction érectile, dans son cas Cialis. Mais contrairement à la 

plupart des hommes, Podesta n’a pas utilisé ce médicament pour avoir des rapports sexuels 

consensuels avec des partenaires adultes. Il l’a utilisé pour terroriser des adolescents. John 

Podesta a pris des médicaments contre les troubles de l’érection pour avoir des relations 

sexuelles avec des enfants.” 

“Il est difficile pour moi d’articuler cela avec vous”, a déclaré le contre-amiral Crandall, 

s’adressant toujours au panel, “non pas parce que vous, beaux officiers, êtes toutes des 

femmes, mais à cause de la nature de ces crimes. J’aurais la même difficulté à parler à une 

commission exclusivement masculine.” 

Selon la déclaration de M. Podesta, il s’est lassé de prendre du Cialis, qui, selon lui, le 

rendait léthargique et lui donnait la nausée. 

En août 2009, on lui a parlé d’un “remède miracle” qui aurait traité des affections allant du 

simple rhume à la pneumonie, en passant par les dysfonctionnements érectiles et le cancer du 

pancréas au stade 4. 

La personne qui a parlé à Podesta de ce remède n’était autre que William Jefferson 

Clinton (Bill Clinton), qui, selon Podesta, se l’était auto-administré pendant près de 30 

ans. 
Le traitement consistait à prélever du sang sur la glande surrénale de jeunes enfants 

effrayés. 

Plus ils sont jeunes et plus ils ont peur, mieux c’est, avait écrit Podesta dans sa déclaration au 

JAG. Plusieurs poches de sang ont été prélevés sur des enfants, généralement lorsqu’ils 

étaient dans un état de peur insondable. Comme le sang était prélevé dans une petite glande 

située au-dessus des reins, la piqûre était extrêmement douloureuse. 

Podesta affirme que le sang était passé dans une centrifugeuse, puis réfrigéré et envoyé dans 

un laboratoire “souterrain” en Suisse, où il était mélangé à d’autres produits chimiques et 

atténué en un composé qui, une fois injecté, rajeunissait le receveur en lui redonnant vigueur 

et énergie. Il dit aussi que ça n’a jamais guéri ses troubles de l’érection. 

Remarquez, il n’y a aucune preuve scientifique de l’efficacité de ce composé de conte de 

fées, mais il dit que lui et d’innombrables autres personnes l’ont pris pour se sentir jeunes, 

énergiques et, hummm, pour prolonger la vie”, a déclaré le contre-amiral Crandall. 



Dans sa déclaration, Podesta a déclaré que la concoction pharmaceutique, qu’il a 

appelée adrénochrome-C9H9NO3CU7TI9CN5, était administrée soit par injection, soit, 

pour plus d’efficacité, par voie intraveineuse en suspension dans une solution saline. Il a écrit 

qu’il avait reçu une douzaine de perfusions depuis 2009. 

“Ce monstre affirme que ce produit est utilisé par des milliers de personnes fortunées, parce 

que, dit-il, il coûte environ 250 000 dollars par injection ou 425 000 dollars par perfusion. 

Soyons clairs : c’est écoeurant et, si c’est vrai, les personnes qui ont pris ce produit finiront 

par être traduites en justice”, a déclaré le contre-amiral Crandall. 

Pendant qu’il parlait, Podesta, menotté, était assis en silence à côté de son avocat, les coudes 

fermement posés sur le bureau. La tête baissée, il évite de regarder les trois officiers chargés 

de décider de son sort. 

Le contre-amiral Crandall a déclaré que l’accusation présenterait ses dernières preuves jeudi 

après-midi. 

 

John Podesta a été exécuté à GITMO ! 

John Podesta , collaborateur de Hillary 

Clinton, a été exécuté à la Prison de GITMO le 
mardi 1er juin 2021 !  

 

 

 

Traître. Meurtrier. Pédophile. Luciférien. Co-conspirateur de Clinton. John 

Podesta était l'incarnation du mal - "était" étant le mot clé.  

https://secureservercdn.net/50.62.88.172/ogs.08d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/04/jp.jpg?time=1622554162


Le mardi matin 1er juin 2021, à 8 h précises, heure de GITMO à Cuba, un 

peloton d'exécution militaire, composé de volontaires des Marines, a 

donné à Podesta le coup de grâce avec 6 coups de fusil.  

Deux heures plus tôt, la police militaire avait réveillé Podesta et lui avait 

demandé s'il voulait un dernier repas.  

Un Podesta en larmes et tremblant aurait refusé un dernier repas, disant 

qu'il n'avait pas d'appétit tout en se plaignant de la façon dont Donald J. 

Trump et l'armée américaine avaient condamné un homme innocent.  

Entravé aux poignets et aux chevilles, Podesta a été placé dans un 

véhicule Humvee et conduit dans une clairière à un kilomètre au sud-est 

de Marine Hill, où se trouve le lieutenant-colonel fictif Nathan R. Jessup 

dans le film A Few Good Men.  

La clairière était dépourvue de tout élément, à l'exception de l'herbe 

fraîchement coupée et d'un mur en béton mesurant 2mx2mx0,5m.  

Un petit groupe de spectateurs, militaires et civils, a vu deux policiers 

militaires sortir Podesta du Humvee et l'escorter jusqu'au mur en béton, 

lui demandant de rester immobile devant lui.  

Les participants les plus reconnaissables étaient le contre-amiral 

Crandall, qui a instruit le procès de l'Armée contre Podesta, et, 

étonnamment, le Général David H. Berger, du corps des Marines, qui a 

récemment pris le rôle de Président des Chefs d'état-major interarmées 

après avoir détrôné le Général Mark A. Milley, qui est maintenant accusé 

de trahison.  

Six marines, fusils au côté, font face au mur et à Podesta à 20 mètres de 

distance.  

"Si le condamné a des dernières paroles, ou veut les derniers 

sacrements, c'est le moment", a déclaré le contre-amiral Crandall.  

"Je ne veux pas mourir. Je n'ai rien fait. C'est une violation aberrante de 

la procédure. Je ne veux pas mourir seul comme ça", a dit Podesta.  

Le Général Berger prend la parole : "Vous n'avez pas à vous inquiéter de 

mourir seul. Hillary vous attend, où que vous alliez, et nous vous 

enverrons beaucoup plus de compagnie."  

À la question de savoir s'il souhaitait avoir les yeux bandés, Podesta a 

répondu : "Est-ce important ?"  

Le contre-amiral Crandall s'est adressé au peloton d'exécution : "Quand 

je donne l'ordre de tirer, vous devez tirer vos fusils simultanément, au 

centre de la Poitrine.  



Les chargeurs de vos fusils ne contiennent qu'une seule cartouche 

chacun.  

Vous chambrerez cette cartouche à l'ordre 'prêt'.  

Une des cartouches est une balle à blanc.  

Si l'un d'entre vous se sent coupable après coup, il doit se convaincre que 

c'est son fusil qui a tiré à blanc.  

Rappelez-vous, vous vous êtes portés volontaires pour ce travail."  

Il donna l'ordre "prêt !", et les Marines levèrent leurs fusils et 

chambrèrent leur unique cartouche.  

"Visez", dit le contre-amiral Crandall.  

Les Marines ont fait une lueur sur la poitrine de Podesta.  

Podesta a appelé Dieu.  

"Feu !" Le contre-amiral Crandall ordonne. 

Aussitôt, les six Marines ont déchargé leurs armes, et le corps perforé de 

Podesta s'est affaissé vers l'avant et s'est écroulé sur le sol.  

Un médecin présent mesure son pouls et place un stéthoscope sur la 

poitrine ensanglantée de Podesta, puis déclare son décès.  

 

Par Michael Baxter le 1er juin 2021 :  

https://realrawnews.com/2021/06/john-podesta-executed-at-gitmo/ 
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John Brennan de la CIA condamné à la Pendaison ! 

Un Tribunal Militaire condamne à la Pendaison l'ex-directeur de la 
CIA John Brennan pour de multiples meurtres et haute trahison !  

 

 
 

 

Après un bref procès qui n'a duré que 3 heures devant le Tribunal 

Militaire et au cours duquel John Brennan, amer, rancunier et combatif, a 

affronté le contre-amiral Darse E. Crandall, qui a présenté les arguments 

de l'armée au nom du corps des Juges-Avocats Généraux de la Marine 

Américaine (JAG), un jury de trois officiers, composé d'un homme et de 

deux femmes, a reconnu l'ancien directeur de la CIA coupable de 

meurtres et de trahison et l'a condamné à être pendu.  

À 10h30, la police militaire a escorté Brennan, menotté, dans la salle 

d'audience sud de GITMO et l'a fait asseoir à la table des avocats où son 

défenseur, David H. Anderson de Howrey LLP, attendait son arrivée.  

Dès l'instant où Brennan est entré dans la salle d'audience, il s'est 

montré menaçant envers le contre-amiral Crandall et les trois officiers 

chargés d'évaluer les charges jugées contre lui.  

Son visage froncé et son visage aigrelet les regardaient avec ce qui ne 

peut être décrit que comme un mépris haineux.  

Le contre-amiral Crandall n'a pas perdu de temps pour lier Brennan aux 

multiples meurtres qu'il avait orchestrés alors qu'il était le directeur de la 

CIA d'Obama entre 2009 et 2013.  

Les arguments épiques ont commencé avec la production par Crandall 

d'un document de 2012 de l'agence qui autorisait l'assassinat du magnat 



de l'édition conservatrice Andrew Breitbart, qui, le 1er mars 2012, est 

inexplicablement tombé raide mort alors qu'il rentrait d'un restaurant à 

Brentwood, en Californie.  

Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a affirmé que Breitbart 

était mort d'une crise cardiaque, alors qu'il était en bonne santé et 

n'avait pas d'antécédents familiaux de maladie coronarienne.  

Le document, montré au jury militaire, portait la signature de Brennan en 

bas de la page.  

Le contre-amiral Crandall l'a lu à haute voix : "Andrew Breitbart, éditeur 

de Breitbart.com, s'est avéré être un terroriste national et une menace 

pour la sécurité nationale, conformément à la section 215 du Patriot Act.  

Sur ordre de B.H.O., Breitbart doit être considéré comme une cible 

d'opportunité, à condition que des mesures discrétionnaires soient 

utilisées dans l'exécution des transactions de l'agence."  

"À la demande de Barack Hussein Obama, apparemment, vous avez 

ordonné le meurtre de Breitbart", a dit le contre-amiral Crandall, 

s'adressant directement à Brennan.  

Brennan s'est levé d'un bond et a déclaré avec une fureur apoplectique :  

"J'ai servi mon pays comme on me l'a ordonné.  

Je n'admets rien. Je ne nie rien.  

La seule chose que je vois ici, c'est une bande de mauviettes qui se 

cachent derrière Donald Trump.  

