L’homme
qui
a
fouillé
l’ordinateur de Pelosi au
Capitole retrouvé mort par
balle. !
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Soyons complotistes jusqu’au bout. De toutes manières on est
déjà épinglés pour nos positions sur le covid, sur
l’immigration, sur l’islam… Peut-on sérieusement imaginer
qu’un gars qui a eu le courage d’entrer parmi les premiers
au Capitole et d’examiner le portable de la Pelosi serait
assez peureux et démoralisé pour se suicider alors qu’il ne
risquait que 6 mois de prison ou une amende de 1000 dollars.
Or, évidemment, c’est la thèse de la presse française bien

pensante, et notamment de Paris Match, qui met en ligne 1 h
avant Sputnik mais connaît déjà la raison de la mort,
inconnue encore une heure plus tard par Sputnik !
Bien sûr, on ne peut pas exclure à 100% le suicide, possible
quand un fervent partisan de Trump voit ce qui se passe et
la perspective de subir au moins 4 ans de démocrates pourris
au pouvoir, mais ça ne cadre pas avec ce que l’on sait de
Christopher Stanton Giorgia, qui vivait en Georgie !
Mais quand on a vu l’importance des fraudes, ce dont les
mondialistes sont capables, on peut tout imaginer et
notamment qu’il ait été éliminé pour avoir vu quelque chose
de très gênant… Les assassins sont au pouvoir. Il traîne
trop d’histoires glauques sur les Clinton et la famille
Biden pour se faire des illusions. Le pire est possible. Et
là où on en est, dans un Etat démocrate avec une police qui
obéit aux démocrates… on ne saura jamais la vérité.
Il n’empêche que c’était un père de famille qui adorait ses
enfants. Un père qui aime ses enfants peut-il se suicider
comme ça, pour si peu ?
https://meaww.com/christopher-stanton-georgia-trump-supportercapital-arrest-kills-himself-who-was-he-loving-father
Traduction ici

Par ailleurs, un policier qui était au Capitole la semaine
dernière s’est suicidé… Peut-on, doit-on dire « lui aussi »
?
.

https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202101081045040030lordinateur-vole-lors-de-la-prise-du-capitole-est-lun-deceux-utilises-par-pelosi/
L’homme ayant fouillé l’ordinateur de Nancy Pelosi au
Capitole a été retrouvé mort par balles
Christopher Stanton Georgia, sympathisant de Donald Trump
qui a pris une photo du bureau de la présidente de la
Chambre des représentants Nancy Pelosi et a fouillé son
ordinateur portable pendant les évènements du Capitole, a
été retrouvé mort dans le sous-sol de sa maison.
Christopher Stanton Georgia, 53 ans, a été découvert mort dans
le sous-sol de sa maison quelques jours après avoir été arrêté
pour sa participation aux émeutes au Capitole, rapporte le
Sun.
Il avait pénétré dans le bureau de la présidente de la Chambre
des représentants Nancy Pelosi, publié une photo de son bureau
et fouillé son ordinateur portable.
Son corps a été retrouvé samedi matin par sa femme dans le
sous-sol de leur maison d’Alpharetta, en Géorgie. Elle a

appelé le 911 pour informer que son «mari est mort» et qu’il y
avait «du sang partout».
Le bureau du médecin légiste a déclaré à la filiale 11Alive de
NBC que l’homme était décédé des suites d’une blessure par
balle à la poitrine.
«Un danger pour la sécurité nationale»: un ordinateur portable
et des documents volés au Capitole – vidéo
Deux fusils semi-automatiques ont été découverts dans la
maison.
La cause de la mort n’a pas encore été confirmée.
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Mercredi soir, la victime avait été inculpée pour avoir
«pénétré illégalement dans le territoire du Capitole des
États-Unis contre la volonté de sa police» et d’avoir violé le
couvre-feu instauré à Washington.
L’homme encourait une peine maximale de 180 jours de prison
et/ou une amende de 1.000 dollars. Il avait plaidé non
coupable devant la Cour supérieure de Washington jeudi 7
janvier.
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202101131045063057-lh
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