Le point du 9 avril 2020 sur cette « Opération Coronavirus »
Nous avons la conviction que nous avons affaire à un Plan criminel,
prévu et organisé depuis longtemps par l’élite mondialiste, et mis en pratique
concrètement depuis octobre 2019 par les gouvernements.
Au préalable il faut rappeler (et toujours le garder à l’esprit) que TOUS les grands évènements de
l'histoire du Monde sont falsifiés. Nous en citerons quelques uns, sans donner de références car vous
les trouverez dans nos sites (voir liens page 3) :
La Première Guerre Mondiale dont l’armistice a été signée à 5 h 15 du matin, mais seulement
appliquée le 11/11 à 11h11 - la Seconde Guerre Mondiale (dont le débarquement a eu lieu le 6/6 à
6h), où l’on nous sert la même fable depuis 75 ans, malgré les recherches d’universitaires sur des
dizaines d’années, et à présent l’ouverture d’archives du Vatican qui démontrent ce qui a été inventé
– Les missions Apollo – Le 11 septembre 2001 et ses suites – La destruction de la Libye – L’arnaque
du H1N1 – Les attentats sous faux drapeaux en France (Charlie Hebdo, Bataclan, Nice…) - Et plus
récemment, la destruction partielle de Notre-Dame de Paris qui a été faite passée pour accidentelle !
Tout cela pour mettre en parallèle avec l’Opération Coronavirus, et bien comprendre que si les
dirigeants supranationaux ont été capables de monter de telles opérations et de nous servir de tels
bobards, c’est qu’ils sont vraiment capables de tout (avec la complicité de leurs hommes de main des
médias et de la politique).
Derrière ces opérations on retrouve « toujours » les mêmes, certains noms ou communautés et
groupes revenant régulièrement (à voir sur nos sites). À partir de là, toutes les suppositions à propos
de ce coronavirus sont crédibles, même les plus folles…
Concernant les tests de dépistages
Comment ces tests ont pu être si vite mis au point et diffusés massivement dans le monde entier ?
Et sont-ils fiables ? « Des tests déficients et limités, réaction tardive, déclarations inexactes… »
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-des-experts-denoncent-lastrategie-de-detection-du-covid-19-aux-etats-unis-6774599
Quant à leur prix, il y a de quoi se demander à qui profite cette manne financière ?
USA : « Le mois dernier, un homme revenu malade de Chine s’est rendu dans un hôpital pour se
faire tester au coronavirus. Bien que les tests soient revenus négatifs, il s’est tout de même retrouvé
avec une facture de 1400 dollars, comme le rapporte le Miami Herald. Mais sous la condition de
fournir un dossier médical sur les trois dernières années. Sans cela, c’est plus de 3000 dollars qu’il
aurait dû régler pour effectuer des tests supplémentaires. »
https://www.20minutes.fr/insolite/2732511-20200304-coronavirus-americain-rapatrie-chineretrouve-face-enormes-frais-medicaux
Sérologie positive ou négative
La réponse immunitaire à une infection fait parfois intervenir la création d'anticorps.
La présence d'anticorps spécifiques à une maladie indique que la personne, à un moment donné, a
été infectée par la maladie ou est simplement entrée en contact avec l'agent pathogène. On dit que
la personne a une sérologie positive, ou bien est séropositive. Inversement, l'absence d'anticorps
indique habituellement que la personne n'a pas été contaminée, la personne est dite séronégative. Il
s'agit d'une méthode indirecte puisqu'elle ne cherche pas la présence de l'agent
pathogène mais la réponse du système immunitaire contre cet agent pathogène.
Le terme « séropositif » désigne dans le langage courant une personne qui a obtenu un résultat
positif à un test de détection d'anticorps dirigés contre des protéines apparentées au
« VIH » (ELISA ou Western Blot). Un test positif confirmé par Western blot signifie que le sujet a
été contaminé par le « VIH », ou, plus exactement, qu'à la suite d'un contact avec ce
« virus », son système immunitaire a fabriqué des anticorps. En effet, ce test n'explore
que la présence d'anticorps et non pas directement celle du virus (et pour cause).