Vous êtes tous des lâches."  

Son avocat, David H. Anderson, a tenté de le faire taire, mais Brennan a 

continué à se déchaîner : "Toutes les mesures que j'ai prises l'ont été 

dans l'intérêt de la sécurité nationale et de la protection de cette nation 

autrefois grande qui est la nôtre contre les menaces subversives.  

Vous êtes tous trop obtus pour comprendre cela." 

Après une brève pause, le contre-amiral Crandall a présenté un témoin à 

charge, un ancien espion de la CIA nommé James Gaeffer qui a déclaré 

avoir assassiné cinq Américains respectueux des lois, dont Andrew 

Breitbart, alors qu'il était sous le contrôle de Brennan.  

Il a déclaré au panel qu'il avait utilisé un "pistolet de crise cardiaque" 

pour tuer Breitbart et d'autres personnes figurant sur la fameuse liste 

d'ennemis d'Obama.  

Il a décrit deux types d'armes : l'une qui tirait une balle empoisonnée 

contenant de la glace ; l'autre, plus récente, qui tirait un faisceau laser 

d'énergie micro-ondes hautement concentrée dans le corps de la victime, 



provoquant dans la plupart des cas une infarctus  myocardique (crise 

cardiaque) immédiate.  

Gaeffer a témoigné qu'il avait utilisé une telle arme sur Breitbart. 

 

 

Le contre-amiral Darse E. Crandall 

 

"Et c'est John Brennan qui vous a dit de faire ça ?" le contre-amiral 

Crandall lui a demandé. 

"Oui je l'ai fait à sa demande.  

Il m'a dit tout de suite que Breitbart était criminellement coupable d'avoir 

exposé les textos d'Anthony Winer avec une fille mineure, d'avoir mis en 

doute la nationalité d'Obama, d'avoir aidé à révéler que Michelle Obama 

est en réalité un homme.  

On m'a dit de le supprimer d'une manière exemplaire", a déclaré 

Gaeffer.  

"Avez-vous tué d'autres personnes à la demande de Brennan ?" le 

contre-amiral Crandall a demandé.  

Gaeffer a admis qu'il l'avait fait, nommant spécifiquement un journaliste 

du magazine Rolling Stone, Michael Hastings, qui en 2013 a péri dans un 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Darse_E._Crandall,_Jr._(1).jpg


accident de voiture mortel après avoir révélé qu'il travaillait sur un profil 

de Brennan pour le magazine.  

Son article mettait en lumière la guerre de Brennan contre les 

journalistes qui remettaient en cause les frappes de drones du régime 

Obama contre des citoyens américains, tant sur le territoire national qu'à 

l'étranger.  

Bien que les circonstances entourant sa mort aient été initialement 

considérées comme suspectes, WikiLeaks a contredit les conclusions 

officielles, tweetant le 19 juin que "la mort de Michael Hastings a une 

complication non publique très sérieuse", mais après cela, l'incident a 

dérivé dans l'ombre et on en a rarement reparlé.  

"Donc, vous avez tué Hastings, à la demande de Brennan ?" le contre-

amiral Crandall a demandé à Gaeffer.  

"Oui je l'ai fait.  

Je savais où il serait, quand il serait.  

C'était très simple", a dit Gaeffer.  

"J'en ai tué d'autres à sa demande, et je connais d'autres membres de 

l'agence qui ont tué des gens bien parce que Brennan voulait leur mort.  

Je regrette ce que j'ai fait, pour ce que ça vaut, mais, oui, je suis aussi 

coupable."  

Brennan s'est à nouveau levé d'un bond, agitant ses mains menottées en 

l'air.  

"Je le répète, mes actions ont été menées pour le bien de ce pays, contre 

des personnes qui tentaient de le détruire ou de l'affaiblir.  

Vous voulez me condamner pour avoir suivi des ordres légaux qui ont 

aidé à protéger cette nation - alors faites-le.  

Tout ce que j'ai fait, je le referais.  

Vous êtes tous une bande de lâches.  

Je crache sur vous tous", a dit Brennan, et a craché sur le sol.  

"Les seuls vrais leaders de ce pays au cours des trente dernières années 

ont été William Clinton (Bill) et Barack Obama, tout le reste est une 

farce.  

Vous voulez me condamner à mort ?  

Faites-le. Faites-le maintenant.  

Je n'ai pas peur de mourir.  

Je suis fier d'avoir servi ce pays comme je l'ai fait", a déclaré M. 

Brennan.  

Le contre-amiral Crandall a demandé au jury militaire s'il en avait 

entendu assez, et il a répondu par l'affirmative.  



Le jury a recommandé que Brennan reçoive la peine capitale sous la 

forme d'une pendaison jusqu'à ce que mort s'ensuive pour les 

innombrables atrocités qu'il a commises contre l'Amérique et son peuple.  

Le contre-amiral Crandall a accepté et a déclaré que l'exécution de 

Brennan aurait lieu le mercredi 7 juin 2021, soit une semaine après que 

John Podesta sera placé devant un peloton d'exécution pour ses crimes le 

1er juin 2021.  

 

Par Michael Baxter le 24 mai 2021 :  

https://realrawnews.com/2021/05/military-tribunal-convicts-john-

brennan-of-murder-treason/ 
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Arrestation de l’ancien directeur du FBI: 

James Comey 

 
 

L’armée américaine a arrêté l’ancien directeur du FBI en disgrâce James Comey pour 

trahison, sédition, obstruction à la justice et aide et encouragement à des personnes 

activement impliquées dans des comportements criminels. 

Donald J.Trump a éclairé mardi matin le raid sur la somptueuse maison de banlieue de James 

Comey après avoir parlé au colonel du Corps des Marines John Lynch, commandant du 

régiment Marine Raider à Camp Lejeune en Caroline du Nord. 

Le colonel Lynch a engagé au moins deux escouades de 4 hommes dans la mission, a 

déclaré une source confidentielle impliquée dans la quête de Trump pour déposer 

Joseph Biden et rendre l’Amérique au peuple. 
Mardi, vers 3 heures du matin, les Marines américains opérant sous l’autorité de Donald 

Trump ont pris d’assaut le manoir de 7 chambres  et 10700 pieds carrés de Comey  à 

McClean, en Virginie. Bien que la plupart des détails opérationnels soient classifiés, notre 

source a déclaré que les Raiders avaient surpris Comey, qui était à moitié endormi dans son 

lit, et l’avaient appréhendé après qu’il ait attrapé un pistolet sous un oreiller. Avant qu’il ne 

puisse saisir l’arme, un Marine a chargé en avant et a frappé le front de Comey avec la crosse 

de son fusil, rendant Comey inconscient. 

«Les gens de Trump avaient une surveillance numérique sur la résidence Comey pendant 

assez longtemps. Ils savaient que la femme de Comey, Patrice, serait à l’extérieur de la ville 

pour des affaires personnelles et qu’aucun des enfants ne serait là pour lui rendre visite. 

 

Trump anticipe ce moment depuis longtemps; c’est un jour de jugement », a déclaré notre 

source. 

Trump, a ajouté notre source, avait rédigé un acte d’accusation scellé contre Comey peu de 

temps après l’avoir licencié le 9 mai 2017. Il avait obtenu des preuves irréfutables prouvant 

que Comey, un vestige d’Obama, était sur la liste de paiement de Clinton et, sous son 

autorité, avait tenté de calomnier le président en liant la campagne Trump à l’ingérence russe 

dans les élections de 2016. 

De plus, Trump avait obtenu un enregistrement audio de 2015 dans lequel Comey avait dit à 

Hillary Clinton qu’il «ferait tout ce qu’il faudrait, quoi qu’il arrive» pour saboter la 



candidature de Trump à la présidence. De plus, Trump a appris que la fausse enquête de 

Comey sur le traitement par Clinton des e-mails confidentiels était simplement un effet, une 

optique pour éviter l’apparence d’irrégularité et de partialité. 

«Comey est une racaille criminelle. Il n’a pas un minimum de décence. Trump a également 

les preuves l’incriminant d’avoir mis sur écoute la Trump Tower. 

Comey a été emmené dans une zone sécurisée en attendant d’être transporté vers GITMO, où 

il devra faire face à un tribunal militaire. Une chose qui sortira est que lorsque Comey a mis 

la main sur l’ordinateur portable d’Anthony Weiner, il a trouvé des vidéos de Huma Abedin 

et Hillary Clinton faisant des choses assez terribles aux enfants. 

Comey a caché cette information au public, probablement à la demande de Clinton », a 

déclaré notre source. 

En conclusion, nous avons demandé à notre source pourquoi, avec autant d’arrestations en 

baisse, la famille et les amis des accusés ne se sont pas plaints à CNN ou à MSNBC de 

l’enlèvement de leurs proches en pleine nuit. 

«La seule explication est que l’État profond garde ces arrestations sous silence», a déclaré 

notre source. 

«S’il devenait officiellement connu que des gens comme Clinton, Podesta, Abedin et 

maintenant Comey ont été attrapés par l’armée, cela affaiblirait l’emprise de l’État profond 

sur la société – car cela montrerait qu’ils sont en train de perdre. Et les élites de l’État 

Profond veulent toujours donner l’impression de gagner. Ils ne le pourront plus longtemps. » 

 

 

  



Trump offre à Comey la clémence 

pour témoigner contre Obama 

 
 

L’armée américaine a proposé un accord à James Comey, récemment incarcéré : Pas de 

peine de mort en échange d’un futur témoignage contre l’architecte principal du Deep State, 

Barack Hussein Obama. 

Comme nous l’avons déjà signalé, le 20 avril, les marines américains ont fait une descente 

dans le manoir cossu de Comey à McClean, en Virginie, où ils ont arrêté le traître et l’ont 

expédié à Camp Lejeune, en Caroline du Nord, où les militaires l’ont interrogé avant qu’il ne 

soit envoyé à Guantanamo Bay pour y être jugé par un tribunal militaire. 

Une source confidentielle impliquée dans l’opération de Trump visant à invalider l’élection 

de 2020 et à arrêter les traîtres a déclaré à RRN que Trump a accepté de retirer la peine 

capitale de la table si, et seulement si, Comey signe une attestation liant Obama à la mort 

tragique de 16 patriotes. 

Selon les militaires, Barack Obama avait autorisé le 31 juillet 2013 une frappe aérienne 

contre une milice du Colorado après avoir appris que ses membres avaient obtenu des 

preuves photographiques de l’installation de guillotines dans des camps de la FEMA au 

Colorado, au Nebraska et au Wyoming. 

Selon l’armée, les membres de la milice s’étaient réunis dans un refuge isolé dans le nord-

ouest du Colorado pour discuter des méthodes de diffusion de leurs preuves sans mettre en 

danger leur vie et celle de leurs familles. 

