Une liste (immense) des fraudes Démocrates déjà documentées !
Liste de 1 300 défunts qui ont pourtant voté par correspondance :
https://t.co/QCfezDJoOy?amp=1<
200.000 bulletins de vote envoyés à de mauvaises adresses au Nevada (Etat
pivot) https://ktrh.iheart.com/featured/michael-berry/content/2020-08-10-more-than200000-ballots-in-nevada-mailed-to-the-wrong-addresses/

Dans 378 Comtés américains, le taux d’inscription des électeurs dépasse 100 % de la
population adulte, ce qui signifie qu’il y a plus d’inscriptions d’électeurs dans les fichiers que
la population totale en âge de voter, selon une nouvelle analyse du groupe de surveillance
conservateur Judicial
Watch. https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/07/five_states_face_federal_la
wsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html

La commission électorale renvoie plus de 99 000 bulletins de vote à Brooklyn . Les
fonctionnaires s’inquiètent des nombreux originaux déjà remplis et
envoyés https://nypost.com/2020/10/06/board-of-elections-resends-99k-ballots-inbrooklyn-amid-snafu

Dans le Wisconsin, Biden a gagné plus de 138.000 votes contre 0 pour Trump en l’espace
d’1% de dépouillement https://twitter.com/Mostofsky/status/1323996716157308929

À Detroit, dans le Michigan, il y a eu 32519 votes de plus que la population éligible pour
voter https://twitter.com/RichValdes/status/1324179767764176896

1,6 million d’électeurs de plus que ceux inscrits dans 19 comtés de Californie, L.A. a 117%
d’électeurs
inscrits https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/07/five_states_face_federal_la
wsuit_over_inaccurate_voter_registrations__142089.html

23 000 bulletins de vote jetés dans le
Wisconsin https://www.apmreports.org/story/2020/07/23/wisconsin-absentee-ballotrejections
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Des démocrates se vantent d’avoir triché et nous expliquent
comment https://www.lefigaro.fr/international/aux-etats-unis-les-confessions-d-unfraudeur-electoral-democrate-alimentent-les-soupcons-20200902

50 000 bulletins de vote dans l’Ohio envoyés à de mauvaises
adresses https://www.politico.com/news/2020/10/09/ohio-county-wrong-ballots-428350

Les élections de Detroit, où 72 % des votes par correspondance ne correspondent pas aux
électeurs inscrits https://www.detroitnews.com/story/news/politics/2020/08/20/bensonasked-investigate-detroit-perfect-storm-voting-problems/5616629002/

Les électeurs du Queens reçoivent des bulletins de vote
militaires https://nypost.com/2020/09/28/nyc-voters-wrongly-getting-mail-in-ballotsmarked-for-military-use/

Sur Twitter, des centaines de vidéos apparaissent montrant des compteurs en train de
tricher https://twitter.com/search?q=fraud&src=typed_query&f=video

Un officier du Texas et un observateur des sondages témoignent sur la fraude électorale de
Houston en 2020 en utilisant des piles de permis de conduire, (a des
photos) https://www.newsbreak.com/news/2084295714190/exclusive-texas-poll-watchertestifies-on-2020-voter-fraud-in-houston-has-photos

25 263 bulletins de vote rejetés lors des primaires du
Colorado https://www.cpr.org/2020/10/08/colorado-vote-by-mail-ballots-rejectedsignatures/

Des voleurs volent le courrier de deux camions de l’USPS dans le sud de
Chicago https://chicago.suntimes.com/crime/2020/4/21/21230630/usps-postal-trucksvehicles-stolen-far-south-side

500 000 bulletins provenant de comté pro-Trump en Virginie étiquetés avec une mauvaise
adresse de retour https://www.wusa9.com/article/news/verify/verify-wrong-mail-in-ballotsfairfax-virginia/65-94c4847c-63fb-4a93-bac5-9bb45df00a8d
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Pa rejette 336.000 demandes de double vote 34.000 demandes rejetées pour d’autres
raisons . De nombreux électeurs demandent des bulletins de vote jusqu’à 11
fois https://www.post-gazette.com/news/politics-state/2020/10/16/pennsylvania-rejectedmail-ballot-applications-duplicates-voters/stories/202010160153

