Les infos qu’il ne fallait pas manquer
Recensement d’actualités

N°13
ÉDITION DU SAMEDI 20 JUIN 2020

le Samedi de chaque semaine

Inscription et désinscription par mail sur https://pro-veritate.fr/

! Pour cause de la Politique de Censure actuelle Il est possible que certaines vidéos ne soient plus disponibles lors de la publication de
ce document. Tous est sauvegardés dans un dossier en cours d ‘élaboration DOSSIER COVID19 et retrouvez les autres thèmes
sur :https://pro-veritate.fr
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CHAOS ORGANISÉ : AFFAIRE GEORGE FLOYD / GUERRE RACIALE
08 au 12 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Rappeur Lord Jamar-BLM : mouvement financé par Soros et dirigé par des lesbiennes
[Article]-Le courrier des stratèges-Affaire Adama Traore : comment George Soros influence le mouvement
[Article]-Clearlook-Goutte Q n° 4448 : Black Voters Matter, les Votes des Noirs Comptent
[Article]-Sputnik-« Aristote justifie l'esclavage. Alors que fait-on ? On brûle Aristote ? On brûle Platon? »

13 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Sott-Un professeur anonyme de Berkeley réduit en miettes les récits d'injustice de #BlackLivesMatter
[Article]-Sott-La révolution colorée : maintenant, c'est chez vous !
[Article]-Profidecatholica-En république, des africains hurlent « sales juifs » à des français de souche !!!
[Article]-Egaliteetreconciliation-France info-conseils pour participer à des manifestations interdites "en toute sécurité"
[Vidéo]-JC2R Officiel 2-#MulticolorLivesMatter - CDDA #000

14 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Cogiito-Comment aujourd’hui peut-on encore être raciste ?
[Vidéo]-Qanon France-George Floyd avait un lourd passif criminel [Activer Traduction Auto]
[Vidéo]-Qanon France-George Floyd a été arrêté 9 fois ! [Activer Traduction Auto]
[Vidéo]-Qanon France-L'histoire criminelle de George Floyd va vous choquer !
[Vidéo]-Agora TVnews-Analyse critique des manifestations "Black Lives Matter" en Suisse

15 juin 2020
•
•
•

[Article]-Fdesouche-Ça se passe à Dijon : Tchétchènes contre Maghrébins, c'est la guerre
[Article]-Riposte Laïque-Candace Owens dit leurs quatre vérités aux émeutiers noirs-américains
[Vidéo]-Radio-Québec-Opération «Racisme»?

16 juin 2020
•
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Radio Athéna : foire aux questions avec Henry de Lesquen. Vidéo.
[Article]-Profidecatholica-Toujours les mêmes « effets » avec les « mêmes » qui racontent !
[Article]-Sott-Zone autonome-Seattle-Les policiers ne sont pas en mesure de répondre aux viols et aux vols
[Article]-Egaliteetreconciliation-Plusieurs statues du général de Gaulle détériorées en France
[Article]-Egaliteetreconciliation-Macron : la République "ne déboulonnera pas de statue"
[Article]-Egaliteetreconciliation-Manifestation Adama Traoré-les militants identitaires ont-ils été exfiltrés par la police

17 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Ne désespérons pas, même si tout semble s’effondrer !
[Article]-Profidecatholica-Une charmante afro-américaine fait disjoncter le logiciel des gauchistes de Joe Biden.
[Article]-Egaliteetreconciliation-la lutte des classes à la guerre raciale, la France atteinte du syndrome de Stockholm
[Vidéo]-ADBK TV-Le Pseudo Crime Raciste de George Floyd !

19 juin 2020
•
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-La réalité dépasse toujours la fiction : Assa Traoré employée donc financée par les Rothschild
[Article]-Profidecatholica-De la subversion – analyse de Yuri Alexandrovitch Bezmenov. Vidéo.
[Article]-Sott-Le racisme anti-blanc est une réalité pour 47 % des Français
[Article]-Egaliteetreconciliation-Causeur balance "l’étrange arrêt maladie d’Assa Traoré"
[Article]-Egaliteetreconciliation-Black MeToo, blacksploitation et blackarthysme : l’inquisition antiraciste aux USA
[Vidéo]-Stéphane Edouard-Je suis noir et je ne soutiens pas les Traoré (non plus)

