
 

 

WIKILEAKS… Mais oui ! Wikileaks se prépare à publier d’autres histoires Clitoniques (si j’ose dire) le 

rapport entre la Fondation Clinton et les courriels de Hillary, quand elle était Secrétaire d’État. Le 

problème que tous les gens finissent par comprendre, c’est la collusion entre les médias et le clan 

Clinton, quand, tout ce qui a trait à Donald Trump est souvent magnifié à des proportions inimaginables. 

Tout le monde veille. C’est là que réside la force, et la doctrine américaine. Il a un secteur qui continue 

de mener combat en publiant le documentaire « Clinton 

Démocrate » montrant comment le parti démocrate était le parti 

des « Ku Klux Klan » de la « ségrégation raciale » de la maladie de 

Hillary Clinton. Un documentaire très instructif, qui est l’œuvre de 

Mr.Dinesh D’Souza. Le pilier, d’un poids lourd dans la balance est 

le « JUDICIAL WATCH » avec tout son pesant d’or. 

LA CONVENTION 

Suite à l’affaire Bernie Sanders et Mrs. Wasserman. Le type qui était responsable de la section technique 

des programmations électroniques, Mr. Seth Rich a été assassiné, le 11 juillet dernier en rentrant chez 

lui ; dans un quartier de Wash. DC.  Il était accusé de diffuser des informations compromettantes 

concernant le parti démocrate ; provoquant la résignation de Mme Debbie Wassermann Schultz 

responsable du parti, suite aux dénigrements subit par Bernie Sanders, en faveur de Hillary Clinton. La 

police a conclu qu’il s’agissait d’un vol, alors que sa montre, son téléphone, et son portefeuille n’ont pas 

disparus. Une prime de $25.000.00 est offerte par la Police, afin, de trouver l’assassin. 

Les durs de Bernie Sanders avaient employé une autre stratégie de révolte lors de la convention. Ils se 

vêtissaient de maillots jaunes fluorescents, avec la mention « assez, c’est assez » et un couvre-bouche, 

ainsi leur permettant d’exprimer leurs frustrations. 

Ce que tout le monde attendait, c’était l’arrive de Chelsea Clinton avec un embonpoint de grossesse, 

vêtue de rouge, faisant un discours sans épices. Elle a parlé comme une enfant. Bill Clinton était un peu 

hésitant, inquiet des faux-pas de sa fille, surtout ses mains qui tremblotaient et que personne n’en a fait 

mention, dès le premier jour. Chelsea a parlé des affaires de sa famille (elle a deux enfants) les conseils 

prodigues par sa maman _ Chelsea habite à N.Y un appartement pour la rondelette somme de $10 

millions, couvrant presque tout un bloc_ elle avait un salaire sur la chaine « NBC »de $ 600.000 qui après 

un scandale de production, elle a dû démissionner.  

  Puis est arrivé le Président Obama qui dit-il, passera le bâton à Hillary. Ce monsieur pense pouvoir bien 

faire ; pour que Hillary puisse continuer son œuvre. Mais, il se trompe grandement. Les Clinton ont leur 

agenda. Il y en a plus. Maintenant, Obama s'est jeté dans la bataille avec la nouvelle version d'une 

collusion entre les Russes et la campagne de Donald Trump dans l'affaire "wikileaks" de Mr. Assange. Les 

Russes ont rétorqué. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères a démenti l'affaire.   

Hillary Clinton s’habillait tout de blanc_ couleur de la pureté_ si pureté il y en a. Après un long discours 

expliquant son parcours, qu’elle était mieux qualifiée que Trump, qu’on peut compter sur elle. Mais, elle 

a froissé pas mal de monde, en mentionnant cette affaire d’immigrants dont tout le monde a peur et 

qu’elle désire embrasser, en faisant venir sur le sol américain des milliers de Syriens. 



 

 

À la fin du discours venaient le temps des confettis et le lâcher des ballons. Puis, le tableau devenait 

sombre avec l’arrivée des membres de la famille. Le frère d’Hillary qui veut faire main basse sur l’or 

d’Haïti Mr.Tony Rodham. L’autre frère de Bill Clinton (le drogué). Ce que les gens _ ou la plupart_ ne 

savent pas, la Sénatrice Barbara Boxer qui a fait une longue diatribe à propos d’Hillary ; sa fille est 

mariée avec un frère d'Hillary. 

Dans le langage religieux, on aurait pu décrire tous ces palabres de blasphèmes contre Donald Trump 

qui aujourd’hui même (ironiquement) après les accusations d’Obama et les autres, de collusions avec les 

soviets ; a demandé aux Russes, ou quiconque détenait les restes des 33.000 courriels manquants du 

dossier Clinton, de les publier pour les médias et le FBI. 