Rappelons que contrairement à la légende, le « VIH » (virus du SIDA), n’a JAMAIS été observé, tout
comme le « virus » de la rougeole.
On est donc en droit de se questionner sur le test de dépistage du « coronavirus », et par
extension sur la nature de ce « coronavirus »
D’autant que des scientifiques affirment qu’il y a au moins DEUX versions/souches (si ce n’est
plus) ! Et que ces versions/souches sont sans aucun doute d’origine artificielle !
On voit à quel point tout ce cirque repose sur des faits imprécis et peut-être faux, au moins eu égard
aux termes employés.

C’est pourquoi nous “n'emploierons plus” le nom de « coronavirus » mais d’agent pathogène. Et
même serait-il plus approprié de parler au pluriel, à savoir d’ « AGENTS INCRIMINÉS ».
La vérité c’est que les questions restées sans réponses sont légions
Il y a très peu de certitudes, mais parmi les rares il y a la certitude que cette opération a été
préparée depuis des années (10 ans, plus ?), et qu’elle a été lancée 2 ou 3 mois AVANT.
On retrouve la fondation Bill et Melinda Gates, le milliardaire américain George Soros (WuXi
PharmaTech Inc à Wuhan), un laboratoire israélien, et les membres présents à la réunion de Davos
du 18 octobre 2019 (y compris chinois et américains). C’est là que les ordres ont été donnés aux
différents gouvernements mondiaux d’exécuter cette opération… On remarquera d’ailleurs que TOUS
les pays (Chine, Iran, USA, Italie, France…), adoptent les mêmes consignes, y compris coercitives et
répressives !
Rappelons encore que les armes « NRBC » (Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques,
Chimiques), sont par nature militaires et dirigées contre les populations…
Une autre question se pose sur la nature de ces agents incriminés, leurs rôles, leurs possibilités, etc.
Sont-ils de simples leurres, ou bien sont-ils par eux-mêmes de nature pathogène ? Peuvent-ils être
activés à distance (par exemple par un rayonnement lié à la 5G ou dérivé, et depuis les antennes
relais) ? On aurait alors à faire à une arme mixte (Radiologique/Bactériogique/chimique).
Cette éventualité pourrait expliquer les disparités constatées en Chine (Wahun), en Italie, par
rapport à d’autres pays (de moins de 2% de mortalité à plus de 6%). Pourra-t-on voir des
aggravations brutales ? Comme pour le cas du « H1N1 », verra-t-on une réelle mortalité importante
à l’arrivée d’un « traitement » (vaccin + produit chimique) ?
Quel est le but d’une telle opération ?
Les commanditaires valorisent toujours leurs opérations en en tirant plusieurs profits.
L’argent n’est que la cerise sur le gâteau et la carotte pour faire avancer les ânes sans se poser de
questions. Le dépeuplement est une obsession pour ces commanditaires, ils ne s’en cachent même
pas ! Leur objectif est de revenir au maximum à 1 milliard d’humains sur Terre.
Il faut aussi contrôler la population (considérée par eux comme le cheptel humain). Pour cela, une
puce RFID doit être implantée à tout humain (une ou plusieurs, y compris des nano puces).
Une remise à plat du système, notamment de l'économie, doit être effectuée à cette occasion.
Mais pas une Nième crise, non, une vraie remise à plat de fond en comble.
Et l’effondrement sera alors mis sur le dos du coronavirus, exonérant les financiers qui
sont en réalité à l’origine du chaos…
À ce stade, il est impossible de dire où cela va nous mener, dû moins avec certitude. Les semaines et
mois à venir seront décisifs. Mais le pic étant attendu en France au mois de mai, cela signifie que les
mesures les plus dures de confinement sous la contrainte seront actives pour les beaux jours et le
mois des longs week-ends. Lorsque les banlieues seront en quarantaine, une certaine population
sortira les armes, surtout si l’alimentation est rationnée. Les vacances d’été arrivant, la tension sera
à son comble. Des émeutes sont possibles (probables ?), voire une guerre civile…
Si à ce moment là, un pseudo « vaccin » (venant d’Israël, comme annoncé), est
« proposé », il n’aura même pas à être rendu obligatoire, les gens le réclameront pour se
« protéger » (piège à cons), et surtout pour avoir la liberté de circuler librement !