La Pennsylvanie, le comté pro-Trump de Butler, perd un nombre incalculable de bulletins de
vote https://pittsburgh.cbslocal.com/2020/10/28/butler-county-elections-director-sayspostal-service-lost-mail-in-ballots/

Des bulletins de vote par correspondance et par correspondance volés à Bâton Rouge
retrouvés ouverts et jetés dans une poubelle à Houston https://www.wbrz.com/news/laabsentee-ballot-showing-vote-for-president-trump-found-stolen-opened-and-dumped-in-txtrash/

Des bulletins de vote postaux trouvés dans un fossé routier dans le Wisconsin (État
pivot) https://www.breitbart.com/politics/2020/09/23/mailed-in-ballots-found-tossed-inwisconsin-ditch/ Les électeurs de D.C. reçoivent des bulletins de vote pour les anciens
résidents, certains recevant jusqu’à 5 bulletins
multiples https://www.foxnews.com/politics/dc-voters-are-being-sent-mail-in-ballots-for-exresidents

De nombreux rapports font état de personnes faisant du porte-à-porte pour collecter
illégalement des bulletins de vote https://www.newsweek.com/ballot-vote-marylandcollect-anne-arundel-1535901

Le projet Veritas découvre une fraude électorale à San Antonio . 7 000 bulletins de vote
compromis, probablement jusqu’à 14 000
https://www.expressnews.com/news/politics/texas_legislature/article/Project-Veritasactivists-release-San-Antonio-15679739.php
Orono, Maine Une femme est accusée d’avoir voté pour ses
colocataires https://bangordailynews.com/2020/10/27/politics/orono-woman-chargedwith-voter-fraud-after-allegedly-casting-former-roommates-ballot/

Un homme arrêté dans le comté de Lucerne pour avoir tenté de voter pour sa femme
décédée https://www.wnep.com/article/news/local/luzerne-county/man-arrested-forvoter-fraud-in-luzerne-county/523-7fc4fd2f-9105-47e7-a510-2b5ff176ab2c
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Un transporteur postal de Miami arrêté et accusé d’avoir volé des bulletins de vote et des
cartes-cadeaux https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/postal-carrier-accused-stealingmail-ballot-miami-73713450

Un employé d’un bureau de vote de Germantown, dans le Maryland, a été pris en train de
remplir et de fixer des bulletins de vote Vidéo) https://youtu.be/hJexWG7TJQI
https://www.financialsurvivalnetwork.com/2020/10/voter-fraud-caught-on-camera-pollworker-appears-to-write-on-ballot/
Urne contenant des bulletins de vote enflammés de l’intérieur à Baldwin Park en
Californie https://youtu.be/Sey68e3kbWM

300 livres de courrier, y compris des bulletins de vote, retrouvés dans une benne à ordures
dans le New Jersey https://mb.ntd.com/piles-of-mail-including-ballots-found-in-dumpsterin-new-jersey_514529.html

6 boîtes postales de l’USPS falsifiées à Richmond
VA https://www.localdvm.com/news/virginia/mail-collection-boxes-tampered-with-at-6usps-locations-across-central-virginia

2 100 habitants des collines boisées reçoivent des bulletins de vote
erronés https://www.kcra.com/article/2100-los-angeles-county-voters-receive-faultyballots/34289550

5 500 échantillons de bulletins de vote envoyés dans le New Hampshire et non étiquetés
comme « échantillons », ce qui laisse penser à beaucoup qu’il s’agit de bulletins de vote
légitimes https://www.wmur.com/article/unlabeled-sample-absentee-ballots-newhampshire/34394841

1 500 bulletins de vote au Kansas non comptés dans les
primaires https://www.usnews.com/news/best-states/kansas/articles/2020-09-25/1-500mail-ballots-arrived-too-late-to-count-in-kansas