Ce qui est pire, c’est que le vice-président du parti démocrate, Mr. Tim Kean _colistier de Hillary 

Clinton_ n’est pas du tout à la hauteur. Il me fait penser brièvement à Aristide. Pourquoi ? Ce Monsieur 

qui a passé plusieurs années en Amérique du Sud ; pour épater le public, a répété quelques mots en 

espagnol…’’ si se puede’’. Mais, le monsieur n’a pas d’éloquence, et la salle était restée glaciale. Bernie 

Sanders le regardait avec tristesse et pitié, avec une main dans la mâchoire. 

QUE DIEU PROTÈGE L’AMÉRIQUE 

La meilleure des actualités est le livre qui vient d’être publié par un ancien collaborateur des Clinton 

(Mr. Dick Morris) Intitulé « ARMAGEDDON ». Il a expliqué comment que Donald pourrait gagner les 

élections de novembre. Et, si Hillary gagne, ce sera l’Armageddon. Et, le peuple veille. Le nombre de 

partisans de Donald Trump continue d’augmenter de jour en jour. Et je ne crois pas que cela va changer 

avant novembre. 

Les Clinton, sont-ils vraiment immunisés contre la justice ? Il n’est que d’attendre. Le FBI est en train 

d’enquêter sur les rapports de la Fondation Clinton et le Département d’État. L’AP_ Associated Press _ 

agence d’information) a publié un rapport, faisant mention des personnes ayant un rapport direct avec 

Hillary Clinton quand elle était Secrétaire d’État du gouvernement d’Obama, qui avaient largement 

contribue à la : Fondation Clinton.  Soit directement ou par personne interposées. Parmi les 154 

personnalités à qui des rendez-vous ont été accordés ; 85 ont contribué $156 millions à la fondation.  

Des gouvernements étrangers ont donné $170 millions. 

Depuis la création de la « Fondation Clinton » en l’année 2000, elle a reçu quelque $ 2 milliards. L’AP 

devait poursuivre le Département d’État à la Cour Fédéral pour obtenir ces documents. 

Le « Judicial Watch » a également annoncé que le Tribunal fédéral a ordonné au Département d’État de 

libérer tous les courriels le 13 Sept. Prochain. Ceux qui ont un aspect privé, à partir du 30 septembre 

2016. Le Dept. D’État a admis avoir trouvé des documents de l’affaire 

« BENGHAZI » que Mr. TOM FITTON, président de « Judicial Watch » désire 

vérifier. Donc ; deux lots de matériels, le premier le 30 Sept. Le second, le 31 

Octobre 2016. Une audience doit se tenir à cet effet, le mardi 30 aout 2016 

prochain. 

Le Juge EMMET G. SULLIVAN a déclaré qu’il aimerait voir les dossiers concernant 

l’emploi du temps de Mme Huma Abedin, la Secrétaire de Hillary Clinton ; qui 

d’après la rumeur, travaille au Dept d’État et dans l’Organisation incriminée des 

Emmet G.Sullivan 



 

 

 James G.Boasberg                            Clinton. 

14.900 courriels ont été récupérés, malgré ceux qui ont été détruits à l’aide 

du logiciel « BLEACHBIT » selon le FBI_ un logiciel pouvant tout effacer sur le 

disque dur d’un ordinateur. Un autre juge, Mr.JAMES E.BOASBERG a ordonné 

au Dept. D’État de faire un rapport sur la quantité des documents analysés, 

pour une audience qui devrait avoir lieu, le 23 Sept.2016. 

Le juge EMMET SULLIVAN a octroyé la permission à « JUDICIAL WATCH » de 

soumettre à Hillary Clinton un questionnaire, de 15 questions ; qu’elle va 

devoir répondre par écrit… Sous serment. Une façon de prouver au peuple 

américain que Hillary Clinton n’est pas au-dessus de la LOI _ ce n’est pas 

comme au pays de Dessalines où on méprise les LOIS. Les convocations sont 

trainées dans la merde, où les tribunaux ne sont pas respectés, Aristide et autres 

pourritures de la société refusent d’obéir aux injonctions judiciaires. 

Coincée, HILLARY CLINTON a déclaré sur “CNN” que l’ex-Secrétaire d’État, COLIN POWELL avait fait la 

même chose. Powell a déclaré son innocence en disant :  que la Dame Clinton veut le pointer du 

doigt.  Qu’il ne lui a jamais suggéré d’utiliser son adresse électronique. 