 

À leur insu, un espion d’Obama avait apparemment infiltré leurs rangs et communiqué la 

teneur de la réunion à la hiérarchie d’Obama. Alors que la réunion se poursuivait, un F-16 

recevant des instructions de Cheyenne Mountain s’est dirigé vers la planque et a lâché deux 

bombes de 1000 livres de type Mark 83. 

L’explosion qui en a résulté a dévasté la zone et tué toutes les personnes présentes, y 

compris des femmes et un enfant. 

“Obama a essayé de détruire les preuves de l’attaque, mais il semble qu’il en ait manqué 

certaines. Trump et l’armée pensent que Comey était au courant à l’avance. Tout comme 

Susan Rice et John Brennan, qui est déjà à GITMO. Comey ne sortira pas d’un tribunal, mais 



Trump veut Obama. Il est possible que Brennan ait déjà déversé des informations à ce sujet. 

Trump est prêt à épargner quelques vies pour atteindre Obama”, a déclaré notre source. 

Après une recherche exhaustive, RRN n’a pas pu trouver de preuves de l’attaque 

susmentionnée. Il n’existe aucune trace publique d’explosions ou de feux de forêt dans le 

nord-ouest du Colorado ce jour-là. De même, les membres des trois pour cent, le groupe de 

miliciens dont le nom figure sur les registres militaires, ne se sont jamais exprimés 

publiquement sur l’attaque. 

“L’État profond est passé maître dans l’art de la dissimulation et de la tromperie, et sa portée 

est illimitée. Ils auraient pu menacer les gens pour qu’ils se taisent. Regardez ce qui se passe 

maintenant, même les Oath Keepers se retournent et se dénoncent les uns les autres. Trump 

pense que c’est légitime. Et l’armée, semble-t-il, a des preuves. Et ils doivent penser que 

Comey peut enfoncer le clou dans le cercueil d’Obama”, a déclaré notre source. 

La question est de savoir si Comey va parler, ou si sa peur de ses maîtres de l’État 

profond est plus grande que sa peur de la corde du bourreau. 

Note de l’auteur : Nous avons demandé à notre source pourquoi Obama, un fan des frappes 

de drones, n’a pas utilisé un drone, ce qui aurait été moins voyant. Elle semblait sûre qu’il 

s’agissait d’une frappe aérienne et que le pilote avait été informé qu’il bombardait un repaire 

de terroristes islamiques. 

 

 

James Comey va-t-il tout déballer sur Obama? 

 
 

Ainsi que nous l’explique RealRawNews : “Comey chante comme un canari après avoir vu 

Clinton pendue !” 

Comme nous l’avons appris, Hillary Rodham Clinton a été pendue à Guantanamo Bay lundi 

26 avril 2021 au soir, après un tribunal de cinq jours au centre de détention de Gitmo. 

De son coté, James Comey, ancien directeur du FBI, a été arrêté pour trahison, sédition, 

obstruction à la justice et aide et encouragement à des personnes activement impliquées dans 

des comportements criminels. 

https://realrawnews.com/


Or Trump et l’armée américaine ont proposé un accord à James Comey, récemment 

incarcéré : Pas de peine de mort en échange d’un futur témoignage contre l’architecte 

principal du Deep State, Barack Hussein Obama. 

Venons-en aux faits : 

 

Des sources confidentielles impliquées dans la mission de Trump d’éradiquer les traîtres de 

l’État Profond ont déclaré à RRN que James Comey, qui avait été temporairement détenu au 

Camp Lejeune en Floride, a été amené à GITMO le matin de l’exécution de Clinton. 

Jusqu’à lundi soir, Comey avait refusé de témoigner contre l’architecte de l’État 

profond Barack Hussein Obama en échange de passer le reste de sa vie à GITMO, 

plutôt que de partager le sort d’Hillary Clinton. 
Alors qu’il était détenu au Camp Lejeune, Comey a déclaré avec défi à ses geôliers qu’il ne 

trahirait jamais Obama, qu’il présentait comme un grand homme, et les a même invités à le 

torturer, affirmant qu’il avait été entraîné à résister au waterboarding (torture à l’eau), aux 

chocs électriques et même au sérum de vérité. 

En outre, Comey a déclaré à ses ravisseurs qu’il ne croyait pas que les militaires avaient 

appréhendé Clinton. 

“Vous ne pouvez pas toucher Hillary Clinton”, aurait dit Comey. 

“Et vous n’obtiendrez rien de moi.” 

Il a changé de ton tard dans la nuit de lundi à mardi. 

“Avec une garde militaire, Comey était assis dans un véhicule Humvee à quelques mètres de 

l’échafaud. 

On lui a fait assister à la montée des marches de Clinton et à la pose de la corde autour de 

son cou. 

Il a vu la trappe s’ouvrir sous ses pieds. 

Il voyait son futur destin potentiel, mais même cela n’a pas suffi à le briser. 

Avec le moteur du hummer en marche et les fenêtres levées, il n’a probablement pas pu 

entendre les derniers mots de Clinton ou la réponse pleine d’esprit de Trump”, a déclaré 

notre source. 

Comey, ajoute notre source, pensait que l’armée avait monté une mise en scène théâtrale 

pour l’inciter à révéler la vérité sur Obama. Il a accusé les militaires d’utiliser des tactiques 

d’effarouchement “inédites”. 

Il a dit à son gardien que les agences de renseignement américaines étaient rompues à 

l’utilisation de mannequins plus vrais que nature pour mettre en scène de fausses exécutions, 

souvent pour obtenir des aveux. 

Deux heures plus tard, Comey est emmené dans le bâtiment médical de GITMO où la 

cadavre d’Hillary Clinton, grisâtre et raide en raison d’un début de rigidité cadavérique, 

repose nue sur une table en acier inoxydable. 

“Comey a été autorisé à inspecter le cadavre et à décider par lui-même s’il s’agissait d’un 

mannequin. 

Il y avait également une paire de machines à embaumer dans la pièce. 

 

Comey s’est effondré presque immédiatement, tombant à genoux et criant “qu’est-ce que 
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vous avez fait'” alors que le garde lui disait qu’il serait le prochain s’il ne se mettait pas à 

parler”, a déclaré notre source. 

“J’emmerde ça. Je vais parler. Je vais leur dire tout ce qu’ils veulent savoir”, aurait dit 

Comey. 

Selon notre source, Comey a commencé à parler mardi matin, et des représentants du bureau 

du juge-avocat général de la marine américaine ont passé les dernières 48 heures à prendre sa 

déposition. 

“Je ne connais pas encore les détails de la déposition, mais j’espère qu’on les aura bientôt. 

Il est probable qu’il va tout déballer sur les Obama. 

Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’Obama ne soit traduit devant un tribunal 

militaire, que la présidence fantoche de Biden ne s’effondre et que Donald J. Trump ne soit 

réinvesti”, a déclaré notre source. 

 

 

SOURCE ARTICLE : https://1scandal.com/la-veracite-des-proces-du-gitmo-revelee-par-lin-

wood/?fbclid=IwAR0PgGHvpcQqUosqZld8svzfCOhcouh3lOfwDCtfnJqFVOzYh5kweg1KrUY 

 

Procès de James Comey 1/2 : Les exécutions par guillotine ! 

James Comey ex-directeur du FBI aurait 
éliminé les opposants à Barack Obama par 

l'usage de Guillotines et de Drones armés !  
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Filibert : Nous savions que les Camps de la FEMA s'étaient équipés de 

guillotines automatisées (le chiffre de 30.000 unités circule), mais à ce 

procès il apparait qu'elles sont utilisées, ici contre ceux "qui ne sont rien" 

(selon l'expression de Macron), mais qui peuvent rapporter, sans doute, 

beaucoup en vendant leurs organes pour des transplantations, car le choix 

des guillotines permet de préserver tous les organes !  

Les Camps de la FEMA ont été construits par les Nazis, qui ont pris le 

pouvoir aux États-Unis comme les Bush d'origine Allemande qui ont soutenu 

Hitler, pour y parquet les opposants et les liquider !  

Des témoignages disaient que régulièrement des SDF disparaissaient, les 

gens pensant qu'ils avaient changé de secteur, mais avec le témoignage à 

ce procès, il apparait qu'il y a des rafles régulières pour nettoyer les villes 

de ses encombrants SDF et ils seraient ensuite guillotinés !  

 

Alors que Donald J. Trump se prépare à être rétabli dans ses fonctions de 

Président des États-Unis en juillet ou en août prochain, l'armée américaine a 

amplifié ses efforts pour intenter des procès contre les traîtres de l'État 

Profond dont les noms figurent sur une longue liste d'actes d'accusation 

scellés que Trump et le procureur général par intérim Jeffrey Rosen avaient 

rédigés en prévision d'assécher enfin le marécage.  

Le dernier accusé de l'État Profond est l'ancien directeur du FBI James 

Comey, qui, jeudi matin 3 juin 2021, était assis en face d'un Tribunal 

Militaire et a écouté le vice-amiral John G. Hannink énoncer les chefs 

d'accusation qui pourraient envoyer Comey à la potence pour des atrocités 

commises contre des citoyens américains respectueux de la loi.  

Le vice-amiral Hannink a commencé la journée par une attaque cinglante 

contre la personnalité de Comey, l'accusant d'avoir ordonné la mort 

d'innombrables citoyens au nom de l'application des ordres émis par son 

ancien maître, Barack Hussein Obama.  

Le vice-amiral Hannink a déclaré au jury de trois officiers que Comey avait 

aidé à orchestrer la guerre aérienne clandestine d'Obama et les 

programmes d'exécution par guillotine, qui visaient les personnes figurant 

sur la fameuse liste d'ennemis d'Obama.  

Il a montré au panel des documents internes classifiés du FBI portant la 

signature de Comey.  

Un document reconnaît la participation du FBI à une frappe aérienne qui a 

tué 16 membres d'un groupe du Colorado qui s'étaient rassemblés pour 

protester contre le programme d'exécution à la guillotine d'Obama.  

"Comey a dit à Obama que les frappes aériennes et les drones étaient un 



moyen efficace de faire taire ce qui était alors un mouvement d'opposition 

très puissant.  

Et il a dit à Obama que les guillotines seraient plus efficaces que les balles 

pour réduire au silence les personnes s'opposant à la guerre de terreur 

menée par Obama contre les Américains.  

Comey a écrit : "Des études ont prouvé l'efficacité des guillotines pour 

obtenir le respect des règles.  

Si un homme voit sa femme abattue, il va devenir furieux et vengeur ; s'il 

voit la tête de sa femme tranchée, il va se recroqueviller de peur et devenir 

soumis".  

Une guerre aérienne secrète contre les Américains.  

Des études sur la guillotine..." dit le vice-amiral Hannink. 
 

 
 

 

Il s'est approché de la table de la défense, où Comey était assis seul, et a 

fixé l'accusé.  