20 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les masques tombent : l’ONU soutient les terroristes communistes Antifas !
[Article]-Profidecatholica-La statue d’Albert Pike déboulonnée et mise à feu. Vidéo.
[Article]-ProfidecatholicaLes trotskistes léninistes du parlement EU exigent un autre Holodomor de la race blanche.
[Vidéo]-Artémisia Collège-Ce que vous devez absolument comprendre de toute urgence sur la situation
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CO-VID19
12 juin 2020
•

[Vidéo]-La Provence-Jean-Claude Gaudin : "Didier Raoult est le symbole de l'excellence médicale à Marseille"

13 juin 2020
•
•

[Article]-Sott-16 points majeurs de la raison «impure» du confinement-Comment en sommes-nous arrivés là ?
[Vidéo]-Qanon France -[Covid-19] Donald Trump : Le Confinement Permet la Fraude Électorale (vote postal)

14 juin 2020
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-La « seconde vague » de la pandémie déjà lancée en Chine ?
[Article]-Olivier Demeulenaere-Les Chinois, un exemple ?
[Vidéo]-Qanon France -Covid-19 : Dieu merci, leur plan démoniaque a complètement foiré !

15 juin 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-COVID19-30 questions pour ébranler les certitudes-Conversation du lundi #42
[Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CG09 - Suivi des actions juridiques en cours - Coronagates #9
[Vidéo]-RT France-Interdit d'interdire - L'affaire Didier Raoult
[Vidéo]-Dr. Mercola-Le covid-19 et sa menace contre le sommeil

16 juin 2020
•
•

[Article]-Sott-Gestion de la crise du COVID-19, corruption, mensonges d'État : le Pr Christian Perronne balance tout
[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Analyse et résultats pour 3 737 patients suivis à l'IHU

17 juin 2020
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-La Fondation Gates a négocié un contrat gouvernemental de traçage des contacts de
100 milliards de dollars… 6 mois avant la “pandémie” !
[Article]-Cogiito-Le récit officiel du Covid-19 « C’est du Foutage de Gueule »
[Vidéo]-Plusieurs scientifiques l’affirment le c0r0nav1rus a été modifié en laboratoire pour mieux s’attacher aux humains

18 juin 2020
•

[Article]-Sott-Rivarol-Lucien Cerise-Covid-19 ou la plus vaste opération d'ingénierie sociale de l'histoire

19 juin 2020
•
•
•

[Article]-Cogiito-Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd : «Le confinement a été bénéfique pour les océans»…
[Article]-Egaliteetreconciliation-L’affaire Didier Raoult ou la démolition incontrôlée d’Olivier Berruyer
[Vidéo]-Qanon France-Covid-19 : Ils ont tout fait pour faire un maximum de victimes (Prof. Perronne)

20 juin 2020
•
•

[Article]-Cogiito-Les masques chirurgicaux nuisent aux enfants et certains sont même morts – mais le gouverneur de
l’état de Californie impose à tout le monde de les porter ?
[Article]-Cogiito-La majorité des essais cliniques pour le COVID-19 de première vague présentent des lacunes de
conception importantes, selon une étude
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SANTÉ-BIG-PHARMA
08 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Comment les microbes sont passés du statut de vilains à celui de héros

14 juin 2020
•
•

[Vidéo]-KlagemauerTV - Français-Nouveau poison explosif : l'isoglucose, substitut du sucre
[Vidéo]-Ema Krusi-Dommages & intérêts liés aux vaccins, et comment votre dette engraisse la pharma.

15 juin 2020
•
•
•

[Article]-Santenatureinnovation-Cette habitude tue vos yeux à petit feu
[Article]-Mondialisation.ca-Michel Chossudovsky-Le scandale de l'étude sur l'hydroxychloroquine. L'intention d'Anthony
Fauci de bloquer l'HCQ au nom des grandes entreprises pharmaceutiques
[Vidéo]-Silvano Trotta-Vaccin à tout prix !

16 juin 2020
•
•

[Article]-Cogiito-Le fluorure : la prétendue «plus grande réussite en santé publique» du CDC enfin dévoilée
[Article]-Le courrier des stratèges-Comment les soignants vont se faire balader en beauté par le Ségur de la Santé

18 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Cogiito-« Un médecin ignorant sera forcément un médecin malhonnête »
[Article]-Cogiito-14 signes d’un accident vasculaire cérébral que vous ne devriez jamais ignorer
[Article]-Cogiito-En Tanzanie, Les agriculteurs risquent de lourdes peines de prison s’ils poursuivent leur échange de
semences traditionnelles
[Article]-Sott-Utilisation dans les vaccins de tissu fœtal de bébés de 5-6 mois avortés vivants... pour découper sans
anesthésie leur cœur encore battant
[Article]-Egaliteetreconciliation-Didier Raoult auditionné par le Sénat en 2012. Écouté, mais guère entendu…

