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Jack Smith lance une enquête de l’avocat spécial contre
Trump

ANDREW
MIILLER  25/11/2022

e procureur général Merrick Garland a nommé le procureur pour crimes de guerre Jack Smith pour diriger une enquête spéciale sur

l’implication de Donald Trump dans les manifestations du 6 janvier 2021 au Capitole, ainsi que sur sa possible mauvaise manipulation de

documents classés secrets. Dans son annonce du 18 novembre, M. Garland a fait valoir qu’il était dans l’intérêt public de confier l’enquête sur

Trump à un avocat spécial plutôt qu’au département de la Justice, afin d’éviter tout conflit d’intérêts au moment où Trump lance sa campagne

présidentielle en 2024. Pourtant, l’enquête Smith s’annonce encore plus partiale que l’enquête de l’avocat spécial Mueller qui a examiné les

allégations de collusion entre Trump et la Russie.

Procureur partial : Le travail le plus récent de Smith pour la Cour pénale internationale consistait à enquêter et à poursuivre les crimes de

guerre. Mais avant de travailler à La Haye, il a travaillé pour le département de la Justice de Barack Obama, où il enquêtait et poursuivait des

crimes fédéraux portant atteinte à l’intégrité du gouvernement. C’est un fervent partisan d’Obama dont l’épouse, Katy Chevigny, a fait des

dons à la fois à la campagne d’Obama et à celle de Biden. Elle a également travaillé en tant que productrice sur Becoming, un documentaire

intime sur la vie, les espoirs et les aspirations personnelles de Michelle Obama.

Attaque politique : Sur la base des précédents établis par James Comey et Robert Mueller, la nomination d’un avocat spécial signifie que le

département de la Justice n’a aucune preuve qu’un crime a été commis—il veut simplement continuer à alimenter les médias en propagande

anti-Trump jusqu’aux élections de 2024. Donald Trump a déjà été acquitté par le Sénat américain pour tout rôle qu’il aurait joué dans

l’encouragement des manifestations du 6 janvier, et le Bureau fédéral d’enquête n’a trouvé aucune preuve incriminante lors de son raid au

domicile de Trump en Floride. Il n’y a donc aucune raison d’enquêter une fois de plus sur Trump, sauf pour le faire passer pour un criminel.
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Malgré l’assurance de Garland, il y a un conflit d’intérêts.

La prophétie dit : Dans son article « Que se passera-t-il une fois que Trump retrouvera le pouvoir ? », le rédacteur en chef de la Trompette,

Gerald Flurry, a expliqué que Donald Trump a été le gagnant légitime de l’élection de 2020. Il a ajouté que la Bible prophétise le retour au

pouvoir de Trump, mais qu’il « devra se battre pour y arriver. Il ne s'agit pas nécessairement d'une action militaire, mais ça pourrait

certainement l'être. » Cette prévision est basée sur une prophétie de 2 Rois 14 : 26-28, qui dit qu’un Jéroboam du temps de la fin devra faire

la guerre pour récupérer quelque chose qui lui a été volé. Les enquêtes interminables sur Donald Trump montrent la férocité de cette guerre

politique.
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https://www.latrompette.fr/articles/posts/que-se-passera-t-il-une-fois-que-trump-retrouvera-le-pouvoir
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