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Qu'est-ce que les enquêtes vont encore révéler ?

Nous voyons à quel point la corruption de l’Amérique est profonde.

GERALD FLURRY 10/06/2022

es Américains d’aujourd’hui ne réalisent pas l’importance du gouvernement. Ils permettent à une force destructrice et haineuse de

prendre le contrôle de la nation ainsi que de leur vie. Nous devons nous réveiller et voir la terrible affliction dont souffre notre nation

dans sa culture, ses institutions et surtout son gouvernement.

Certains voient ce qu’il se passe, mais ils ne savent pas quoi faire ou comment se défendre parce qu’ils ne savent pas pourquoi cela se

produit.

Notre gouvernement subit une prise de contrôle illégale et traître par les radicaux de gauche. Toutefois, malgré leur emprise sur le

gouvernement et les médias, d’une manière ou d’une autre, la vérité continue de sortir. En février dernier, des preuves ont émergé. Elles

prouvent que la campagne de Hillary Clinton a espionné Donald Trump à la Trump Tower pendant la campagne présidentielle de 2016 et

même lorsqu’il était à la Maison Blanche en tant que président en exercice des États-Unis !

Sur la base de l’enquête en cours du conseiller spécial John Durham, un grand jury a inculpé Michael Sussmann, un ancien avocat de la

campagne Clinton, pour avoir menti au FBI trois semaines avant l’élection de 2016. Sussmann avait affirmé que l’organisation Trump travaillait

avec une banque russe ayant des liens avec le gouvernement russe. Il avait alors déclaré qu’il donnait ces informations volontairement en

tant que bon citoyen et non en tant qu’agent politique rémunéré. La motion de Durham du 11 février dans cette affaire indique que les dossiers

de facturation de Sussmann montrent qu’il travaillait en fait pour la campagne Clinton, un cadre technologique et une société Internet. (Les

rapports ont identifié les deux derniers comme étant Rodney Joffe et Neustar, une importante société qui dirige le trafic Internet.) Les
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procureurs disposent d’un courriel de Joffe indiquant que les démocrates lui avaient provisoirement proposé un poste de haut niveau en

matière de cyber sécurité « lorsqu’il semblait qu’ils allaient gagner ».

Ces informations explosives révèlent une fois de plus la trahison commise par les principaux membres du parti démocrate. La presse

traditionnelle l’a cependant totalement ignorée. Il s’agit d’une complicité honteuse de ces crimes qui détruisent notre république

constitutionnelle !

Selon la motion de Durham, Joffe dirigea un effort de recherche de trafic web qui pourrait relier Donald Trump à la Russie. Il transmit ensuite

des informations à Sussmann. Même après l’entrée en fonction de Trump, Sussmann fournit « une série d’allégations actualisées » à une

autre agence de renseignement américaine, vraisemblablement la CIA [Central Intelligence Agency—Agence centrale de renseignement].

Une grande partie de ces informations fit son chemin dans la presse et fut utilisée pour tenter de faire tomber le président Trump.

M. Trump a déclaré, à juste titre, que la motion déposée par Durham « fournit des preuves indiscutables que ma campagne et ma présidence

ont été espionnées par des agents payés par la campagne de Hillary Clinton dans le but de développer un lien complètement fabriqué avec la

Russie ». « Il s’agit d’un scandale bien plus grand dans sa portée et son ampleur que le Watergate et ceux qui étaient au courant et qui ont

été impliqués dans cette opération d’espionnage devraient faire l’objet de poursuites pénales, » a déclaré M. Trump. « Dans une période plus

forte de notre pays, ce crime aurait été punissable de la peine de mort. »

Je suis entièrement d’accord avec lui ! Nous vivons une période de faiblesse amère dans notre pays. Les législateurs, les juges, les

bureaucrates et autres personnes exerçant le pouvoir sont scandaleusement corrompus. Nos institutions s’effondrent. La forme

constitutionnelle de gouvernement de l’Amérique est presque complètement détruite. Et un mouvement traître, tyrannique et destructeur prend

sa place, dirigé par Barack Obama.

Nous découvrons une corruption sans précédent ! Aucune nation ne peut survivre à une telle anarchie !

Malgré cette corruption, la vérité éclate. Nous savons désormais que le « dossier Steele » notoire et fallacieux utilisé pour accuser le

président Trump de collusion avec la Russie était totalement faux et payé par la campagne Clinton. Nous savons que les responsables du FBI

le savaient, mais l’ont quand même utilisé pour obtenir un mandat secret afin d’espionner la campagne de Trump. Nous savons, d’après ses

propres notes, que le directeur de la CIA, John Brennan, informa le président de l’époque Barack Obama que Hillary Clinton aurait approuvé

un plan visant à « vilipender Donald Trump en provoquant un scandale prétendant l’ingérence des services de sécurité russes ». Nous savons

que quelqu’un, que l’on croit être Brennan, informa les fonctionnaires du FBI travaillant sur l’enquête Trump-Russie que « la Maison Blanche

dirige cette affaire ».

Brennan et Obama ont plus que probablement approuvé cette tentative de détruire la présidence de Donald Trump et de prendre

inconstitutionnellement le contrôle du gouvernement, par une accusation qu’ils savaient était fausse ! Il s’agit d’une criminalité flagrante aux

plus hauts niveaux du gouvernement !

Non seulement les radicaux s’en sont sortis en 2016 et 2017— jusqu’à présent—mais ils ont en plus organisé une prise de pouvoir encore

plus flagrante en 2020—et ils y sont parvenu !

Les Américains passent d’une grande liberté à la pire des tyrannies ! Pourquoi les médias ne tirent-ils pas la sonnette d’alarme ? Parce qu’ils

sont eux aussi profondément complices de cette activité de trahison.

Toutefois, la vérité continue de sortir. Pas à cause de John Durham, des républicains ou même de Donald Trump. Ce que vous devez

comprendre, c’est que Dieu fait en sorte que la vérité émerge. Il veut que nous ayons tous un bon aperçu de la vérité. Pouvez-vous la

reconnaître ?

Notre société est corrompue à cause de nos péchés. C’est ainsi qu’Obama et d’autres ont pu militariser notre propre gouvernement contre

nous.

L’Amérique est tellement affligée que si Dieu n’intervenait pas, elle serait déjà détruite. L’esprit effronté des gauchistes radicaux ne relève pas

seulement de la politique ou même de l’idéologie : il relève de l’esprit de Satan le diable ! C’est l’esprit qui motive la destruction morale,

culturelle, sociale, institutionnelle et politique de ce pays. L’Amérique est la nation moderne la plus forte qui descend de l’ancien Israël. Satan

est en train de la détruire, et Dieu le permet à cause de nos péchés.
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Mais il nous donne cette dernière et merveilleuse occasion de nous repentir avant que cette nation ne succombe tragiquement à ses ennemis

intérieurs et extérieurs.

Pour en savoir plus sur cette réalité biblique, lisez mon livret gratuit L’Amérique sous attaque. Je travaille actuellement à l’extension de cette

brochure pour en faire un livre de grande taille. Mais même dans sa version réduite actuelle, cette brochure expose la réalité spirituelle qui se

cache derrière les événements que nous voyons aujourd’hui.
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