Une erreur d’impression des bulletins de vote à Sanpete Utah laisse 13 000 bulletins sans
aucune signature https://www.sltrib.com/news/2020/10/14/ballot-printing-error/
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Alaska : les erreurs des électeurs mettent de nombreux bulletins de vote sur la bonne voie
pour être rejetés à trois semaines de
l’échéance https://www.adn.com/politics/2020/10/15/voter-mistakes-put-many-mail-inballots-on-track-for-rejection-3-weeks-before-election-day/

Des bulletins de vote endommagés et vandalisés à Billings Montana (MAJ : lien bloqué par
FB) https://billingsgazette.com/news/local/billings-residents-report-missing-vandalizedballots/article_7ccc48bf-8b31-55a0-b264-eca5a4e877b7.html

Les poubelles de l’USPS contenant 112 bulletins de vote ont été retrouvées dans une benne
à ordures à Louisville (Kentucky) https://www.washingtonexaminer.com/news/over-100undelivered-absentee-ballots-found-discarded-in-dumpster

60 000 bulletins de vote en Pennsylvanie
manquants. https://www.newsweek.com/pennsylvania-mail-ballots-delayed-25-days-untilelection-1537824

Le propriétaire de Las Vegas a reçu 18 bulletins de vote pour les Tennant qu’il n’a jamais
eus https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1316833363169284104

Une vidéo de Tiktok montrant une personne remplissant plusieurs bulletins de vote en
Californie https://twitchy.com/gregp-3534/2020/10/13/eric-trump-says-the-campaign-willbe-taking-immediate-legal-action-over-a-tiktok-video-allegedly-showing-a-person-filling-outmultiple-ballots/

Un homme de l’Utah trouve des bulletins de vote dans une benne à
ordures https://news/local-news/utah-man-concerned-about-finding-voters-ballots-indumpster

29 000 bulletins de vote erronés envoyés à Philadelphie en raison d’une erreur de
cartographie https://nypost.com/2020/10/15/error-leads-to-30k-pa-voters-receivingincorrect-ballots/
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Les travailleurs électoraux sont submergés de demandes de bulletins de vote multiples par
correspondance émanant des « mêmes
personnes ». https://www.13newsnow.com/amp/article/news/politics/elections/electionworkers-swamped-multiple-absentee-ballot-requests-same-people/275-8dc73fb0-a9e4424b-a019-fda28130b517

Les bulletins de vote des électeurs décédés suscitent des inquiétudes dans le comté de
L.a. https://www.dailynews.com/ballot-for-deceased-voter-raises-concerns-about-l-acounty-election-integrity

L’électeur du pays de Kern reçoit 3 bulletins de vote https://bakersfieldnow.com/newsletterdaily/duplicate-ballot-confusion-kern-county-voter-receives-three-ballots-for-nov-3-election

1 000 duplicatas de bulletins de vote envoyés dans le comté de
Fairfax https://wjla.com/news/local/voters-alert-7-on-your-side-after-receiving-duplicatemail-in-ballots

Des bulletins de vote contenant du courrier jeté ont été retrouvés dans le parc arboré de
Joshua, à San Bernardino, en Californie https://losangeles.cbslocal.com/2020/10/08/mailincluding-voter-ballots-found-discarded-twentynine-palms-joshua-tree/

Certains habitants de l’Ohio disent avoir reçu des bulletins
endommagés https://www.statenews.org/post/some-ohio-voters-report-receivingdamaged-ballots

Un voleur filmé en train de voler des bulletins de vote dans des boîtes aux
lettres https://streamable.com/z94se1

Hall country Nebraska. 21 résidents reçoivent des doubles des bulletins de
vote https://nebraska.tv/news/hall-county-issues-21-duplicate-ballots

Un candidat à la mairie du Texas arrêté pour fraude électorale, accusé de plus de 100 chefs
d’accusation https://www.texastribune.org/2020/10/08/voting-fraud-arrest-carrollton/
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39 Comtés du Colorado ont plus d’électeurs que de personnes, est maintenant
poursuivi https://www.wnd.com/2020/10/colorado-sued-voters-people/

Un employé de l’USPS arrêté pour avoir jeté du courrier comprenant 99 bulletins de
vote https://www.radio.com/1010wins/news/usps-mail-carrier-arrested-for-dumpingelection-ballots