19 juin 2020
•

[Vidéo]-Silvano Trotta-Le Temps des enquêtes - Internet a de la mémoire
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MÉDECINES NATURELLES
7 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-La roquette aide à se prémunir contre la stéatose hépatique

13 juin 2020
•

[Vidéo]-did67 le jardinier-Le Potager du Paresseux : je cultive la patience…

14 juin 2020
•

[Vidéo]-Nutricast Officiel-Tout savoir sur la phytothérapie pour les animaux.

17 juin 2020
•

[Article]-Alternativesante-Une bactérie du genre Bacillus contre Parkinson : la promesse des « psychobiotiques »

19 juin 2020
•
•

[Article]-Altheaprovence-Prêle des champs (equisetum arvense) : silicium, collagène, restructurante
[Vidéo]-Docteur Holleville-Cure Détox 1 Les cristalloïdes et le Sel d'Epsom

20 juin 2020
•

[Article]-Cogiito-Une haute fréquence de guérison…

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
08 juin 2020
•

[Vidéo]-Le Satanisme à Hollywood

11 juin 2020
•

[Article]-Clearlook-Encore et toujours des mensonges et de la corruption chez les Gates

13 juin 2020
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-[Pompiers pyromanes] Les élites mondialistes se réunissent à Davos pour planifier la «
grande réinitialisation » post-COVID
[Article]-Sott-Conférence de Laurent Guyénot à Genève —« Israël et le double assassinat des frères Kennedy »
[Vidéo]-Le plan de la Grande Remise à Zéro révélé - Comment le Covid ouvre la voie au NOM

14 juin 2020
•

[Vidéo]-Philippe Jandrok-Le premier eugéniste assumé, c'est Bill le Coyote

15 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Pour mieux comprendre le malthusianisme à l’oeuvre derrière le « Great Reset » et la
pandémie-prétexte, relisez W. Engdahl sur l’arnaque climatique !
[Vidéo]-Stan Maillaud procès en appel à POITIERS!
[Vidéo]-KlagemauerTV-Une pétition exige le démantèlement de toutes les antennes 5G en dehors de la zone de test
[Vidéo]-Exister en Liberté-Pédo.land en Franc.e

16 juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Pédo-criminalité institutionnelle. Vidéos.
[Article]-Profidecatholica-Que se passe t’il à Guantanamo bay ?
[Article]-Profidecatholica-Il faut se débarrasser des blancs anti-vaccins clame une vieille rombière accro à Obama

17 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Cogiito-Les mondialistes utilisent le COVID-19 pour inaugurer l’Agenda 2030 des Nations Unies « Brave New
World » avec dix ans d’avance sur le calendrier
[Article]-Profidecatholica-Réaction de la 5G dans notre corps fait de 70% d’eau !
[Vidéo]-Qanon France-George Soros se vante : "C’est vrai, je m’implique dans des activités immorales"
[Vidéo]-JC2R Officiel 2-Bill Gates, Elon Musk et la Ruche de Verre
[Vidéo]-KlagemauerTV-Le débat sur le CO2 comme moyen de détourner l'attention de la manipulation de la météo...

19 juin 2020
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Starbucks, Bain & Co, mormonisme, Mossad : découvrez le documentaire Qui contrôle
la famille Gates ?
[Vidéo]-Qanon France-Q : Dark to Light (VF)

20 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Allemagne : des enfants sans abri placés chez des pédophiles pendant 30 ans.
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SCIENCES
15 juin 2020
•
•

[Article]-Cogiito-Dr. Joe Dispenza-Que signifie le pic de résonance de Schumann?
[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Suivi épidémiologique des infections à Marseille, et son application à l'épidémie de
SARS-CoV-2

16 juin 2020
•

[Article]-Futura Sciences-La kétamine peut littéralement éteindre le cerveau

POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE
11 juin 2020
•

[Article]-Mondialisation.ca-Le « spectre » d’un monde sino-centrique

12 juin 2020
•
•

[Article]-FranceBleu-Un magistrat bourguignon mis en examen à Besançon pour avoir proposé sa fille de 12 ans sur
des sites libertins
[Article]-Clearlook-Trump VS Cour pénale internationale

13 juin 2020
•

[Article]-Mondialisation.ca-Géopolitique commerciale Nord Stream 2: Vers une « guerre tarifaire » entre les États-Unis
et l’Allemagne. Washington menace l’Allemagne de sanctions.