En Chine, le QR Code a été introduit à cet effet, mais là, ce sera un marqueur sur la peau ou dans la
peau (puce ou nano puce RFID), permettant de vérifier qui a bien été « vacciné ».
Surtout, informez-vous et informez autour de vous sur le piège à cons XXL que constituera
ce pseudo « vaccin », lequel sera à fuir à tous prix !
Pour notre part, nous estimons que rien ne pourra sortir de bon dans cette authentique
guerre contre l’Humanité…
Assignation à résidence
Les Français sont assignés à résidence, comme des repris de justice, sous le contrôle de l’armée et
sous la menace d’amendes en cas de non respect de cette injonction ! Et cela, conformément au
projet de loi du sénateur LaRem du 5 décembre 2019, soit juste AVANT le début de « l’épidémie ».
Preuve s’il en était encore besoin que tout ce cirque a été prévu depuis longtemps, organisé et
mis en pratique sous le regard incrédulité de beaucoup…
Avec l’assignation à résidence*, toute une population des banlieues ne le supportera pas
longtemps. Nous allons droit vers des troubles graves jusqu’à possiblement une guerre
civile (en juillet ?).
Bon, nous sommes à présent au cœur du chaos et on va en prendre plein la gueule. Pour autant,
c’est là que la résistance à toute sa justification. Serrons donc les rangs et avisons !

*La Déclaration universelle des droits de l'homme : Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
Rappelons que le sinistre qui nous impose cela de façon péremptoire et menaçante, pour notre bien,
et connu pour avoir fréquenté le grand banditisme et avoir laissé éborgner et amputer des dizaines
de Français lors des manifestations…
Jacques Attali : « Une petite pandémie permettra d’instaurer un gouvernement mondial »
https://fr.sott.net/article/34999-Attali-une-petite-pandemie-permettra-d-instaurer-ungouvernement-mondial
Bill Gates et GAVI : La crise sanitaire comme couverture

Voir la vidéo de 8 mn en bas de page :
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
Étude du gouvernement italien : 99% de leurs décès par coronavirus étaient déjà malades,
à moitié diagnostiqué avec 3 maladies ou plus
De sérieux doutes sur l'exactitude des méthodes de test COVID-19, les résultats, les taux de
mortalité et la létalité supposée unique et extrême de ce virus commencent à émerger, même dans
les médias grand public et les rapports gouvernementaux. Une étude récente publiée par l'autorité
sanitaire nationale italienne a révélé que presque toutes les personnes déclarées mortes à cause du
COVID-19 souffraient déjà de graves maladies chroniques.
https://www.greenmedinfo.com/blog/italian-government-study-99-their-coronavirus-fatalities-werealready-sick-half-dee?fbclid=IwAR2kWU94gZqWyMuS3_I-Ryjwk11cRGeOc6D784Mjlq1URCDAmdqV5f6xKI
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&s
p=nmt4&tl=fr&u=https://www.greenmedinfo.com/blog/italian-government-study-99-theircoronavirus-fatalities-were-already-sick-half-dee%3Ffbclid%3DIwAR2kWU94gZqWyMuS3_I-Ryjwk11cRGeOc6D784Mjlq1URCDAmdqV5f6xKI&usg=ALkJrhh-b1sNUIfsN-nmJVGi2CEfGU2umA
https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3075851/coronavirus-italy-says-99-people-whodied-had-otherillnesses?fbclid=IwAR3wMR9h3Lftx8tPvA5eLdLqNWg1hjOBFDLATLXXoP4r0bGUIY7zP54CxtE
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.scmp.com%2Fnews
%2Fworld%2Feurope%2Farticle%2F3075851%2Fcoronavirus-italy-says-99-people-who-died-hadotherillnesses%3Ffbclid%3DIwAR3wMR9h3Lftx8tPvA5eLdLqNWg1hjOBFDLATLXXoP4r0bGUIY7zP54CxtE

La chloroquine est passée sous ordonnance au même moment que l'arrivée du coronavirus
en France
L'hydroxychloroquine a longtemps été disponible sans ordonnance, un arrêté du 13 janvier a fait
évoluer la législation. Elle est désormais "sous toutes ses formes" classée "sur la liste II des
substances vénéneuses". Cela signifie que depuis environ deux mois, une prescription d'un
médecin est indispensable pour les patients qui souhaiteraient s'en procurer. Un alignement
avec ce qui se faisait jusqu'alors avec la chloroquine, inaccessible sans ordonnance depuis son
autorisation de mise sur le marché.