Une cascade d’évènements a ponctué la semaine de multiples actions avant-coureur ; de la déflagration 

totale. Mr. NIGEL FARAGE, ancien membre du parti « Indépendance » anglais (UK. Independance Party) 

l’architecte du ‘BREXIT’ était venu, en signe de solidarité, donner son appui à DONALD TRUMP. Serait-ce 

une façon de remettre au Président Barack Obama la monnaie de sa pièce. À noter que Le Président 

Obama a été à Londres, à la veille des scrutins du « Brexit » faisant des déclarations qui ont offusqué pas 

mal de Brits. Le 25 aout 2016, Mr.JULIAN ASSANGE ; rédacteur en chef de « WIKILEAKS » était sur « FOX 

NEWS » L’invité de Mme Megyn Kelly a l’émission « KELLY FILE ». Visage livide, sans rictus, impavide ; il a 

lâché une bombe à retardement, à savoir qu’il a des courriels compromettants du Parti démocrate et 

d’Hillary Clinton. 

EN Février 2016, JULIAN ASSANGE, avait écrit ceci à-propos de Hillary Clinton : ‘’ J’ai passé des années à 

réviser des milliers de correspondances électroniques de HILLARY CLINTON. Je pense qu’elle manque de 

jugement. Elle va pousser les États-Unis dans un tas de guerres stupides ; qui fera répandre le 

terrorisme. Elle ne doit pas être élue présidente.’’ Assange a offert une prime de $ 20.000.00 pour 

trouver l’assassin de SETH RICH. 

HAÏTI, C’EST TON PEUPLE QU’ON ASSASSINE 

L’unique raison qui me pousse, à me jeter dans cette arène de la politique américaine ; c’est 

intellectuellement, et, psychologiquement palpitant, de voir comment, certains hommes sont méchants 

et immoraux, égoïstes et hypocrites. Surtout, lorsqu’on a affaire à des dirigeants sans scrupules ni 

savoir.  

Haïti pullule de lèche-cul. Je suis désarçonné de voir, bien après l’embargo imposé par WILLIAM (BILL) 

JEFFERSON CLINTON, Président des États-Unis d’alors, contre une simple formalité de patriotisme 

souverain ; d’un coup d’État militaire, contre les demis- pourris lavalassiens. Bill Clinton a ouvert la 

vanne du trésor public à Jean-Bertrand ARISTIDE, qui a son tour, faisait des largesses aux DÉPUTÉS du 



 

 

« Black Caucus » du Congrès américain, dans l’unique but de son retour au pouvoir. Voilà que cet 

homme, l’ancien prêtre catholique imbibé de sang humain, continue de transgresser les LOIS de la 

République.  

L’autre laquais galonné de BILL CLINTON au « CIRH » _MAX BELLERIVE_ se trouve au palais national, au 

côté du Président Jocelerme Privert. M. Bellerive est coupable de trahison, de malversation financière, 

d’espionnage pour un pays concurrent d’Haïti. La recette a été fructueuse. Trois comptes bancaires, 

dans trois pays différents _ d’après ses dires. Il a d’autres choses à avouer. 

Le nom d’Haïti continue d’être claironné sur tous les toits aux États-Unis. Comme ci, la Fondation Clinton 

a fait de grandes choses dans le pays. Haïti ! Un pays à la dérive. Obnubilée par l’accumulation de biens, 

l’organisation Clinton a fait miroiter, suite au tremblement de terre, son appui inconditionnel aux 

pauvres d’Haïti. Dieu soit loué, qu’il y a des hommes verticaux, bien qu’ils ne soient pas nombreux, à 

tenir tête _ tels les avocats MM. NEWTON ST. JUSTE. ANDRE MICHEL_ et, animés de courage pour 

questionner la gestion des affaires administratives de la « CIRH »de Clinton et consorts. Un inventaire 

doit être fait par le gouvernement, au cas où la « FONDATION CLINTON » fermerait ses portes comme 

l’avait suggéré le Journal « BOSTON GLOBE » de réclamer ce qui est dû à la nation Haïtienne. 

S. Séraphin_ Aug. 25/2016 

 

SELON LE JUDICIAL WATCH. 

 
Hillary au State Dept. a aidé un homme, maintenant  emprisonné, ancien 

donateur de la Fondation Clinton d’obtenir 10 $ Mil. de l’état américain 

pour un Projet en Haïti ; qui a été un échec total. 
2 3  a o û t  2 0 1 6  

Le nouveau lot de courriels montrant que le Département d' État a donné un accès privilégié aux principaux donateurs de 

la Fondation Clinton, tandis que Hillary Clinton était secrétaire d'État, évoque le cas d'un homme d' affaires de Miami ombragé 

qui purge une peine de prison de 12 ans après avoir escroqué le gouvernement de $ millions. Son nom est Claudio Osorio, un 

donateur de la Fondation Clinton qui a obtenu $10 millions du gouvernement auprès le Département d’État ; Clinton aurait tiré 

quelques ficelles. 