"Quel genre de maniaque êtes-vous ?" a-t-il demandé.  

Comey a demandé s'il pouvait s'adresser au jury.  

"Depuis le moment de mon arrestation, on a fait pression sur moi pour que 

j'implique Barack Obama dans des actions criminelles imaginaires.  

Ces documents - certains sont fabriqués, d'autres sont des scénarios 

hypothétiques de jeux de rôle qui ne se sont jamais produits en réalité.  

Barack est un homme bon ; il l'a toujours été.  

Probablement le meilleur président que ce pays ait jamais eu ou aura.  

Ces scénarios dont vous entendez parler, Barack n'y a joué aucun rôle.  

C'est avec Hillary Clinton et Brennan que le FBI a collaboré.  

Mais ils n'ont jamais eu lieu", a expliqué M. Comey.  

Le vice-amiral Hannink a déclaré au jury que Comey, en tant que 



responsable du renseignement, avait été formé - et avait formé d'autres 

personnes - à mentir pour gagner sa vie.  

Insensible au soliloque de Comey, il a déclaré que la soif inextinguible et 

l'appétit insatiable de pouvoir de Comey l'ont conduit dans un tunnel 

profond et sombre dont il n'y avait aucune issue.  

"Il est intéressant que vous soyez prêt à dénigrer des personnes qui sont 

maintenant mortes ou qui le seront bientôt.  

Nous savons qu'Obama a orchestré tout cela.  

Votre témoignage mis à part, il finira par s'asseoir là où vous êtes assis 

maintenant.  

Et nous savons que ces documents ne représentent pas des événements 

fictifs", a déclaré le vice-amiral Hannink.  

Son commentaire tranchant sur le rôle de Comey a semblé toucher une 

corde sensible chez les membres du jury, puisque les trois membres ont 

hoché uniformément la tête lorsqu'il a qualifié Comey d'être humain odieux, 

d'abomination pour l'humanité.  

"Voyons à quel point tout cela est vraiment fictif", a-t-il dit.  

 
 

Après une courte pause, le vice-amiral Hannink a présenté un témoin de 

l'accusation qui a assisté au tribunal via un appel vidéo ZOOM.  

Il s'est présenté comme Derrick White, un homme noir de 22 ans qui a 

affirmé avoir assisté en 2015 à l'exécution de son père par des "hommes 

portant des vestes du FBI et de la FEMA".  

Il a raconté les événements qui se sont déroulés lors de la flambée 

historique d'inondations au Texas et dans d'autres États du Sud en mai 

2015.  

"J'avais juste 16 ans.  

Moi et ma mère, on vivait dans une maison miteuse au sud-est de Houston.  

Mon père vivait dans la rue, car elle l'appelait un clochard.  



J'avais un petit boulot et parfois j'allais là où je savais que mon père traînait 

pour lui donner quelques dollars quand je pouvais.  

La nuit des tempêtes, j'étais inquiet pour lui.  

Il n'aimait pas rester dans les abris parce que les gens s'y faisaient battre 

ou pire.  

Il disait que les rues étaient plus sûres.  

J'ai dû m'éclipser après que ma mère soit allée se coucher, et j'ai trouvé 

mon père et d'autres sans-abri avec qui il avait confiance et avec qui il 

traînait près d'un magasin fermé, sous un auvent.  

Je lui ai donné 10 dollars et j'étais sur le point de rentrer chez moi quand 

quatre types portant des vestes du FBI et de la FEMA leur ont dit, à mon 

père et ses amis, qu'ils les amèneraient à l'abri et à la nourriture.  

Ils ne voulaient pas y aller, mais ces types les ont forcés à le faire, ils ont dit 

que les rues n'étaient pas sûres à cause du temps et qu'ils ne voulaient pas 

être responsables s'ils se noyaient ou étaient pris dans une tornade.  

L'un d'eux a dit "et le gamin", et un autre gars, je suppose que c'était le 

responsable, a dit "prenez-le aussi".  

Ils nous ont mis dans ce minibus et ont roulé, roulé, roulé.  

Et j'avais une peur bleue", explique M. White, visiblement ému.  

Il poursuit : "Mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter.  

Eh bien, ils nous ont conduits jusqu'aux docks de Texas City où il y avait ce 

bateau - une sorte de barge - et ils nous ont fait monter dessus.  

C'était étrange car il n'y avait qu'une seule lumière allumée dans tout le 

bateau.  

L'un des hommes me dit que je vais regarder parce que je vais être le 

dernier.  

Il sort un pistolet, tire une balle dans la tête d'un des amis de mon père et 

le jette par-dessus bord.  

On est tous tenus en joue, tremblants, hébétés, vous voyez.  

Ils nous ont emmenés sous le pont, dans une salle de chargement ou 

autre.  

Mais il n'y a pas de cargaison.  

Juste une guillotine.  

Un type m'a dit que j'allais voir mon père mourir.  

En résumé, une par une, leurs têtes, y compris celle de mon père, sont 

passées dans cette putain de machine.  

J'ai crié, pleuré, supplié et imploré Dieu de ne pas mourir.  

L'un d'eux, le responsable, j'imagine, a dû se sentir coupable, car il a dit 

aux autres de me laisser partir.  

Ils ont dit que personne ne me croirait de toute façon.  



Et ils avaient raison.  

Ma mère ne m'a pas cru.  

Les médias ne me croyaient pas.  

Personne ne m'a cru.  

Et j'ai enterré cette histoire pendant très longtemps."  

 

James Comey a éclaté de rire.  

"Une histoire fantaisiste, fabriquée de toutes pièces.  

C'est ce que vous appelez crédible ?  

Même si c'était vrai, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ou Barack ?"  

"Ça a tout à voir avec vous.  

Nous savons que vous et le directeur de la FEMA d'Obama, Craig Fugate, 

avez autorisé les événements décrits avec les encouragements d'Obama.  

Nous allons faire une pause jusqu'à demain, mais je vous dis dès 

maintenant que nous avons d'anciens subordonnés à vous qui vont 

témoigner demain."  

"Le bluff", dit Comey au vice-amiral Hannink, "est le dernier acte des 

désespérés".  

"Nous verrons demain", a répondu le vice-amiral Hannink, et il a déclaré 

que le tribunal reprendrait à 10 heures le vendredi 4 juin 2021.  

 

James Comey condamné à Mort par Guillotine ! (2/2) 

James Comey, qui a fait arrêter par le FBI des 

milliers de Marginaux pour les Guillotiner, 
subira le même sort !  
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Filibert : Ce procès de James Comey du FBI confirme les infos que nous 

avions depuis une dizaine d'années, à savoir que les Camps de la FEMA sont 

bien équipés de Guillotines (le chiffre de 30.000 guillotines circule) et que 

l'objectif était de supprimer toutes les oppositions au Nouvel Ordre Mondial 

Nazi et Eugéniste en guillotinant tous les Patriotes, Survivalistes et 

Alternatifs qui ne veulent pas rentrer dans le rang de l'esclavage !  

On peut estimer qu'ils auraient, déjà, guillotiné 20 à 30.000 innocents à 

titre d'expérimentation et d'entraînement pour roder leurs plans qui 

consisteraient à supprimer, en fait, plus de 1000 fois plus de personnes 

dites "dangereuses" car s'opposant à leur Nouvel Ordre Mondial Nazi et 

Eugéniste !  

La Plandémie aurait permis de déceler plus facilement les opposants qui 

refusent les vaccinations, et il était prévu de mettre les non vaccinés dans 

des camps ou centres, parait-il pour protéger les autres !  

Et qui sait ce que deviendraient ces personnes isolées des autres, une fois 

dans les camps ?  

Le vendredi 4 juin, un tribunal militaire de Guantanamo Bay a déclaré 

l'ancien directeur du FBI James Comey coupable de trahison et de meurtre 

et l'a condamné à la mort par guillotine, un geste symbolique puisque 

Comey semblait prendre un plaisir pervers à décapiter d'autres personnes.  

Les officiers chargés de juger le dossier militaire contre Comey ont rendu 

leur verdict peu après que le vice-amiral John G. Hannink, du corps des 

juges-avocats généraux de la marine américaine, eut fini de cuisiner un 

ancien fonctionnaire du FBI qui a témoigné que Comey avait effectivement 

commis des atrocités illégales contre des citoyens américains respectueux 

de la loi.  

Le premier à témoigner était l'ancien superviseur de terrain du FBI Clifford 

Colvin, qui, de 2015 à 2017, a travaillé sous les ordres de Comey sur des 

"tests bêta" clandestins qui impliquaient l'enlèvement et l'exécution de 

vagabonds, la population de sans-abri mise au rebut par la société.  

Pressé par le vice-amiral Hannink, Colvin a donné une description 

interessante de la façon dont "l'équipe de choc" privée de Comey 

recherchait et ciblait les personnes les moins susceptibles d'"avoir quelqu'un 

qui les déclare disparues" et organisait souvent des opérations conjointes 

avec l'Agence Fédérale de Gestion des Urgences (FEMA).  

Ensemble, souvent lors de catastrophes naturelles, ils persuadaient 

illicitement les sans-abri que le gouvernement fédéral les avait envoyés en 

mission de miséricorde, pour nourrir et héberger les désespérés et les 

oubliés.  



La déclaration de Colvin corrobore le témoignage de Derrick White au 

premier jour du procès de Comey.  

"Je regrette profondément ce que j'ai fait.  

Je regrette d'avoir suivi des ordres illégaux.  

Mais j'assume mes actes et je suis prêt à répondre de mes crimes.  

Les directives sont venues de James Comey", a déclaré Colvin.  

"Et James Comey a joué un rôle dans le meurtre du père de Derrick White ?  

Et les autres qui sont allés à la guillotine ?  

Comment exactement les victimes étaient-elles sélectionnées ?  

Comey vous a-t-il personnellement dit qui cibler ?"  

Le vice-amiral Hannink a demandé.  

"On nous a dit d'utiliser notre discrétion, mais de ne sélectionner que des 

sans-abri, des vagabonds, des toxicomanes, ce genre de personnes.  

Ce n'est pas comme si James Comey nous avait donné une liste de noms.  

On nous a dit que l'opération faisait partie d'un test de stress psychologique 

pour voir comment les gens réagissaient face à une mort certaine par des 

moyens non conventionnels", a expliqué Colvin.  

"Dans quel but ?" a demandé le vice-amiral Hannink.  

Colvin a développé son histoire, affirmant que la finalité de Comey, si elle 

avait réussi, aurait vu une rafle nationale de patriotes et de membres de 

milices, qui auraient tous été expédiés dans des camps de la FEMA en 

attendant d'être exécutés à la guillotine.  

Selon M. Colvin, le FBI et la FEMA se sont "exercés" sur d'innombrables 

sans-abri depuis l'ouragan Katrina.  