19 illégaux ont été arrêtés en 2016. 2 réadmis n ré votés lors de la primaire de cette
année https://www.ice.gov/news/releases/19-foreign-nationals-indicted-illegally-voting2016-elections

1 000 personnes ont voté deux fois en Géorgie https://www.msn.com/enus/news/politics/georgia-official-claims-1-000-people-illegally-voted-twice-in-primaries/arBB18PGvz?li=BB141NW3

Un camion postal prend feu, détruisant des milliers de bulletins de
vote https://amp.dailyrecord.com/amp/3257291001

L’ensemble des élections au sein du NJ ont été annulées pour cause de fraude
électorale https://www.northjersey.com/story/news/paterson-press/2020/08/11/patersonnj-election-rivals-agree-do-over-council-election/3343160001/

L’homme du New Jersey vote 3 fois https://patch.com/new-hampshire/concord-nh/newhampshire-man-arrested-vote-fraud-charge

Républicain du Kansas + 4 autres personnes accusées de fraude
électorale https://www.washingtonpost.com/powerpost/kansas-republican-charged-withthree-felonies-in-voter-fraud-investigation/2020/07/14/7d0fe8c2-c629-11ea-b037f9711f89ee46_story.html

200 000 personnes purgées des rouleaux à New York
https://www.cityandstateny.com/articles/politics/campaigns-elections/new-york-citypurged-voters-2016-it-wasnt-mistake.html
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Un chat décédé reçoit un bulletin de vote
https://apnews.com/fbcec3cec393dc652a9ccdb2cc8aacb15895
Catastrophe électorale à New York, plus d’un mois pour compter les bulletins de vote, les
bulletins perdus et détruits https://www.wsj.com/articles/new-yorks-mail-vote-disaster11595286912

L.A. Un homme accusé d’avoir voté lors de 3 élections en utilisant sa mère
décédée https://www.latimes.com/california/story/2020-08-18/la-county-man-accused-ofvoting-in-three-elections-as-his-dead-mother

Des dizaines de milliers de bulletins de vote jetés en
primaire https://www.washingtonpost.com/politics/tens-of-thousands-of-mail-ballots-havebeen-tossed-out-in-this-years-primaries-what-will-happen-innovember/2020/07/16/fa5d7e96-c527-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html

100 000 bulletins de vote jetés en
Californie https://www.csmonitor.com/USA/Politics/2020/0714/Why-California-threw-out100-000-mail-in-primary-ballots

Des milliers de bulletins de vote jetés à la poubelle pour cause de retard
https://www.npr.org/2020/07/13/889751095/signed-sealed-undelivered-thousands-ofmail-in-ballots-rejected-for-tardiness
L’expérience du vote par correspondance échoue avec les bulletins perdus, en retard ou
endommagés. https://www.cbsnews.com/news/covid-19-vote-by-mail-ballot-countedelection/

Une femme arrêtée pour avoir falsifié des bulletins de vote à Plymouth
https://www.fox2detroit.com/news/plymouth-township-woman-charged-with-election-lawforgery-over-absentee-voter-ballot
Comme le New York Times le prétend, les bulletins de vote sont sûrs en 2020. En 2012, les
bulletins de vote étaient extrêmement vulnérables à la fraude, aux erreurs et aux problèmes
https://www.nytimes.com/2012/10/07/us/politics/as-more-vote-by-mail-faulty-ballotscould-impact-elections.html
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(Estimation de l’étude) 28.000.000 de bulletins de vote perdus lors des 3 dernières
élections https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/04/24/28_million_mailin_ballots_went_missing_in_last_four_elections_143033.html

Un postier arrêté pour avoir changé d’affiliation politique sur des bulletins de
vote https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/506869-postal-worker-pleadsguilty-to-election-fraud-after-changing

18 000 bulletins non comptés dans la primaire de Floride
https://www.tampabay.com/news/health/2020/06/29/more-than-18000-mail-ballots-notcounted-in-floridas-march-presidential-preference-primary/
3 mois plus tard, c’est 35 000 bulletins de vote qui n’ont pas été comptés lors de la primaire
en Floride https://www.politico.com/states/florida/story/2020/09/17/more-than-35-000mail-in-ballots-were-rejected-in-florida-primary-1317327