Or les autorités de santé réfléchissaient déjà à cette nouvelle classification dès octobre 2019*,
comme en témoigne cet avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses). Sollicitée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM), elle s'était déclarée favorable à ce qu'évolue la législation concernant
l'hydroxychloroquine.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400024&categorieLien=id
https://reseauinternational.net/un-timing-troublant-qui-consista-a-compliquer-lacces-alhydroxychloroquine/?fbclid=IwAR1TtZrBE2OaVVUtv4sMoIi18KAM_qcsu2oRYoGqihvrjE4HY41YNFYE5i
4
*Ce qui prouve que TOUT a bien été programmé et faisait partie du Plan « Opération
coronavirus » et qu’en plus ils savaient pertinemment l’activité de la Chloroquine contre le
coronavirus !
Pr. Didier Raoult : Analyse des données épidémiques dans le monde : diagnostiquer doit
être la priorité
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U (8 mn 20)
Coronavirus : Les chiffres sont faux
Aucun doute, la seule chose est les conditions de mort rapide pas dégradation des poumons.
https://www.youtube.com/watch?v=izzadeWl3b0 (17 mn)
Bilan provisoire de la mortalité au service de l'IHU Méditerranée-infection. Tout d'abord, l'exemple du
Diamond Princess nous a prouvé que, sur une population à risque confinée (des vieux sur un bateau,
quoi), le virus a un taux de mortalité de 1%, ce qui est très peu. À l'IHU, le coronavirus ne fait pas
plus de morts que le reste des maladies de saison. Il faut savoir qu'en France on ne dépiste pas : on
teste les gens en réanimation ! On pourrait tout aussi bien ne tester que les morts et on aurait 100%
de mortalité... Les chiffres français sont pourris et ne correspondent à rien. Le taux de mortalité du
COVID-19, c'est 0.2-0.4%, comme toutes les autres grippes. Ce qui tue, c'est la prise en charge :
on n'aurait rien fait, tout se serait très bien passé. Les assassins sont Macron et sa clique. Mais
ceux qui ont fourbi leurs armes vivent de la finance. À force de vouloir contrôler les médias, les
puissances d'argent les ont nivelés à leur niveau. Il n'y a plus aucune différence de traitement entre
un savant et un idiot. Donc les idiots les plus agressifs tiennent le devant de la scène. N'importe quel
imbécile un peu plus arrogant que son voisin se proclame dirigeant et se met à gouverner. Une
pandémie de connerie, peut-être causée par un connerivirus, si seulement c'était un virus !
N'importe qui avec un peu de jugement avait de quoi deviner la réalité de la situation dès la mijanvier. Pourtant, on se trouve encore et toujours noyé sous le bruit des imbéciles jacassants.
Le coronavirus n’est pas originaire de Chine - Les médecins de Lombardie font face à
d'étranges pneumonies depuis au moins novembre
« Ils (les médecins généralistes) se souviennent avoir vu des pneumonies très étranges, très graves,
en particulier chez les personnes âgées en décembre et même en novembre », a déclaré Giuseppe
Remuzzi, le directeur de l'Institut Mario Negri pour la recherche pharmacologique à Milan, dans une
interview donnée à la Radio publique nationale des États-Unis. Remuzzi ajoute :
« Cela signifie que le virus circulait, au moins dans (la région nord de) la Lombardie et avant que
nous ayons eu connaissance de cette épidémie en Chine. »
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.scmp.com%2Fnews%2Fchina
%2Fsociety%2Farticle%2F3076334%2Fcoronavirus-strange-pneumonia-seen-lombardy-novemberleading%3Ffbclid%3DIwAR0YGbufeUuaKC8MYQjwW9BLDr8EGlk9RqTS0WqrjBpDVNgvzHQBZugjYxo

Le Dr Fauci espère transformer l'Amérique en un État policier pour les vaccins
Mike Adams Dr Fauci est un fantoche de Bill Gates et un propagandiste de l'industrie des vaccins
toxiques, et il essaie d'utiliser sa position actuelle pour censurer les traitements contre les
coronavirus qui sont disponibles en ce moment afin que les Américains souffrent et meurent, créant
une énorme demande pour le vaccin contre les coronavirus.