En 2008, lorsque Obama a pris ses fonctions, le FBI a commencé à accélérer 

le programme, exécutant parfois jusqu'à 50 sans-abri par semaine.  

"Savez-vous avec certitude qu'Obama a donné l'ordre à Comey d'exécuter 

ces instructions ?" Le vice-amiral Hannink a demandé.  

"Je ne peux pas. Mes ordres venaient de James Comey", a répondu Colvin.  

Comey, qui était resté silencieux pendant une grande partie du témoignage 

de Colvin, a brusquement interrompu le témoin, le qualifiant de "menteur 

effronté qui a manifestement été payé pour faire un faux témoignage".  

Comey a déclaré qu'il avait réprimandé les mensonges de Colvin et supplié 

le tribunal de ne pas tenir compte des "mensonges flagrants" destinés à 

l'incriminer à tort.  

Mais Colvin a tenu bon, se levant d'un bond et pointant un index rigide dans 

la direction de Comey.  

"Au moins, j'admets que je mérite le sort qui m'est réservé.  

Vous êtes un homme malade, Comey.  



Vous m'avez ordonné d'ordonner à d'autres d'exécuter des innocents, sans 

autre raison que de satisfaire votre esprit pervers et sadique."  

Le vice-amiral Hannink a porté un coup cataclysmique à Comey.  

Il a montré au tribunal 25 mémos internes du FBI, portant chacun les 

initiales de Comey, qui ordonnaient aux superviseurs régionaux de parcourir 

les rues de la Nouvelle-Orléans, de New York, de Philadelphie, d'Austin et de 

Los Angeles à la recherche de "volontaires" pour participer au programme 

de guillotine de l'agence.  

Dans plusieurs documents, Comey a réprimandé ses subordonnés pour ne 

pas avoir atteint le quota du FBI.  

"Les mains de Comey n'ont pas actionné les lames.  

Il est bien trop lâche lui-même, alors d'autres ont fait son sale boulot.  

Pourtant, il a été assez négligent pour s'impliquer lui-même dans la 

paperasse, que le JAG (Service Judiciaire des Marines) a trouvé sans trop 

d'efforts.  

Il peut nier ce qu'il veut, et les témoignages mis à part, ces documents 

inculpent à eux seuls Comey dans l'un des plus grands massacres contre les 

Américains.  

Soyons clairs : selon le Bureau des commissions militaires, Comey n'a pas 

eu à libérer les lames pour être reconnu coupable de meurtre de masse.  

Qu'il ait sciemment pris part à ces crimes, si vous, officiers, acceptez cela, 

est une preuve suffisante pour le condamner.  

La balle, comme on dit, est dans votre camp", a conclu le vice-amiral 

Hannink.  

Quinze minutes plus tard, le jury a rendu son verdict - coupable de tous les 

chefs d'accusation, et recommandé que Comey soit exécuté de la même 

manière qu'il a ordonné l'exécution de tant d'autres, à savoir par la 

guillotine.  

Le vice-amiral Hannink a déclaré que le JAG disposait d'un large pouvoir 

discrétionnaire en matière de condamnation et a accepté de mettre la tête 

de Comey sur le billot, la sentence devant être exécutée au plus tard le 4 

juillet 2021. 

 
m e r c r e d i  3 0  j u i n  2 0 2 1  

James Comey (ex-FBI) perd la Tête à la Guillotine ! 

James Comey, ancien directeur du FBI, qui a 
fait guillotiné des milliers de Citoyens 

Américains Innocents, a subit le même sort !  



 

Lundi matin 28 juin 2021, l'ancien directeur du FBI James Comey est mort 

de causes naturelles ; son cœur a cessé de battre après qu'une lame de 

guillotine lui ait tranché la tête.  

Comme indiqué précédemment, le 4 juin 2021, le Bureau des commissions 

militaires a déclaré Comey coupable de meurtre et de trahison et a décrété 

qu'il serait décapité au plus tard le jour de la fête de l'Indépendance.  

Lundi à 11 heures, le corps des juges-avocats généraux de la marine 

américaine a tenu cette promesse, le vice-amiral John G. Hannink présidant 

une brève cérémonie avant l'exécution.  

Contrairement aux exécutions de Clinton et de Podesta, celle de Comey n'a 

pas fait l'objet d'une fanfare ; seule une demi-douzaine de militaires, dont le 

général David H. Berger du Corps des Marines, ont été témoins de la mort 

macabre mais appropriée de Comey.  

Contrairement aux exécutions précédentes, celle de Comey n'a pas non plus 

été accompagnée d'une équipe d'exécution.  

Après que deux militaires en uniforme aient escorté Comey jusqu'à 

l'appareil macabre et posé sa tête sur le billot, le vice-amiral Hannink a 

personnellement actionné le levier qui a fait tomber la lame de 44 kilos 

d'une hauteur de 2 mètres.  

La tête de Comey est tombée dans un panier, qui a ensuite été scellé et 

transporté dans un lieu inconnu.  

L'exécution a eu lieu près du phare de Windward Point, à l'extrémité sud de 

la baie de Guantanamo.  

Une source familière de l'événement a déclaré à Real Raw News que la 

guillotine utilisée pour mettre fin à la vie de Comey était du type de celle 
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que lui et l'ancien président Barack "Hussein" Obama avaient l'intention 

d'utiliser sur des patriotes respectueux des lois.  

En ce sens, le dispositif d'exécution était symbolique de la haine de Comey 

envers l'Amérique et son peuple.  

Dans les moments qui ont précédé sa mort, Comey a commencé à se 

débattre et à crier lorsque les policiers militaires l'ont traîné vers la 

guillotine.  

Il aurait lâché :  

"Oh, mon Dieu, ne me tuez pas.  

Je n'ai rien fait de mal.  

Je n'ai fait que suivre les ordres.  

J'ai des enfants.  

Je ne veux pas mourir.  

Ce n'est pas la justice."  

"Vous avez eu de nombreuses occasions d'accepter un accord. Maintenant, 

c'est trop tard", a répondu le vice-amiral Hannink.  

"Je ne mérite pas cela. Je ne mérite pas ça", a poursuivi Comey.  

Les policiers militaires ont fixé un mécanisme de verrouillage sur son cou 

qui l'a rendu immobile.  

Ses bras ont été écartés sur le support, et des manilles ont été attachées 

aux poignets, le clouant à la plate-forme.  

Lorsque la lame est tombée, le vice-amiral Hannink a pris un moment pour 

s'adresser à la petite assemblée.  

"Nous n'apprécions pas cela.  

Il a eu plusieurs chances d'éviter ce sort, et il les a toutes refusées.  

La justice a été rendue aujourd'hui", a-t-il déclaré. 

 

L'armée a arrêté le Démocrate Adam Schiff ! 
L'armée a arrêté, lundi 24 mai, le Démocrate Adam Schiff 

qui a lancé de nombreuses accusations bidons pour 

essayer de destituer Trump ! 



 

Alors que l'État Profond a déposé sa dernière tentative infructueuse pour 

éliminer Donald Trump en convoquant un faux grand jury pour entendre des 

preuves fabriquées de fraude fiscale inexistante, l'armée américaine a arrêté 

un autre membre actif de l'État Profond qui avait échappé à la justice depuis 

bien trop longtemps.  

Lundi matin 24 mai 2021, les forces spéciales américaines ont arrêté le 

président de la commission du renseignement de la Chambre des 

représentants, Adam Schiff, à son domicile de Potomac, dans le Maryland.  

Des sources impliquées dans la guerre de l'État Profond de Trump et au sein 

du Corps des Juges-Avocats Généraux de la Marine Américaine (JAG) ont 

déclaré à RRN que l'arrestation de Schiff était légale et appropriée et qu'elle 

était basée sur un acte d'accusation scellé que Donald J. Trump et le 

procureur général par intérim Jeffrey Rosen avaient rédigé avant le 20 

janvier 2021.  

Les charges formelles contre Schiff comprennent de nombreux crimes et 

délits.  

Plus précisément, l'acte d'accusation allègue que M. Schiff et d'autres 

Démocrates éminents ont sciemment conspiré pour fabriquer des allégations 

non fondées selon lesquelles M. Trump et des membres de sa campagne se 

seraient associés à Vladimir Poutine pour contrecarrer la candidature 

d'Hillary Clinton à la présidence en 2016.  

De plus, l'acte d'accusation stipule que la guerre personnelle de Schiff 

contre Trump a coûté aux contribuables américains près de 2.000.000.000 

$, argent qu'il a détourné pour financer une vendetta personnelle.  

https://secureservercdn.net/50.62.88.172/ogs.08d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/05/schiff.jpg?time=1622036962


L'acte d'accusation stipule également que Schiff a exercé des pressions 

inconstitutionnelles pour obtenir la destitution de Trump après avoir 

grossièrement exagéré le contexte d'une conversation téléphonique entre 

Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.  

L'acte d'accusation conclut que Schiff a trahi son serment, menti à ses 

électeurs, détourné de l'argent, subverti la Constitution et commis une 

trahison - tout cela au nom de sa volonté d'éradiquer son ennemi juré, 

Donald Trump.  

Même l'accusation la moins grave, le détournement de fonds, pourrait valoir 

à Schiff une peine de 5 à 99 ans dans un pénitencier fédéral, tandis que la 

plus grave, la trahison, pourrait le voir pendu par le cou jusqu'à ce que mort 

s'ensuive.  

Des sources ont déclaré à RRN que l'armée a commencé son enquête sur la 

mauvaise conduite criminelle de Schiff début janvier 2021 et qu'elle l'aurait 

arrêté plus tôt, mais le JAG et son partenaire coopérant, la division des 

enquêtes criminelles de l'armée américaine, ont été submergés par une 

litanie d'actes d'accusation.  

Le JAG a terminé son enquête à la mi-mai et a élaboré des plans pour la 

capture de Schiff.  

"Même à ce moment-là, ce n'était pas vraiment facile.  

Les forces spéciales l'auraient attrapé plus rapidement, mais Schiff 

voyageait incognito.  

Il se déplaçait entre les nombreuses maisons qu'il possède à travers le 

pays.  

Mais vous savez ce qu'on dit : Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas 

vous cacher", a dit une source.  

Les forces spéciales, ajoute-t-il, ont surveillé les maisons de Schiff en 

Californie, dans le Massachusetts et dans le Maryland, et une équipe de 

surveillance surveille le Capitole des États-Unis.  

Bien que Schiff ait été repéré à plusieurs reprises dans les salles du 

Congrès, les militaires ont finalement déduit que le Schiff de Washington 

n'était pas du tout Schiff, mais plutôt un double corporel convaincant.  

"Les militaires ont utilisé la technologie de reconnaissance de la démarche, 

qui a prouvé la théorie du double corporel.  