Des milliers de bulletins de vote laissés sur le sol d’un bâtiment dans le nord du
pays https://www.northjersey.com/story/news/passaic/paterson/2020/08/14/paterson-njelection-ballots-were-left-floor-post-office-says/5582951002/

Enquête sur les piles de courrier trouvées dans un parking en
Californie https://thehill.com/homenews/state-watch/515442-investigation-underwayafter-bags-of-mail-found-dumped-in-los-angeles

Des centaines de bulletins non comptés trouvés cachés dans le coffre-fort du greffier de la
ville de Grafton, dans le
Massachusetts https://www.milforddailynews.com/news/20200701/hundreds-ofuncounted-ballots-discovered-in-grafton-town-clerks-vault

Des bulletins de vote jetés à l’extérieur d’un distributeur automatique de billets en
Californie https://www.newsweek.com/discarded-mail-ballot-found-california-atm-1537386

Des dizaines (soit 40) de bulletins de vote disparaissent dans le comté de Contra
Costa https://www.nbcbayarea.com/news/politics/decision-2020/dozens-of-ballots-gomissing-in-contra-costa-county/2388551/
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Le FBI enquête sur l’incendie d’une urne à la bibliothèque publique de Boston. 35 bulletins
de vote ont été détruits https://amp.wbur.org/news/2020/10/25/investigation-fire-ballotbox-boston
Courrier brûlé/détruit trouvé à Boston Copley Square, 2e cas d’incendie criminel
https://www.boston.com/news/local-news/2020/10/26/burnt-mail-near-copley-squarewhere-ballot-box-was-set-on-fire
Des bulletins de vote par correspondance et par correspondance volés à Bâton Rouge
retrouvés ouverts et jetés dans une poubelle à Houston https://www.wbrz.com/news/laabsentee-ballot-showing-vote-for-president-trump-found-stolen-opened-and-dumped-in-txtrash/

Vidéo du centre postal de Miami où de nombreux bacs remplis de courrier, y compris de
bulletins de vote, ont été découverts pendant plus d’une
semaine https://youtu.be/fdtM3s_1DQY

3 bacs de bulletins de vote par correspondance découverts dans le centre de traitement du
Wisconsin pour Oshkosh et Appleton après les primaires https://www.msn.com/enus/news/politics/three-tubs-of-ballots-discovered-in-mail-processing-center-after-pollsclosed-in-wisconsin/ar-BB12laJO

Le comté de Kern en Californie voit des centaines d’habitants recevoir des bulletins de vote
endommagés, déchirés et détruits https://www.turnto23.com/news/election2020/hundreds-of-kern-county-voters-claim-voter-ballots-were-ripped-tampered-with

Un tueur de flics en liberté conditionnelle arrêté alors qu’il tentait d’obtenir l’inscription sur
les listes électorales à Rochester (NY) https://www.whec.com/rochester-new-yorknews/paroled-cop-killer-facing-voter-fraud-charges/5911589/

Comté de Fayette Pittsburg, bulletins de vote démocrates pré-remplis envoyés aux électeurs
inscrits + 2 falsifiés https://pittsburgh.cbslocal.com/video/4834757-officials-investigatingpossible-voter-fraud-in-fayette-county/

Un homme de Floride arrêté pour avoir changé l’adresse du gouverneur Ron Desantis dans la
base de données des votes https://www.washingtonpost.com/nation/2020/10/29/floridaman-desantis-voting-address/
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Les élections en Floride : un complot pour enregistrer 50 morts comme
démocrates https://www.washingtonexaminer.com/news/florida-election-officials-foil-plotto-register-over-fifty-dead-people-as-democratic-voters

Des voleurs volent le courrier de deux camions de l’USPS dans le sud de
Chicago https://chicago.suntimes.com/crime/2020/4/21/21230630/usps-postal-trucksvehicles-stolen-far-south-side

Deux hommes accusés d’avoir volé des bulletins de vote dans des boîtes postales au phare
de West Palm Beach https://youtu.be/W3xBJlikKqU

