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Ils sont plus d’un millier dans le Capitole, ils se sont
barricadés… Le personnel aurait été évacué… Ce qui se passe
est énorme. Question : que va-t-il se passer si le
gouverneur de Washington fait intervenir la police ou
l’armée pour évacuer les manifestants ??? Tout cela sent la
guerre civile…
MAGA protesters have crossed the police line and now occupy

the steps of the US Capitol
pic.twitter.com/9ZAwdLAULE
— Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021

JUST IN – Protesters are fighting with Secret Service and
Capitol
Police
within
the
U.S.
capitol.pic.twitter.com/ziveA5kBJ8
— Disclose.tv

(@disclosetv) January 6, 2021

Le maire de Washington DC, Bowser, a ordonné un couvre-feu
dans toute la ville à partir de 18 heures…

https://lesmoutonsrebelles.com/urgent-les-partisans-de-trump-ont-envah
i-le-capitol/

.

Des partisans de Donald Trump, réunis à Washington afin de
contester les résultats de l’élection présidentielle
américaine de 2020, ont pénétré dans le Capitole, alors que
le Congrès se réunissait pour certifier la victoire de Joe
Biden.
«Stop the Steal» : les partisans du président américain
Donald Trump se réunissent pour un nouveau rassemblement
de contestation de la victoire de Joe Biden à la
présidentielle, ce 6 janvier à Washington DC, alors que le
Congrès se réunit ce même jour pour certifier cette
victoire.

Récemment, un groupe de sénateurs républicains avait annoncé
son intention de contester cette certification. Les élus
demandent un audit sur les allégations de fraude dans les
Etats clés afin de restaurer la confiance dans le processus
électoral.
Donald Trump et son équipe juridique multiplient depuis des
semaines les accusations d’irrégularités et de fraude
électorale dans les Etats clés. Des témoignages, des vidéos
d’incidents présumés, ou encore des analyses statistiques
ont été présentés au cours de plusieurs audiences publiques
ces dernières semaines pour appuyer ces accusations. Mais à
l’heure actuelle, le chef d’Etat n’a pas obtenu de succès
probant devant la justice, la Cour suprême ayant refusé de
statuer sur ces allégations.
https://francais.rt.com/international/82448-stop-the-steal-p
artisans-donald-trump-washington-congres-certifier-joe-biden

