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Pour cause de Censure de la part de Youtube, Il est possible que certaines vidéos ne soient plus disponibles lors de la publication de ce
document.
Tous les articles et vidéos présentés dans cette revue sont sauvegardés dans un dossier qui sera rendu disponible bientot sur le site : https://
pro-veritate.fr/
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02.08.2019-Facebook reconnaît avoir stocké au moins 600 millions de mots de passe-les employés y ayant accès pendant des
années.
02.04.2020-YouTube baisse le nombre de vues de la vidéo d’Alain Soral Réflexions sur le couillonavirus !
02.04.2020-James Corbett - The Corbett Report-Coronavirus - Ce que vous NE pouvez PAS dire à son sujet
04.04.2020-Philippe jandrok-Sommation au gouvernement
06.04.2020-L’effarant "Guide des parents confinés" du gouvernement
06.04.2020-Confinement-un hélicoptère de la gendarmerie traque les randonneurs dans les Vosges.les banlieues, par contre…
07.04.2020-Un entrepreneur proposant de la chloroquine à ses salariés placé en garde à vue
08.04.2020-En moins de 2 semaines de mise en scène, le traçage de la population a été validé
10.04.2020-75 % des Français pensent que le gouvernement leur a menti sur les masques
11.04.2020-Le gouvernement frappe à l’aveugle
11.04.2020-Toulon : les médias se déchaînent contre un goy qui a osé filmer l’hôpital absolument désert de la ville
11.04.2020-Apple et Google vont tracer nos données pour lutter contre le virus

Q-ANON
02.04.2020-Quand la Q-FORCE attaque ! Opération Lord War
06.04.2020-DANS LES TUNNES : DES ENFANTS
06.04.2020-PRÈS DE 100.000 ENFANTS ET CADAVRES ONT ÉTÉ RETROUVÉS-TUNNEL FONDATION CLINTON
06.04.2020-Déconfinement : le gouvernement envisage de tracer les mobiles et les montres connectées
11.04.2020-L’ETAT PROFOND ET LE FAUX CANULAR DU CORONAVIRUS. ECHEC = PANIC.

ÉCONOMIE
01.04.2020-Sicavonline-L'or, un avenir brillant
03.04.2020-CONFINEMENT, Bitcoin et banques centrales #JTduCoin N°118
03.04.2020-Banksters : une partie de l’épargne bientôt saisie en banque
04.04.2020-Que sont les Pandemic bonds ?
04.04.2020-Jean-Marie Le Pen demande de "défendre le trésor national"
05.04.2020-Puy-de-Dôme : le combat des salariés contre la fermeture de la dernière usine de bouteilles d’oxygène d’Europe
06.04.2020-RT France-Olivier Delamarche et Thomas Bonnet C'EST CASH ! - Pandémie : une récession historique
06.04.2020-Coronavirus et catastrophe économique-faut-il craindre la taxe de 10% sur l’épargne envisagée par le FMI en 2013 ?
06.04.2020-Grand Angle-Charles Gave, Vos Banques En Faillite : “C’est vous qui allez payer les bêtises du gouvernement”
07.04.2020-Coronavirus en Hongrie-“Nous devons créer autant d’emplois que ceux qui seront détruits par le virus” (Viktor Orban)
08.04.2020-Entretien avec Pierre Jovanovic-Crise bancaire-banques-conséquences épargnants à court et moyen terme
08.04.2020-Le baril de poudre du crédit
11.04.2020-Et l’après-confinement ? Jean-Marie Le Pen craint la ruine des petits épargnants

HISTOIRE
15.09.2015-Ces hommes d'État qui ont révélé au monde l'État profond
02.04.2020-L'Internaute-Pas si lointain que ça le Crash de 1929 : causes et conséquences d'une crise internationale

COMBAT DE LA FOI
04.04.2020-Chaîne officielle TVLibertés-Hommage au Dr Xavier Dor : une vie au service de la Vie (rediffusion)
06.04.2020-LE MONDE APPARTIENT À SATAN ET CE DERNIER NOUS LE RAPPELLE SANS MÉNAGEMENT !

HUMOUR-DETENTE

04.04.2020-Egaliteetreconciliation.fr-Les dessins de la 4e semaine de confinement
10.04.2020-Les 5 lois de Cipolla sur la stupidité