Près d’une douzaine de personnes à New York arrêtées pour complot visant à dissimuler leur
identité / se raser la tête et voter plusieurs fois https://nypost.com/2020/10/29/newyorkers-plan-to-illegally-vote-by-shaving-heads-foiled/

Femme arrêtée dans le comté de Vanderburgh pour avoir précalculé des cases sur plus de
400 bulletins de vote https://www.tristatehomepage.com/news/local-news/vanderburghcounty-woman-facing-felony-election-fraud-charge/

La Pennsylvanie, comté de Butler, perd un nombre incalculable de bulletins de
vote https://pittsburgh.cbslocal.com/2020/10/28/butler-county-elections-director-sayspostal-service-lost-mail-in-ballots/

Des bulletins de vote volés dans des boîtes aux lettres et jetés sur le bord des routes de la
ville de Washington https://www.foxnews.com/us/ballots-stolen-from-mailboxes-discardedon-roadsides-in-washington-town

Un groupe réclame 400 000 bulletins de vote envoyés à des résidents ayant déménagé hors
de l’État ou décédés en Californie https://losangeles.cbslocal.com/2020/10/15/nearly400000-california-ballots-sent-to-people-who-moved-out-of-state-or-died/
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Un officier du Texas et un observateur des sondages témoignent sur la fraude électorale de
Houston en 2020 en utilisant des piles de permis de conduire, (a des photos)
https://www.newsbreak.com/news/2084295714190/exclusive-texas-poll-watcher-testifieson-2020-voter-fraud-in-houston-has-photos
Les habitants de West Palm Beach reçoivent des doubles des bulletins de vote et des
bulletins de vote pour les parents décédés https://www.wpbf.com/article/duplicate-ballotssealed-envelopes-dead-relatives-voters-raise-mail-in-ballot-concerns/34198409

Un employé de la poste de Pennsylvanie en congé et maintenant licencié après que des sacs
de courrier découverts à l’extérieur de son domicile aient été mis à la
poubelle https://www.foxnews.com/us/pennsylvania-postal-worker-on-leave-after-bags-ofundelivered-mail-found-outside-home

25 263 bulletins de vote rejetés lors des primaires du Colorado
https://www.cpr.org/2020/10/08/colorado-vote-by-mail-ballots-rejected-signatures/
Double vote par correspondance envoyé aux résidents du comté de Henrico
https://www.nbc12.com/2020/09/22/double-absentee-ballots-accidentally-sent-somehenrico-voters/
Pa rejette 336.000 demandes de double vote 34.000 demandes rejetées pour d’autres
raisons . De nombreux électeurs demandent des bulletins de vote jusqu’à 11
fois https://www.post-gazette.com/news/politics-state/2020/10/16/pennsylvania-rejectedmail-ballot-applications-duplicates-voters/stories/202010160153

Les habitants du Mecklembourg reçoivent des doubles bulletins de vote en raison d’un
problème d’étiquetage https://www.charlotteobserver.com/news/politicsgovernment/election/article245761310.html

Les habitants de San Mateo reçoivent plusieurs bulletins de
vote https://abc7news.com/mail-in-ballot-california-2020-election-san-mateo-countydouble-two-ballots/7006753/

De multiples demandes de vote par correspondance se présentent dans les foyers de Flint
Michigan https://nbc25news.com/news/local/multiple-absentee-ballot-applications-beingsent-to-mid-michigan-homes
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Un homme de Floride arrêté pour avoir obtenu le bulletin de vote de sa femme décédée et
pour avoir falsifié sa signature afin de « tester le
système ». https://www.wptv.com/news/state/florida-man-who-tried-to-get-ballot-fordead-wife-arrested

De plus, ils sont tous issus d’une compilation
massive https://thedonald.win/p/11PosZtD5M/ballot-fraudnov-2nd-6-months-of-/

Les fonctionnaires électoraux demandent aux électeurs de ne pas désinfecter leur courrier
dans les bulletins de vote, car les poignées sont déjà arrivées, détruites et ne peuvent pas
être comptabilisées https://www.kcra.com/article/election-officials-ask-voters-stopdisinfecting-mail-in-ballots/34336823