14 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Débunkage de l »alliance »Zemmour/Onfray-une opposition contrôlée ? avec Youssef Hindi
[Article]-Egaliteetreconciliation-Poutine : "La partie perdante a inventé toutes sortes de fictions afin de remettre en
doute la légitimité de Trump"
[Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Comprendre l'empire Soros avec Pierre-Antoine Plaquevent
[Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Parole présidentielle alternative à l'allocution de Macron le 14 Juin 2020 à 20h.
[Vidéo]-Qanon France-Donald Trump à l'oeuvre pour défendre la liberté d'expression

15 juin 2020
•
•
•

[Article]-Sott-Israël Adam Shamir-De la Coronapanique à la Révolution du masque
[Article]-Leblogdejeannesmits-La Cour Suprême des Etats-Unis étend le bénéfice des lois anti-discrimination à
l'“orientation sexuelle” et à l'“identité de genre”
[Article]-Egaliteetreconciliation-Discours d’Emmanuel Macron : les 10 annonces clés à retenir

16 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Remaniement : Macron va-t-il remplacer Édouard Philippe par Alexis Kohler ?
[Article]-Sott-Il est temps d'entrer dans l'arène
[Article]-Lefigaro-Le parquet de Paris fait appel dans l'affaire Riwal après la relaxe du RN
[Vidéo]-TVLibertés-Guérillas urbaines à Dijon : le bilan de Castaner - JT du mardi 16 juin 2020
[Vidéo]-Forum France-France, nouveaux scénarios géopolitiques

17 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-La vérité éclate toujours au grand jour, tôt ou tard !
[Article]-Breizh-info-Infirmière interpellée lors de la manifestation du 16 juin à Paris : la séquence en intégralité
[Article]-Sott-Juin 2020. Le risque d'un monde déterminé par la Soumission
[Article]-Egaliteetreconciliation-Pour la CEDH, promouvoir le boycott d’Israël n’est pas une infraction
[Vidéo]-Vivre sainement-L’allocution de désinformation du Général Macron 1er roi des lobbys

18 juin 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Kemi Seba en roue libre : plein feu sur la république maçonnique.
[Article]-Clearlook-Différents mais tous égaux

19 juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Ce qui arrive quand c’est la puissance de l’argent et des guerres qui dominent le monde !
[Article]-Le courrier des stratèges-Picot-comment la loi NOTRe a éradiqué les communes-l’exemple basque
[Article]-Sott-Pathologie mentale circonstancielle — La France atteinte du syndrome de Stockholm

20 juin 2020
•

[Vidéo]-Hebdomadaire RIVAROL-Entretien d’actualités N°27 -juin 2020
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ÉCONOMIE
13 juin 2020
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-F. William Engdahl-Attachez vos ceintures ! Mesdames, Messieurs maintenant le « Grand
Reset » de l'économie mondiale de Davos. Que se passe-t-il après la pandémie de la Covid-19 ?
[Vidéo]-Gabriel Rabhi-La dette et la monnaie explique pour les nuls

16 juin 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Les héros, de retour dans la rue, réclament du fric

17 juin 2020
•
•

[Article]-Le courrier des stratèges-En 2020, le salaire moyen baissera de 5 à 10%… vers un carnage social ?
[Article]-Le courrier des stratèges-Ces 52 milliards de déficit qui obligeront à réduire les prestations de la sécu sociale

18 juin 2020
•

[Article]-Le courrier des stratèges-La dette publique est-elle due au néo-libéralisme ou au capitalisme de connivence ?

CENSURE / BIG-BROTHER
13 juin 2020
•
•

[Article]-Sott-Maffesoli : le port du masque et la domestication des masses par l'oligarchie
[Article]-Mondialisation.ca-Le pire de tous les mondes possibles ? Echo de la dystopie 1984 d’Orwell. Surveillance de
masse, État policier, lutte pour la survie…

15 juin 2020
•
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-BFM TV and co détestent les Gilets jaunes mais adorent le Comité Adama Traoré
[Article]-Egaliteetreconciliation-SalesJuifsGate : Knobel du CRIF dénonce l’antiracisme devenu un antisémitisme
[Article]-Egaliteetreconciliation-"Mouvance néonazie" : quand Haziza interroge Buzyn sur le "gourou antisémite" Alain
Soral

