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CHAOS ORGANISÉ : AFFAIRE GEORGE FLOYD / GUERRE RACIALE ANTI-BLANCHE
28 juin 2018
•

[Article]-Le Point via fdesouche-Pourquoi les Blancs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier » - Coleman Hughes

16 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-A Dijon, affrontements entre Arabes et Tchétchènes. Armes automatiques brandies (video)

18 juin 2020
•

[Article]-Sott-Californie : un prof de fac suspendu pour avoir refusé de relever les notes des étudiants noirs

19 juin 2020
•

[Article]-Sott-C'est pas grave d'être blanc ?

20 juin 2020
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-George Floyd n’a pas été tué par la police (P. Craig Roberts)
[Vidéo]-RIVAROL-Emeutes raciales, mort de Jean Raspail et police de la pensée. 27e entretien rivarolien : juin 2020

21 juin 2020
[Article]-Profidecatholica-Pendant que des Africains manifestent à paris surtout contre les policiers, la traite négrière
continue en Afrique : 1 noir évalué et vendu 340 € !!!
• [Article]-Cogiito-Une Journaliste noire : j’ai osé poser une question de Black Lives Matter, (BLM) – et j’ai eu les pires
insultes racistes que j’aie jamais subi en retour…
• [Article]-Sott-Le fils de Mohamed Ali affirme que son père aurait détesté les racistes de Black Lives Matter
22 juin 2020
•

•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Le « Jérusalem post » incite les américains à détruire Saint louis et la ville qui porte son nom
dans le Missouri
[Article]-Contre-info-France : Assa Traoré débite un extraordinaire flot de mensonges (video)
[Article]-Contre-info-« Black Lives Matter » : un délirant texte d’extrême-gauche adopté par le Parlement européen
[Vidéo]-ERTV Officiel-ONLI Hebdo #40 – Dijon brûle-t-il ?

23 juin 2020
[Article]-Democratieparticipative-Démocratie Participative S05E24 : « Le Wakanda pour 1000 ans »
[Article]-Profidecatholica-Raphaël glucksmann, entre-autre, signe quatre amendements contre les français de race
blanche au parlement européen.
• [Vidéo]-Cercle Aristote-Pierre-Yves Rougeyron : Affaire George Floyd, du fait divers à l'hystérie identitaire
24 juin 2020
•
•

•
•
•
•

[Article]-Dreuz.info-Ceux qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter sont des crétins ou des crapules
[Article]-RT France-« 10 ans de prison » : Donald Trump menace les manifestants qui s'en prennent aux statues
[Article]-Contre-info-Attaque anti-blanche en Angleterre : 3 morts. La famille du « réfugié » meurtrier le défend et
dénonce le racisme des Blancs
[Article]-Democratieparticipative-Contrairement à ce que veut vous imposer la Droite antiraciste, vous avez encore le
droit de ne pas vouloir vivre avec des nègres et des arabes

25 juin 2020
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-Chaos à Stuttgart-C'est la guerre-Graves émeutes en Allemagne qui ressemblent à celles
des USA
[Article]-Sott-une Américaine dénonce l'« hypocrisie » du mouvement Black Lives Matter (Vidéo)
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•

[Vidéo]-Hervé Ryssen-Quel avenir pour l'homme blanc ?

26 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Contre-info-Martinique : un ancien député parle d’un « génocide par substitution » par les Blancs
[Article]-Contre-info-Mali : esclavage en milieu soninké à Kayes (d’où sont les Traore)
[Article]-Contre-info-Une prof immigrée de Cambridge : « les vies des Blancs ne comptent pas »
[Article]-Contre-info-Angleterre-une banderole-les vies blanches comptent créé la polémique, son auteur licencié (ainsi
que son amie) !
[Vidéo]-Culture Populaire-Le combat d’Assa Traoré c’est le combat de Rothschild - Par Youssef Hindi

1994-fresque Aéroport de Denver-USA

CO-VID19
12 juin 2020
•

[Article]-France3-regions.francetv-Coronavirus : le CHU d'Angers suspend son étude sur l'hydroxychloroquine

18 juin 2020
•

[Article]-Sott-Fraude et imposture-Les tests Covid ou l'outil de contrôle indispensable « pour sauver le monde »
transformé en Virusocratie

19 juin 2020
•
•

[Publication]-Medrxiv-Hydroxychloroquine with or without azithromycin and in-hospital mortality or discharge in patients
hospitalized for COVID-19 infection: a cohort study of 4,642 in-patients in France
[Publication]-Sciencedirect-Outcomes of 3,737 COVID-19 patients treated with hydroxychloroquine/azithromycin and
other regimens in Marseille, France: A retrospective analysis

20 juin 2020
[Article]-Aube Digitale-Maire de Londres-Les masques obligatoires seront la « nouvelle normalité » pour au moins une
année supplémentaire
• [Article]-Sott-Les bricoleurs de virus nous posent un problème de sécurité nationale et même mondiale
• [Article]-Mondialisation.ca-Vincent Mathieu-Covid-19-Entre normativité et subjectivité-Réponse au texte d’Alexandre
Klein, «Inventer la vie après la Covid-19»(Le Devoir, 23 mai 2020)
• [Article]-E&R-Des attaques du 11 Septembre à la pandémie de coronavirus
• [Vidéo]-Olivier Probst-Ecoutez bien c'est un SCANDALE Pr Perronne s'exprime sur le haut conseil scientifique
21 juin 2020
•