L'État Profond a utilisé des doubles corporels pour protéger ses rangs", a 

déclaré notre source.  

La reconnaissance de la démarche fait référence à l'utilisation d'une vidéo 



de la démarche humaine, traitée par des méthodes de vision par ordinateur, 

pour reconnaître ou identifier des personnes en fonction de leur morphologie 

et de leur style de marche.  

Il s'agit d'un mode passif d'acquisition de données biométriques à distance.  

Le lundi matin, cependant, les militaires ont trouvé le vrai Adam Schiff, seul 

dans sa maison du Maryland.  

Lorsqu'il a été confronté aux Forces Spéciales, Schiff s'est pissé dessus, est 

tombé à genoux et a pleuré comme un bébé, selon notre source.  

En conclusion, notre source a déclaré que Schiff a été emmené dans un 

"centre de détention" où il attendra avant d'être transporté à Guantanamo 

Bay.  

 

Par Michael Baxter le 26 mai 2021 :  

https://realrawnews.com/2021/05/military-arrests-adam-schiff/ 

 

 

Procès de James Comey 1/2 : Les exécutions par guillotine ! 

James Comey ex-directeur du FBI 

aurait éliminé les opposants à Barack 

Obama par l'usage de Guillotines et de 

Drones armés !  

https://realrawnews.com/author/kilo-charlie/
https://www.blogger.com/


 

 

Filibert : Nous savions que les Camps de la FEMA s'étaient équipés de 

guillotines automatisées (le chiffre de 30.000 unités circule), mais à ce 

procès il apparait qu'elles sont utilisées, ici contre ceux "qui ne sont rien" 

(selon l'expression de Macron), mais qui peuvent rapporter, sans doute, 

beaucoup en vendant leurs organes pour des transplantations, car le 

choix des guillotines permet de préserver tous les organes !  

Les Camps de la FEMA ont été construits par les Nazis, qui ont pris le 

pouvoir aux États-Unis comme les Bush d'origine Allemande qui ont 

soutenu Hitler, pour y parquet les opposants et les liquider !  

Des témoignages disaient que régulièrement des SDF disparaissaient, les 

gens pensant qu'ils avaient changé de secteur, mais avec le témoignage 

à ce procès, il apparait qu'il y a des rafles régulières pour nettoyer les 

villes de ses encombrants SDF et ils seraient ensuite guillotinés !  

 

Alors que Donald J. Trump se prépare à être rétabli dans ses fonctions de 

Président des États-Unis en juillet ou en août prochain, l'armée 

américaine a amplifié ses efforts pour intenter des procès contre les 

traîtres de l'État Profond dont les noms figurent sur une longue liste 

d'actes d'accusation scellés que Trump et le procureur général par 

https://secureservercdn.net/50.62.88.172/ogs.08d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/comeyobama.jpg?time=1622748869


intérim Jeffrey Rosen avaient rédigés en prévision d'assécher enfin le 

marécage.  

Le dernier accusé de l'État Profond est l'ancien directeur du FBI James 

Comey, qui, jeudi matin 3 juin 2021, était assis en face d'un Tribunal 

Militaire et a écouté le vice-amiral John G. Hannink énoncer les chefs 

d'accusation qui pourraient envoyer Comey à la potence pour des 

atrocités commises contre des citoyens américains respectueux de la loi.  

Le vice-amiral Hannink a commencé la journée par une attaque cinglante 

contre la personnalité de Comey, l'accusant d'avoir ordonné la mort 

d'innombrables citoyens au nom de l'application des ordres émis par son 

ancien maître, Barack Hussein Obama.  

Le vice-amiral Hannink a déclaré au jury de trois officiers que Comey 

avait aidé à orchestrer la guerre aérienne clandestine d'Obama et les 

programmes d'exécution par guillotine, qui visaient les personnes 

figurant sur la fameuse liste d'ennemis d'Obama.  

Il a montré au panel des documents internes classifiés du FBI portant la 

signature de Comey.  

Un document reconnaît la participation du FBI à une frappe aérienne qui 

a tué 16 membres d'un groupe du Colorado qui s'étaient rassemblés pour 

protester contre le programme d'exécution à la guillotine d'Obama.  

"Comey a dit à Obama que les frappes aériennes et les drones étaient un 

moyen efficace de faire taire ce qui était alors un mouvement 

d'opposition très puissant.  

Et il a dit à Obama que les guillotines seraient plus efficaces que les 

balles pour réduire au silence les personnes s'opposant à la guerre de 

terreur menée par Obama contre les Américains.  

Comey a écrit : "Des études ont prouvé l'efficacité des guillotines pour 

obtenir le respect des règles.  

Si un homme voit sa femme abattue, il va devenir furieux et vengeur ; 

s'il voit la tête de sa femme tranchée, il va se recroqueviller de peur et 

devenir soumis".  

Une guerre aérienne secrète contre les Américains.  

Des études sur la guillotine..." dit le vice-amiral Hannink. 

 



 
 

 

Il s'est approché de la table de la défense, où Comey était assis seul, et a 

fixé l'accusé.  

"Quel genre de maniaque êtes-vous ?" a-t-il demandé.  

Comey a demandé s'il pouvait s'adresser au jury.  

"Depuis le moment de mon arrestation, on a fait pression sur moi pour 

que j'implique Barack Obama dans des actions criminelles imaginaires.  

Ces documents - certains sont fabriqués, d'autres sont des scénarios 

hypothétiques de jeux de rôle qui ne se sont jamais produits en réalité.  

Barack est un homme bon ; il l'a toujours été.  

Probablement le meilleur président que ce pays ait jamais eu ou aura.  

Ces scénarios dont vous entendez parler, Barack n'y a joué aucun rôle.  

C'est avec Hillary Clinton et Brennan que le FBI a collaboré.  

Mais ils n'ont jamais eu lieu", a expliqué M. Comey.  

Le vice-amiral Hannink a déclaré au jury que Comey, en tant que 

responsable du renseignement, avait été formé - et avait formé d'autres 

personnes - à mentir pour gagner sa vie.  

Insensible au soliloque de Comey, il a déclaré que la soif inextinguible et 

l'appétit insatiable de pouvoir de Comey l'ont conduit dans un tunnel 

profond et sombre dont il n'y avait aucune issue.  

"Il est intéressant que vous soyez prêt à dénigrer des personnes qui sont 

maintenant mortes ou qui le seront bientôt.  

Nous savons qu'Obama a orchestré tout cela.  

Votre témoignage mis à part, il finira par s'asseoir là où vous êtes assis 

maintenant.  

Et nous savons que ces documents ne représentent pas des événements 

fictifs", a déclaré le vice-amiral Hannink.  



Son commentaire tranchant sur le rôle de Comey a semblé toucher une 

corde sensible chez les membres du jury, puisque les trois membres ont 

hoché uniformément la tête lorsqu'il a qualifié Comey d'être humain 

odieux, d'abomination pour l'humanité.  

"Voyons à quel point tout cela est vraiment fictif", a-t-il dit.  

 

 
 

Après une courte pause, le vice-amiral Hannink a présenté un témoin de 

l'accusation qui a assisté au tribunal via un appel vidéo ZOOM.  

Il s'est présenté comme Derrick White, un homme noir de 22 ans qui a 

affirmé avoir assisté en 2015 à l'exécution de son père par des "hommes 

portant des vestes du FBI et de la FEMA".  

Il a raconté les événements qui se sont déroulés lors de la flambée 

historique d'inondations au Texas et dans d'autres États du Sud en mai 

2015.  

"J'avais juste 16 ans.  

Moi et ma mère, on vivait dans une maison miteuse au sud-est de 

Houston.  

Mon père vivait dans la rue, car elle l'appelait un clochard.  

J'avais un petit boulot et parfois j'allais là où je savais que mon père 

traînait pour lui donner quelques dollars quand je pouvais.  

La nuit des tempêtes, j'étais inquiet pour lui.  

Il n'aimait pas rester dans les abris parce que les gens s'y faisaient battre 

ou pire.  

Il disait que les rues étaient plus sûres.  

J'ai dû m'éclipser après que ma mère soit allée se coucher, et j'ai trouvé 

mon père et d'autres sans-abri avec qui il avait confiance et avec qui il 

traînait près d'un magasin fermé, sous un auvent.  



Je lui ai donné 10 dollars et j'étais sur le point de rentrer chez moi quand 

quatre types portant des vestes du FBI et de la FEMA leur ont dit, à mon 

père et ses amis, qu'ils les amèneraient à l'abri et à la nourriture.  

Ils ne voulaient pas y aller, mais ces types les ont forcés à le faire, ils ont 

dit que les rues n'étaient pas sûres à cause du temps et qu'ils ne 

voulaient pas être responsables s'ils se noyaient ou étaient pris dans une 

tornade.  

L'un d'eux a dit "et le gamin", et un autre gars, je suppose que c'était le 

responsable, a dit "prenez-le aussi".  

Ils nous ont mis dans ce minibus et ont roulé, roulé, roulé.  

Et j'avais une peur bleue", explique M. White, visiblement ému.  

Il poursuit : "Mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter.  

Eh bien, ils nous ont conduits jusqu'aux docks de Texas City où il y avait 

ce bateau - une sorte de barge - et ils nous ont fait monter dessus.  

C'était étrange car il n'y avait qu'une seule lumière allumée dans tout le 

bateau.  

L'un des hommes me dit que je vais regarder parce que je vais être le 

dernier.  

Il sort un pistolet, tire une balle dans la tête d'un des amis de mon père 

et le jette par-dessus bord.  

On est tous tenus en joue, tremblants, hébétés, vous voyez.  

Ils nous ont emmenés sous le pont, dans une salle de chargement ou 

autre.  

Mais il n'y a pas de cargaison.  

Juste une guillotine.  

Un type m'a dit que j'allais voir mon père mourir.  

En résumé, une par une, leurs têtes, y compris celle de mon père, sont 

passées dans cette putain de machine.  

J'ai crié, pleuré, supplié et imploré Dieu de ne pas mourir.  

L'un d'eux, le responsable, j'imagine, a dû se sentir coupable, car il a dit 

aux autres de me laisser partir.  

Ils ont dit que personne ne me croirait de toute façon.  

Et ils avaient raison.  

Ma mère ne m'a pas cru.  

Les médias ne me croyaient pas.  

Personne ne m'a cru.  

Et j'ai enterré cette histoire pendant très longtemps."  

 

James Comey a éclaté de rire.  



"Une histoire fantaisiste, fabriquée de toutes pièces.  

C'est ce que vous appelez crédible ?  

Même si c'était vrai, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ou Barack ?"  

"Ça a tout à voir avec vous.  

Nous savons que vous et le directeur de la FEMA d'Obama, Craig Fugate, 

avez autorisé les événements décrits avec les encouragements d'Obama.  