Il s'agit de transformer l'Amérique en un État policier pour les vaccins. Et jusqu'à présent, le plan
fonctionne. Si le Dr Fauci réussit, vous vous retrouverez bientôt dans un camp d'esclaves de vaccins

contrôlé par Big Pharma où vous n'avez aucun droit à un emploi, aux transports en commun, aux
services bancaires ou à quoi que ce soit d'autre jusqu'à ce que vous ayez vos « papiers de vaccin ».
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F
2020-04-05-dr-fauci-is-continuing-obamas-mission-vaccine-police-state.html
Covid-19 : Cette société va produire un milliard de doses d’un vaccin qui n’a pas encore été
testé sur l’Homme !
https://sciencepost.fr/covid-19-cette-societe-produit-un-milliard-de-doses-dun-vaccin-qui-na-pasencore-ete-teste-sur-lhomme/
Coronavirus : La commission européenne veut un vaccin avant l'automne
https://www.dailymotion.com/video/x7ss6gr?fbclid=IwAR2GH2EzMXqUlCTcz8rpJOcOzxYJB8eJIybmE
yoFydeb9dgZqcMeeG4LLy4 (1 mn 14)
Coronavirus : Bill Gates va faire construire des usines pour fabriquer les 7 vaccins les plus
prometteurs
https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-890793-coronavirus-bill-gates-construire-usinesfabriquer-7-vaccins-prometteurs.html
Bill Gates veut des certificats de vaccination pour les voyages
Bill Gates, qui commande aux rois et aux présidents. Ah, vous ne le saviez pas ?
Ne vous souvenez vous pas qu'il a fait une grande tournée en 2017 ?
https://www.youtube.com/watch?v=OGsqtF0MhlI (1 mn 22) mettre les sous-titres
Les premiers résultats d'efficacité d'un vaccin contre le coronavirus pour fin mai
https://www.lepoint.fr/sante/les-premiers-resultats-d-efficacite-d-un-vaccin-contre-le-coronaviruspour-fin-mai-07-04-2020-2370321_40.php?M_BT=1272640210183#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mijournee]-20200407
Dramatique augmentation des euthanasies de personnes âgées malades du coronavirus en
France
Au lieu de recevoir des médicaments visant à diminuer leur douleur dans l’attente de trouver une
place, des infirmières ont reçu un protocole de sédation systématique prévoyant des doses
mortelles pour ce type de patients qui pouvaient encore largement être sauvés. Les doses en
question étaient notamment de 1 mg de morphine par heure soit 24 mg par jour, ce qui est suffisant
pour tuer très rapidement une personne âgée. On y ajouté de plus 24 mg par jour d’hypnovel
(mortel à partir de 30 mg par jour). On comprend pourquoi il y a déjà 2 000 morts du covid 19 rien
que dans les EHPAD.
https://www.medias-presse.info/dramatique-augmentation-des-euthanasies-de-personnes-ageesmalades-du-coronavirus-en-france/119514/
Comment on meurt, en 2020, en France : "meilleur système de santé du monde"...
Ce monsieur de 79 ans atteint du COVID19, qui parle et est parfaitement lucide, ne le sait pas
encore mais il va mourir : décision a été prise de stopper ses soins en réanimation et de ne pas
l'intuber. Ainsi meurt-on, en 2020, en France : "meilleur système de santé du monde"...