Osorio a obtenu l'argent de l'Overseas Private Investment Corporation (OPIC), un organisme fédéral qui exerce ses activités 

sous la direction du Département d'État, de construire des maisons en Haïti après le séisme de 2010. L’OPIC américain favorise 

prétendument les investissements gouvernementaux à l'étranger, pour favoriser le développement et la croissance des marchés 

libres. « Le projet Haïti » de Osorio était censé construire 500 maisons pour les familles déplacées à la suite du tremblement de 

terre. Le projet n'a jamais cassé la terre et Osorio a utilisé l'argent pour financer son style de vie somptueux et de financer ses 

projets d'affaires illicites. Il a également dirigé une entreprise internationale frauduleuse avec des installations aux États-Unis, en 

Émirats arabes unis, Allemagne, en Angola et la Tanzanie qui a volé des millions aux investisseurs. Une partie de l'argent ‘’OPIC 

http://www.judicialwatch.org/blog/2016/08/hillary-state-dept-helped-jailed-clinton-foundation-donor-get-10-mil-u-s-failed-haiti-project/
http://www.judicialwatch.org/blog/2016/08/hillary-state-dept-helped-jailed-clinton-foundation-donor-get-10-mil-u-s-failed-haiti-project/
http://www.judicialwatch.org/blog/2016/08/hillary-state-dept-helped-jailed-clinton-foundation-donor-get-10-mil-u-s-failed-haiti-project/
http://www.judicialwatch.org/press-room/press-releases/new-abedin-emails-reveal-hillary-clinton-state-department-gave-special-access-top-clinton-foundation-donors/


 

 

Haïti’’ a servi à rembourser les investisseurs de son entreprise frauduleuse (Innovida), selon les procureurs fédéraux. En 

Septembre 2013, Osorio a été condamné à 150 mois de prison et trois ans de liberté surveillée. 

Sans surprise, le ministère de la Justice (DOJ) n'a jamais mentionné les connexions Clinton de Osorio et semblait minimiser 

l'escroquerie de l’argent des contribuables de $10 millions  en se concentrant sur les « victimes » qui ont investi dans son 

entreprise bidon. Parmi eux se trouvait une étoile de basket-ball professionnel bien-aimée. "Osorio a offert et vendu les intérêts 

des actionnaires et des partenariats du joint-venture en Innovida. « Il a sélectionné des individus et des groupes, de recueillir 

plus de $ 40 millions d’investissements aux États-Unis et à l’étranger » un ministère de la Justice a déclaré. "Osorio a sollicité et 

recruté des investisseurs en faisant fausses représentations en dissimulant et en omettant des faits importants concernant, entre 

autres choses, la rentabilité de l'entreprise, les taux de rendement des fonds d'investissement, l'utilisation des fonds des 

investisseurs et l'existence d'une activité lucrative dans l’attente de contrat avec une entité tierce. Osorio a reçu l’argent des 

investisseurs sur la base de ces fausses déclarations. Osorio a utilisé l’argent des investisseurs pour son avantage personnel « 

ses co-conspirateurs, et de maintenir un de système de fraude. » 

La plus grande histoire est que, en dépit de l’histoire ombragée de Osorio, il semble que le Département d’État et Clinton l’a aidé 

à obtenir $10 millions qui ne sera jamais remboursés, parce qu'il était un donateur de la Fondation Clinton. Cette connexion n'a 

pas été faite, que des années après Osorio ait été condamné. Après sa condamnation en 

2013 à Miami, le plus grand journal de la région, l’a attaché à la « Fondation Clinton » et 

le président Obama en tant que donateur de sa campagne, qui a tenu des collectes 

de fonds à son domicile en front de mer, mais la fondation n'a pas été mentionnée. Un 

journal de Washington DC a finalement relié les points après l’obtention d’un, qui montre 

un fonctionnaire recommandant le financement OPIC pour le projet Haïti de Osorio. Dans 

le document, le fonctionnaire OPIC écrit que la compagnie de Osorio avait : " 

des personnages américains d'influence politique qui sont en mesure d'aider à 

faire avancer les plans de l'entreprise.” « Par exemple, l’ancien président Bill Clinton est 

Tom Fitton                                   personnellement en contact avec la Société d'organiser ses besoins logistiques et de soutien » 

note le document. "Secrétaire d'État Hillary Clinton a mis à disposition des ressources du Département d’État pour aider 

l’organisation logistique." En outre, l'Initiative mondiale Clinton avait "indiqué qu'il serait prêt à le contracter pour acheter 6.500 

maisons en Haïti de InnoVida dans les prochaines années." 

Moins de 24 heures après le fonctionnaire de OPIC a soumis la recommandation, le rapport de nouvelles dit, OPIC a approuvé 

$10 millions du prêt pour Osorio ; pour construire des maisons suite au tremblement de terre qui a ravagé Haïti. Pas une seule 

n'a jamais été construite ; et personne n'a été tenu pour responsable de donner à l'homme d'affaires véreux, des millions de 

dollars des contribuables. 
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