Nous allons faire une pause jusqu'à demain, mais je vous dis dès 

maintenant que nous avons d'anciens subordonnés à vous qui vont 

témoigner demain."  

"Le bluff", dit Comey au vice-amiral Hannink, "est le dernier acte des 

désespérés".  

"Nous verrons demain", a répondu le vice-amiral Hannink, et il a déclaré 

que le tribunal reprendrait à 10 heures le vendredi 4 juin 2021.  

 

Par Michael Baxter le 3 juin 2021 :  

https://realrawnews.com/2021/06/james-comey-military-tribunal-day-1/ 

 

Après son arrestation le 27 juillet, Bill 

Gates a été transféré à Guantanamo 

Bay où il a été interrogé avant son 

Procès fixé au 23 août 2021 ! 

 

 

Filibert : L'article que nous avions mis, le 2 août, sur l'arrestation de Bill 

Gates le 27 juillet 2021 a été censuré, donc il n'est plus sur notre site !  

https://realrawnews.com/author/kilo-charlie/
https://www.blogger.com/
https://secureservercdn.net/198.12.144.78/ogs.08d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/08/gatesevil-1.jpg?time=1628795647


Bill Gates en étant le principal financeur de l'OMS et du Groupement 

Vaccinal Gavi, est le maître d'œuvre de la Plandémie, et celle-ci risque 

d'être arrêtée avec sa condamnation à mort qui refroidira les ardeurs des 

autres complices !  

Si Trump est de nouveau aux manettes d'ici le 23 août, le procès pourrait 

être diffusé en direct !  

 

Le JAG met en place le tribunal militaire de Bill Gates !  

Le corps des Juges-Avocats Généraux de la Marine Américaine (le JAG) a 

fixé la date du tribunal militaire de Bill Gates au 23 août 2021.  

Le fondateur de Microsoft devrait répondre de crimes allant de la gestion 

d'un réseau de trafic d'enfants avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein, 

à la conception d'un plan selon lequel des vaccins apparemment bénins 

seraient contaminés par des produits chimiques et des nanoparticules 

synthétiques conçus pour éroder le cerveau humain.  

Comme indiqué précédemment, les Marines Américains ont arrêté Gates le 

27 juillet 2021 dans une propriété qu'il possédait clandestinement à Myrtle 

Beach, en Caroline du Sud.  

Deux jours plus tard, il a été transporté par avion à Guantanamo Bay pour y 

être interrogé et attendre un tribunal imminent.  

Une source impliquée dans la purge de l'État Profond de l'armée a déclaré 

à Michael Baxter que Gates était initialement peu coopératif et réticent, et 

qu'il a refusé de répondre aux questions posées par "le régime militaire 

corrompu de Trump."  

"À l'insu de Gates, les militaires ont déjà toutes les preuves dont ils ont 

besoin.  

Pendant que Gates était assis dans une cellule, l'armée a fait des descentes 

simultanées dans une douzaine de propriétés appartenant à Gates à travers 

le pays, saisissant des ordinateurs, des portables, des papiers - à peu près 

tout ce qu'on peut imaginer, y compris 3.000 pages de notes sur un projet 

appelé "Comment gouverner le monde".  

Cela ressemble à quelque chose tiré d'un dessin animé de Pinky & The 

Brain, mais le JAG pense que c'est un vrai plan.  

En bref, il décrit la prise de contrôle de l'industrie des vaccins et la 

contamination des vaccins avec des composés qui soit tuent le destinataire, 

soit le transforment en esclave sans cervelle", a déclaré notre source.  



Comme par hasard, Gates s'était retranché dans l'industrie du vaccin et 

possédait des parts importantes de Merck, Pfizer, Moderna, Johnson & 

Johnson, Roche, Novartis et GlaxoSmithKline, toutes des sociétés 

pharmaceutiques majeures.  

Il avait injecté d'énormes quantités de liquidités dans l'industrie, et avait à 

son tour profité massivement de ses investissements.  

Lorsque les fonctionnaires du JAG ont interrogé Gates sur son programme 

"Comment gouverner le monde", le gourou de Microsoft a affirmé que les 

documents n'étaient qu'un modèle pour un jeu vidéo que lui et son ancien 

partenaire Paul Allen avaient envisagé pour la première fois en 1975, peu 

après la création de Microsoft.  

Gates a déclaré qu'il avait mis l'idée du jeu au placard en raison des 

contraintes de temps et des limites technologiques de l'époque, mais qu'il 

avait continué à en dessiner les contours pour tromper l'ennui.  

Il a déclaré qu'il était un philanthrope et un humanitaire et qu'il n'avait 

jamais fait de mal à une âme, la violence envers les autres étant 

diamétralement opposée à sa bonne nature.  

Lorsque le JAG l'a confronté à des vidéos sur carte SD que les militaires 

avaient saisies lors d'une descente le 17 mai dans le ranch de Gates dans le 

Wyoming, Gates a commencé à se vanter de sa richesse et a dit aux 

enquêteurs militaires qu'il ferait d'eux des hommes extrêmement riches en 

échange de sa libération.  

Puis Gates a été confronté à la réalité.  

On lui a dit que le JAG et le Bureau des commissions militaires s'étaient 

"approprié" ses propriétés et avaient gelé ses avoirs dans son pays et à 

l'étranger.  

"À ce moment-là, Gates s'est de nouveau tu, après avoir demandé un 

avocat", a déclaré notre source.  

Pour conclure, notre source a ajouté qu'au moins six témoins, dont l'ex-

femme de Gates, Melinda, devraient témoigner contre Gates le 23 août 

2021. 

 

Diffusé par Michael Baxter le 12 août 2021 :  
https://realrawnews.com/2021/08/jag-schedules-bill-gates-military-tribunal/ 
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L'armée a pendu le Procureur William Barr ! 

L'armée a pendu, à Guantanamo le 2 

août 2021, l'ex-Procureur William 
Barr pour Haute Trahison et 

Corruption !  

 

 

Alors que l'État Profond multiplie les attaques en perpétuant la paranoïa 

Covid-19 et en menant une guerre sans relâche contre la liberté 

d'expression, l'armée américaine travaille sans relâche en coulisses pour 

éradiquer les forces du mal qui ont consacré leur vie à abolir la 

Constitution et à asservir les citoyens américains respectueux de la loi.  

Le dernier à tomber n'est autre que l'ancien procureur général William 

Barr, que les militaires ont mis à mort le 2 août 2021.  

Comme indiqué précédemment, le 21 juin, le Bureau des commissions 

militaires a déclaré Barr coupable de haute trahison après avoir obtenu 

des preuves qu'il avait accepté des pots-de-vin en échange de la trahison 

de son serment et de sa participation à un complot visant à renverser le 

président démocratiquement élu des États-Unis, Donald J. Trump.  

Un jury de trois officiers a méticuleusement pesé les preuves et a décrété 

que la gravité des crimes de Barr méritait la peine capitale.  

Cette peine a pris la forme d'une pendaison aux premières heures du 

matin du 2 août 2021.  

https://secureservercdn.net/198.12.144.78/ogs.08d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/08/barr1.jpg?time=1628898312


Juste après le lever du soleil, la sécurité de GITMO a escorté Barr depuis 

sa cellule de détention de Camp Delta jusqu'à la potence située près du 

phare de Windward Point, à l'extrémité sud de Gitmo, où d'autres agents 

de l'État Profond avaient trouvé la mort.  

Le contre-amiral Darse E. Crandall, du corps des juges-avocats généraux 

de la marine américaine, a supervisé l'exécution et s'est adressé à une 

petite assemblée de législateurs républicains et d'officiers militaires venus 

assister à la mort de Barr.  

Barr était autrefois considéré comme une étoile brillante dans le cercle 

intérieur de Trump, un homme qui apporterait la justice à un ministère 

de la Justice corrompu en aidant Trump et le conflit de l'armée contre les 

saboteurs de l'État Profond.  

Mais son virage traître vers le côté obscur a mis en colère de nombreux 

anciens collègues, même ceux qui ont mordu leur langue et ne l'ont pas 

dénigré publiquement.  

"Vous avez été reconnu coupable de trahison, détenu William Barr.  

En tant que tel, les dispositions de la loi sur l'insurrection de 1807 et du 

Patriot Act permettent à cette commission de vous traiter comme un 

combattant ennemi.  

Trois officiers ont décidé à l'unanimité que vous devriez être pendu pour 

vos crimes.  

Souhaitez-vous prononcer un dernier mot, ou une déclaration de 

contrition ?" a dit le contre-amiral Crandall.  

Pendant qu'il parlait, un soldat qui ne portait aucun grade et dont 

l'uniforme n'avait pas de badge s'est approché et a serré un nœud 

coulant autour du cou de Barr.  

"C'est un tribunal illégal, qui applique une sentence illégale.  

En tant que fonctionnaire nommé, j'ai servi mon pays avec distinction.  

Les charges contre moi sont fausses", a dit Barr.  

"Qu'il en soit ainsi", a dit le contre-amiral Crandall. 

Un moment plus tard, la trappe sous les pieds de Barr s'est ouverte.  

Son corps corpulent se balance et se balance quelques instants avant que 

le soldat en haut de la plate-forme ne coupe la corde.  

Le corps sans vie de Barr gisait sur un carré d'herbe, sa langue dépassant 

de sa bouche.  

Le contre-amiral Crandall a fait signe à un médecin militaire situé à 

proximité, qui a constaté le décès de Barr.  

"Le poids de cette responsabilité pèse lourdement sur nous tous", a 

déclaré le contre-amiral Crandall.  



"Je ne prends aucun plaisir à dire que ce dispositif verra probablement 

plus d'action". 

 

Par Michael Baxter le 13 août 2021 :  

https://realrawnews.com/2021/08/military-eliminates-william-barr/ 

 

 

 

L'armée arrête Andrew Cuomo, ex-
Gouverneur de New-York, pour ses 

crimes afin d'augmenter les morts du 

Covid pour imposer le Confinement ! 
  

 

 

L'ancien gouverneur disgracié Andrew Cuomo est en détention militaire et 

devra faire face à un tribunal militaire pour son rôle dans la contrainte 

exercée sur les responsables de la santé de l'État de New York pour qu'ils 

gonflent artificiellement le nombre de décès dus au Covid-19 pendant la 

vague initiale de la pandémie.  

https://realrawnews.com/author/kilo-charlie/
https://www.blogger.com/
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Le dimanche 15 août 2021, les U.S. Marines sous l'autorité du JAG (Les 

Juges-Amiraux Généraux des Marines) ont arrêté Cuomo dans une 

propriété qu'il loue à East Hampton, État de New-York.  

Un porte-parole du JAG a déclaré à Michael Baxter que les Marines n'ont 

subi aucune perte mais qu'ils ont dû maîtriser deux gardes du corps de 

Cuomo, qu'ils ont neutralisés en utilisant une force non létale.  