Ils n’attendent même pas le résultat des tests, et cette personne n’a JAMAIS été traitée
contre le virus, ni avant d’arriver à l’hôpital, ni durant sa présence !
https://twitter.com/tprincedelamour/status/1246083421979521025
Une information alternative sur la coronapanique
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/
"Des normes de vérification de plus en plus lourdes"
Didier Raoult dénonce la dictature de la méthode : « 90% des traitements qu’on a
inventés en maladies infectieuses n’ont jamais donné lieu à de telles études ».
https://www.valeursactuelles.com/societe/des-normes-de-verification-de-plus-en-plus-lourdesdidier-raoult-denonce-la-dictature-de-la-methode-117860
Chloroquine/Professeur Raoult - TOUT VA BIEN A MARSEILLE !
https://www.youtube.com/watch?v=a2HgVJpVWIc (9 mn 49)
Question de survie et de sécurité nationale durant et après “la Pandemie Covid 19”
https://www.facebook.com/notes/dossano-elizabeth/5g-covid-192-hecatombes-en-uneinterpellation-de-letat-et-des-telecoms-2020/2814598151909410/
L'exposition au 5G peut-elle modifier la structure et la fonction de l'hémoglobine,
entraînant la mort des patients atteints de coronavirus par manque d'oxygène ?
https://www.dropbox.com/s/9pyig1r7nw8tqc9/AntiKor.2-ONDE.5G.pdf?dl=0

Covid-19 : où sont passés les AVC, les pneumonies... et même les morts habituels ?
Même les morts on n’en voit plus dans certains villages... Tous passés pour victimes du
“coronavirus”, beaucoup sont incinérés contre l’avis des familles (en plus, pas d’autopsie possible) !
https://www.franceinter.fr/covid-19-les-avc-ont-disparu
L'annonce de l'OMS sur la saisie de force de personnes infectées
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.dailywire.com%2Fne
ws%2Fwho-official-lockdowns-driving-infections-from-street-to-household-suggests-removal-oflikely-infected-family-members-to-dignified-isolation
https://www.youtube.com/watch?v=1Dzq9tBj0cY (11 mn)
À la tête de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom : Un parcours brillant et un personnage
« controversé » (euphémisme)
À la tête de l'OMS depuis mai 2017, Ministre de la "santé" en Ethiopie jusqu'en 2012, il serait à
l'origine d'une discrimination raciale sans précédent dans son pays, accusé d'avoir laissé
mourir de faim des millions d'Ethiopiens dans un contexte d'épidémie de choléra requalifiée simple "diarrhée", avec des taux de natalité étrangement bas dans certaines
régions, sans cause connue... À la tête de l'OMS pour "gérer" une pandémie mondiale….
Écoutez le Dr Fauci qui dirige une commission de travail sur le CV :
"Les gens seraient choqués d'apprendre que l'actuel chef de l'Organisation Mondiale de la Santé est
impliqué dans de multiples crimes potentiels contre l'humanité, non poursuivis.
En fait, le 24 mai 2017, le journal Le Monde parle d'un parcours controversé, sous titre : « L’un des
pires violeurs des droits de l’homme », mais parle néanmoins d'un personnage "brillant" !
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/24/qui-est-tedros-adhanom-le-nouveau-patron-del-oms_5133473_3212.html
Les généreux donateurs de l'OMS orientent sa politique
En quatrième position se trouve GAVI Alliance (près de 55 millions de francs), dont le principal
financeur est la Fondation Bill & Melinda Gates. Suivent avec plus de 50 millions de francs de dons:
le Japon, le National philantropic trust et le Rotary International. Cette dernière association est
également financée en partie par la Fondation Bill & Melinda Gates.
https://www.rts.ch/info/economie/8660012-les-genereux-donateurs-de-l-oms-orientent-ils-sapolitique-.html
Géopolitique du coronavirus : Entretien avec Valérie Bugault
Un document remarquable, d’une grande lucidité, à lire et à diffuser…
https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/
Liens pour l’Opération Coronavirus :
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
Nos sites :
https://artemisia-college.info/ infos et dossiers (dont une page codée réservée aux adhérents)
https://ecobio-attitude.org/ infos et dossiers + documentaires (dont certaines pages avec code)
https://partisansfrancelibre.fr/ infos et dossiers de géopolitique (dont certaines pages avec code)
https://partisansfrancelibre.org/ organisation (dont certaines pages avec code)
Nos chaînes YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCowMG5mJqgrqitF4EnZPutA/videos