16 juin 2020
[Article]-Profidecatholica-Israël reconnaît avoir des réseaux d’espionnage en France pour fomenter des troubles.
[Article]-Olivier Demeulenaere-La Technopolice progresse, la CNIL mouline
17 juin 2020
•
•
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[Article]-Profidecatholica-Leur sauce n’a pas pris ! l’application controversée « Stopcovid » n’a été activée que par 2%
des français, soit 1,7 million de personnes.
18 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Le conseil constitutionnel censure des dispositions de la loi Avia.
[Article]-Profidecatholica-Gil du crif, horrifié, clame : « ô rage, ô désespoir, ô conseil ennemi, n’ai-je donc tant vécu que
pour cette infamie ?
• [Article]-Sott-Hallucinant ! 13 juin 2020 : manif pour Adama : BIEN. Manif patriote : PAS BIEN
• [Article]-Sott-Facebook encercle l'Afrique
• [Article]-Sott-Confinement, traçage, dépistage, vaccination — Les chaînes ou la Liberté
• [Vidéo]-JC2R Officiel 2-L'Œil Bionique VS L’Œil de la Providence
19 juin 2020
•
•

•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Lutte contre les « discours haineux, néfastes et trompeurs » : Facebook recrute une
experte israélienne de la censure

GILETS JAUNES
14 juin 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les gilets jaunes constituants : opération CNIL. Vidéo.
[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Le Maquis en Ardèche, on lâche rien !

17 juin 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Mai 68, violences improductives et Stan Maillaud

HISTOIRE
9 juin 2020
•

[Vidéo]-Thibaut de Chassey-Radio Courtoisie-Esclavage-les vérités méconnues (émission du 4 juin 2020)

13 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-Esclavage : 12 choses méconnues. Attention au choc !

14 juin 2020
•

[Vidéo]-Qanon France -Les Rothschild ont-ils financé Hitler pour forcer les juifs à émigrer en Palestine?

15 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Paganisme et Islam : culte de Saturne et de Cybèle. Vidéo.

16 juin 2020
•
•

[Vidéo]-TVLibertés-Passé-Présent n° 272 : Retour nécessaire sur la guerre d'Algérie
[Vidéo]-TVLibertés-LPH - Louis XVII, l'enfant martyr de la Révolution

18 juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-Pierre Hillard-Histoire des relations entre le sionisme et le nazisme.
[Vidéo]-Pierre Hillard-Aux Origines-Silvano Trotta a invité Pierre Hillard
[Article]-Courrier International-L'élite dans l'Irlande de l'âge de pierre pratiquait-elle l'union consanguine ?
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COMBAT DE LA FOI
2016
•

[Article]-Leblogdejeannesmits-La conférence d'Anca-Maria Cernea sur le “marxisme culturel” au Rome Life Forum
2016 : texte complet et vidéo

14 juin 2020
•
•

[Article]-.Catholicapedia-Une première Fête-Dieu sans procession en France
[Vidéo]-Forum France-Schneider: le dieu islamique

15 juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les possessions démoniaques existent : protégez vos enfants. Vidéos.
[Article]-Profidecatholica-Extraits de « tactique du diable » de C.S. Lewis, paru en 1942.
[Article]-Leblogdejeannesmits-"Mgr "Carlo Maria Vigano s'exprime sur le Concile Vatican II (traduction autorisée)

16 juin 2020
•

[Vidéo]-Virginie Vota-Pourquoi le racisme systémique n'existe pas...

19 juin 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Radio athéna-Adrien ABAUZIT sur le conciliaire Arnaud Dumouch-lettre de l’abbé vigano à
Donald Trump. Vidéos.
[Article]-Profidecatholica-Relaxe générale pour les militants de génération identitaire lors du procès de l’occupation du
chantier de la mosquée de poitiers en 2012.

20 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Week-end de la saint jean : catholiques, chrétiens contre rassemblements satanistes.

AUTRES
13 juin 2020
•

[Vidéo]-TVLibertés-Hommage à Jean Raspail : entretien pour Perles de culture (26/07/2018)

14 juin 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Mort de Maurice Rajsfus, auteur de l’ouvrage Des juifs dans la Collaboration

17 juin 2020
•

[Article]-Sott-Le volcan Islandais Grímsvötn montre de forts signes d'éruption imminente

18 juin 2020
•

[Vidéo]- L'info en Questions n°2 - Émission du 18 juin 2020
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