Le raid avant l'aube a pris Cuomo, qui dormait dans son lit, par surprise ; 

il aurait marmonné "oh, putain" lorsqu'il a ouvert les yeux et vu 

6 Marines lourdement armés qui le regardaient de haut.  

Les Marines ont attaché Cuomo avec des menottes à fermeture éclair, 

l'ont escorté à l'extérieur et l'ont poussé dans une camionnette banalisée, 

selon notre source.  

"Il a été emmené dans un centre de détention militaire jusqu'à ce qu'il 

soit transporté à GITMO", a ajouté notre source.  

Il a déclaré à Michael Baxter que l'armée avait commencé une enquête 

sur les méfaits de Cuomo il y a deux ans, après que des rapports aient 

commencé à suggérer que l'ancien gouverneur avait donné l'ordre à des 

maisons de retraite et à des hospices de mettre des personnes âgées 

relativement en bonne santé dans des morgues mobiles réfrigérées - des 

véhicules à dix-huit roues qui, avant la pandémie, avaient été utilisés 

pour transporter des produits congelés et des légumes à travers le pays.  

Il s'est avéré que Cuomo détenait des actions importantes de BZS 

Transportation, un service de transport réfrigéré basé à Brooklyn.  

"Beaucoup de ces personnes n'avaient pas de Covid-19.  

Aucun test PCR n'a jamais été effectué.  

Beaucoup de ces personnes étaient âgées et souffraient d'autres 

maladies qui n'avaient rien à voir avec le Covid, mais Cuomo voulait 

appliquer des mesures de confinement - et plus il y avait de cas de Covid, 

plus les mesures de confinement étaient efficaces.  

Il a indirectement mis des personnes vivantes dans des camions de 

nourriture congelée pour qu'elles meurent de froid", a déclaré notre 

source.  

De plus, le JAG a obtenu des preuves irréfutables que Cuomo a menacé 

de retenir les fonds de l'État aux maisons de retraite et aux hôpitaux à 

moins qu'ils n'attribuent les décès non-Covid au Covid-19.  

En conséquence, des milliers de certificats de décès ont été falsifiés sur 

ordre de Cuomo. 

Crises cardiaques, victimes de tirs d'armes à feu, noyades, personnes 

frappées par la foudre, accidents de voiture, overdoses de drogues - tous 



attribués au Covid-19.  

Selon notre source, l'armée cherche depuis longtemps à faire arrêter 

Cuomo, mais jusqu'à récemment, l'ancien gouverneur pelotant bénéficiait 

d'une large protection de l'État Profond.  

"Il était isolé et avait trop d'importance pour qu'on puisse simplement 

l'attraper et le saisir", a déclaré notre source.  

Mais la sécurité de Cuomo s'est rapidement dissoute après que 16 

femmes l'ont accusé de harcèlement sexuel, le forçant à démissionner.  

Les personnes qui avaient été ses alliés intimes l'ont soudainement 

abandonné, et la protection de l'État Profond dont il bénéficiait s'est 

érodée sous ses pieds.  

Même l'acteur Arthur Roberts, qui joue le rôle de Joe Biden dans les 

conférences de presse et à la télévision, a demandé la démission de 

Cuomo.  

En bref, il a été jeté aux loups.  

"Nous avons réalisé que nous avions l'occasion parfaite de procéder à 

l'arrestation", a déclaré notre source.  

Cuomo sera probablement interrogé et on lui offrira une chance d'avouer, 

avant de l'envoyer à GITMO.  

Mais s'il ressemble à d'autres agents de l'État Profond arrêtés par 

l'armée, il est plus probable qu'il prétende simplement "J'obéissais aux 

ordres" et qu'il finisse devant un peloton d'exécution ou à la potence.  

 

Par Michael Baxter le 16 août 2021 :  

https://realrawnews.com/2021/08/military-arrests-andrew-cuomo/ 
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Adam Schiff a été exécuté à Guantanamo le 13 août ! 

Le Représentant Démocrate Adam 

Schiff qui était le Procureur dans le 
Procès frauduleux de Destitution 

contre Donald Trump a été exécuté !  

 

 

Adam Schiff, le sournois, n'a pas quitté ce monde avec panache ! 

Comme indiqué précédemment, le 1er juillet 2021, le bureau des 

commissions militaires a déclaré Schiff coupable de trahison et 

d'espionnage et a décidé que ses crimes contre la nation justifiaient une 

condamnation à mort.  

Le 13 août, l'armée a tenu sa promesse, et le "détenu" Adam Schiff a 

perdu la vie devant un peloton d'exécution.  

À 5 h 30 du matin, le personnel de la Force opérationnelle interarmées de 

Guantanamo Bay (JTF GITMO) a extrait Schiff de sa cellule de détention 

de Camp Delta et l'a escorté jusqu'à un mur de béton que le Corps des 

ingénieurs de l'armée avait construit juste au nord du Vieux cimetière, à 

la limite sud de Gitmo.  

Une source impliquée dans la purge militaire de l'État Profond a déclaré 

à Michael Baxter que Schiff "a pleuré comme un bébé" pendant le trajet 

https://secureservercdn.net/198.12.144.78/ogs.08d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/08/schiff.jpg?time=1629076735


en Humvee jusqu'au lieu de son exécution.  

"Il a supplié pour sa vie comme une chienne", a dit notre source.  

Mais Schiff avait eu plusieurs occasions d'expier ses crimes pour éviter la 

peine capitale, avant et pendant son procès.  

Plutôt que d'avouer, Schiff a déclaré qu'il n'avait rien fait de mal - même 

lorsque sa femme, Eve, a témoigné qu'il avait accepté 8.000.000 $ en 

cadeaux étrangers (chinois) pour dénigrer publiquement et faire la guerre 

au Président démocratiquement élu des États-Unis - Donald J. Trump.  

Au lieu de cela, Schiff a donné la même réponse que tous les agents de 

l'État Profond ont donné avant d'affronter la potence, le peloton 

d'exécution ou l'injection létale : "Je ne faisais que suivre les ordres."  

Ces ordres lui ont valu une salve de sept coups de feu.  

À 6 heures, le vice-amiral John G. Hannink, qui avait supervisé plusieurs 

exécutions de l'État profond, a demandé si Schiff voulait prononcer ses 

derniers mots.  

"J'ai toujours suivi la Constitution. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi 

voulez-vous me tuer ?" Schiff a sangloté.  

Schiff a demandé à avoir les yeux bandés plutôt que d'affronter son 

destin en tant qu'homme.  

Comme c'est le cas pour les pelotons d'exécution militaires, seuls un ou 

deux des fusils contenaient des balles réelles ; les autres étaient à blanc.  

Le vice-amiral Hannink a demandé au peloton d'exécution de viser le 

centre de la poitrine et a donné l'ordre de tirer.  

Schiff a pris deux balles dans la poitrine mais n'est pas mort.  

Il s'est effondré sur le sol, se tortillant comme un ver, cherchant à 

respirer et bredouillant des mots incompréhensibles.  

Le vice-amiral Hannink a dégainé son arme de poing et lui a tiré une 

balle.  

Un instant plus tard, il a donné le coup de grâce en envoyant une autre 

balle dans la poitrine de Schiff.  

Schiff a pris une dernière inspiration et a expiré, un médecin sur place 

confirmant son décès.  

 

Par Michael Baxter le 15 août, 2021 :  

https://realrawnews.com/2021/08/shifty-adam-schiff-faces-firing-squad/ 

 

 

 

 

https://realrawnews.com/author/kilo-charlie/
https://www.blogger.com/


  Rumsfeld s'est suicidé au tribunal militaire ; N'est pas mort de causes 

naturelles  

Par Michael Baxter - 18 juillet 2021 

  

 
  

Le 30 juin, les médias grand public ont rapporté la mort le 29 juin de l'ancien 

secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, qui à 88 ans avait certainement un pied 

dans la tombe et aurait pu expirer à tout moment. Sa cause de décès a été 

répertoriée comme étant le myélome multiple, un cancer qui se forme dans les 

globules blancs et endommage les os, les reins et le système immunitaire. Bien qu'il 

ait pu être gravement malade, le cancer ne l'a pas tué. 

 

Au contraire, il s'est suicidé devant un tribunal militaire qui l'a tenu responsable de la 

mort de soldats américains en Irak et en Afghanistan, qui ont péri alors qu'ils 

chassaient des ADM imaginaires, sur ordre de Rumsfeld. 

 

Les détails sur la façon dont l'armée s'est emparée de Rumsfeld sont inconnus, 

mais RRN a appris qu'il avait été arrêté le 27 mai et rapidement transporté par avion 

à Diego Garcia, où les États-Unis ont une base de bombardiers critique et, il 

s'avère, des installations contrôlées par le bureau américain des commissions 

militaires. . RRN a mis du temps à saisir cette nouvelle car la majeure partie du 

contenu de notre tribunal provient de procès à GITMO. 

 

RRN a appris que l'armée avait également l'intention de l'interroger sur son 

implication dans le 11 septembre et la destruction « fortuite » de Cantor Fitzgerald, 

une société de courtage qui faisait affaire avec le département américain de la 

Défense. Les serveurs de cette société, détruits lors de l'effondrement avec 650 

employés détenaient la preuve que Rumsfeld avait détourné 2,3 billions de dollars 

d'argent du ministère de la Défense pour financer ses programmes personnels de 

"black ops". En fait, un jour avant le 11 septembre, Rumsfeld a admis que le 



Pentagone avait inexplicablement « perdu » ce montant en dollars. 

 

Mais le Bureau des commissions militaires n'a jamais eu l'occasion de présenter ses 

preuves au procès, ni de soutirer à Rumsfeld des aveux. 

 

Quinze minutes après le début de la procédure, alors que le corps du juge-avocat 

général de la marine américaine commençait à lire une longue liste d'accusations, 

Rumsfeld a grimacé comme s'il souffrait d'une douleur physique atroce, puis s'est 

effondré sur le sol dans une crise convulsive, crachant et écumant à la bouche. Les 

ambulanciers ont chargé dans la chambre, mais leurs efforts pour le sauver ont été 

vains. En quelques minutes, Rumsfeld avait péri. 

 

Une autopsie du 1er juillet a révélé que les lunettes de lecture de Rumsfeld, qu'il 

avait été autorisé à porter au procès, avaient une aiguille microscopique dissimulée 

dans l'extrémité de la tempe. L'aiguille contenait une dose mortelle de cyanure de 

potassium. Un enquêteur militaire en médecine légale a déclaré que Rumsfeld avait 

dû retirer ses lunettes de manière inoffensive et s'être injecté le poison dans la 

langue ou la joue. 

 

RRN fournira des détails supplémentaires si et quand ils surviennent. 
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