400 duplicatas de bulletins de vote envoyés aux électeurs locaux à Richmond
https://richmond.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/roughly-400-local-votersreceive-two-ballots-officials-say-errors-wont-lead-to-double-votes/article_934f11bf-88255f2f-8391-8cdbe707cd7a.html
Envoi de duplicata de bulletins de vote à « certains » en Caroline du Nord. Combien de
bulletins ? Qui sait ? https://www.wxii12.com/article/duplicate-ballots-sent-to-some-northcarolina-voters/34056922

Résidents du comté de Placer recevant des bulletins de vote en
double https://www.kcra.com/article/thousands-of-second-ballots-mailed-placer-countyvoters/34306099

Les électeurs de la région de la baie reçoivent plusieurs bulletins de
vote https://www.nbcbayarea.com/news/local/bay-area-voters-receive-multiple-ballotsfuel-concern-over-november-election/2378192/

L’USPS confirme les bulletins manquants, qui ne sont jamais parvenus aux habitants du
comté de Seminole. Combien de bulletins ? Qui sait ?
https://www.clickorlando.com/news/local/2020/10/06/usps-confirms-missing-ballots-butdoesnt-have-any-additional-information/
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Glitch envoie des doubles des bulletins de vote aux habitants de la ville de Needham
https://needham.wickedlocal.com/news/20200818/needham-town-clerk-several-votersreceived-duplicate-ballot-after-possible-glitch
80 000 bulletins de vote ont disparu à Baltimore https://www.baltimoresun.com/politics/bsmd-voting-snafu-update-20180625-story.html

Le responsable des élections à New York avertit que les gens utiliseront des morts pour
voter, et quelques-uns ont https://www.newsweek.com/mail-voting-ballots-deceased1531481

Le secrétaire du Michigan a mal imprimé les bulletins de vote par correspondance des
militaires. 400 déjà émis https://www.mlive.com/public-interest/2020/09/president-trumpgoes-after-michigan-secretary-of-state-again-over-ballot-misprint.html

Des bulletins de vote postaux trouvés dans un fossé routier dans le Wisconsin
https://www.breitbart.com/politics/2020/09/23/mailed-in-ballots-found-tossed-inwisconsin-ditch/
4 fonctionnaires arrêtés dans le cadre d’un projet de récolte de bulletins de vote
https://www.kltv.com/2020/09/24/gregg-county-commissioner-others-arrested-allegedvote-harvesting-scheme/
9 bulletins de vote militaires jetés dans une benne à ordures en PA
https://www.wfmz.com/news/area/poconos-coal/fbi-psp-probing-9-discarded-ballots-inluzerne-county/article_249405da-fea4-11ea-a8d7-b7faa419550f.html
Les New-Yorkais reçoivent des bulletins de vote comportant des noms et adresses erronés
https://thehill.com/homenews/campaign/518682-new-yorkers-report-receiving-ballotswith-wrong-name-voter-addresses
Les électeurs du Queens reçoivent des bulletins de vote militaires
https://nypost.com/2020/09/28/nyc-voters-wrongly-getting-mail-in-ballots-marked-formilitary-use/
La sentinelle du soleil détaille la fraude électorale en Floride https://www.sunsentinel.com/opinion/commentary/fl-op-com-menge-mail-in-ballots-fraud-florida20200416-hanmbneuendpbaftyktpactlga-story.html
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L’escroquerie à la récolte des bulletins de vote exposée à Minneapolis
https://nypost.com/2020/09/29/minneapolis-police-probing-alleged-ballot-harvestingclaims/
1 sur 4 « Un quart » des fonctionnaires électoraux ont démissionné en raison de la nouvelle
loi électorale et du chaos du courrier dans les bulletins de vote
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/mail-ballot-law-pennsylvania-has-drivenout-nearly-quarter-state-n1240504
Un fonctionnaire du Texas arrêté pour fraude électorale https://www.newsweek.com/texasofficial-arrested-felony-election-fraud-charges-could-face-99-year-sentence-1534183
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