•
•

[Article]-Aube Digitale-Un projet de loi du Colorado exige la « rééducation » des parents qui refusent le vaccin contre le
COVID-19
[Vidéo]-l'Observateur-Coronavirus, suite & fin + Petite réflexion philosophique #Covid19 #Coronavirus

22 juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-P.A.Jandrok-La presse en revue
[Vidéo]-Silvano Trotta-Le Virus perd de sa charge virale
[Article]-Cogiito-La vidéo «Plandémique» de Judy Mikovits, a atteint 1 MILLIARD de vues dans le monde…
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•
•
•

[Article]-Cogiito-Comment l’OMS a truqué les essais sur l’hydroxychloroquine en imposant des doses toxiques à des
patients sous respirateurs
[Article]-Lecourrierdesstrateges--Hydroxychloroquine, masques : les manquements accablants de Jérôme Salomon
apparaissent
[Article]-@raoult_didier-Case Fatality Rate (CFR, le nombre de morts divisé par le nombre de cas confirmés dans un
pays) dans les pays les plus touchés par l'épidémie. La France est le pays où ce CFR est le plus élevé.

23 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Christian perronne : nous n’avons aucunement besoin d’un vaccin
[Article]-Olivier Demeulenaere-Bernard-Henri Lévy déclare que qualifier de « sans précédent » l’épidémie de Covid-19
est une « escroquerie » qui a « terrorisé les gens » !
[Vidéo]-Radio-Québec-La grippe de 2020
[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Finalement, la chloroquine...
[Vidéo]-KlagemauerTV-Pandémies : Buts, moyens, tireurs de ficelle

24 juin 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Le Stu-Dio-Fausse Pandémie, le peuple s’éveille (Documentaire d’Eric Daoust)
[Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/91 Le conseil scientifique de Macron c'est une bande de copains.
[Vidéo]-RT France-Audition de Didier Raoult par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale
[Article]-E&R-Lors de son audition, le Pr Didier Raoult a rendu coup pour coup !

25 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Le fier gaulois Didier Raoult démontre au soumis Bourdin ce qu’est un homme libre.
[Article]-Lecourrierdesstrateges-La France se prépare aussi mal à la crise qu’au coronavirus…
[Vidéo]-Silvano Trotta-Publication de 10 scientifiques italiens
[Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/92 L'essentiel de la rencontre Bourdin Didier Raoult
[Vidéo]-Vivre sainement-Raphaél Enthoven s’énerve violemment contre le pr Raoult Chez Praud

26 juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-E&R-Corona-psychose : la deuxième vague de désinformation est arrivée
[Article]-E&R-Gestion des masques : l’État refuse de rendre des comptes
[Article]-Cogiito-Le COVID c’est quoi au juste, une affaire juteuse pour les compagnies d’assurance ?
[Vidéo]-Le best-of de l'audition de DIDIER RAOULT !
[Vidéo]-Chez Néo-Les 4 vérités des Dr Raoult et Perronne

27 juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Silvano trotta reçoit le professeur Christian Perronne. Vidéo.
[Article]-Olivier Demeulenaere-Pandémie de Covid-19 : les médecins impuissants
[Article]-LLP-Covid-19 : cercueils vides et hôpital vide au Brésil !

SANTÉ-BIG-PHARMA
12 juin 2020
•

[Article]-Dr Mercola-Le glyphosate est l'une des principales causes de lésion rénale

20 juin 2020
•

[Article]-Sott-Déposition sous serment du Dr. Stanley Plotkin sur l'utilisation de foetus avortés humains dans les vaccins
et les expérimentations sur des orphelins et handicapés
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•
•

[Article]-CTIAP centre hospitalier de Cholet-Docteur Amine Umlil-Quelques astuces pour falsifier une étude
randomisée en double aveugle !
[Vidéo]-Radio-Québec-L'ONU démasqué

21 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Le parrain des vaccins: la déposition de Stanley Plotkin

22 juin 2020
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-France - Hôtel-Dieu, ou comment transformer un hôpital en hôtel de luxe
[Vidéo]-Dr Salim Laïbi-Covid-19 : Actu 22 Juin 2020 - Propagande et médiocrité

23 juin 2020
•
•

[Vidéo]-P.A.Jandrok-À bâton rompu : discussion sur la société et les tricheries de l’OMS contre l’Hydroxychloroquine…
[Vidéo]-Cogiito-Interview avec le Dr Judy Mikovits, grande spécialiste en rétrovirus (en VO sous titrée)

24 juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-Ema Krusi-VACCIN TETANOS, le grand mirage
[Vidéo]-Mesures du taux d'oxygène avec ou sans masque
[Article]-Profidecatholica-Trouble dissociatif de l’identité-5 étapes vers la coopération avec les personnalités alter.
Vidéos

25 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Les données de santé des Français aux mains de Microsoft !
[Article]-Aubedigitale-La femme de Bill Gates : « Les Noirs… les indigènes » devraient se faire vacciner en premier
contre le COVID
[Article]-Franceinfo-Affaire Levothyrox : Merck condamné en appel à verser 1000 euros à plus de 3 000 plaignants
[Article]-Franceinfo-Big Pharma : l’agence européenne des médicaments recommande d’autoriser le remdesivir !

26 juin 2020
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Mesures du taux d’oxygène avec ou sans masque
[Article]-Cogiito-Bref témoignage d’un infirmier sur le plan canicule 2020
[Article]-LLP-Aucun essai thérapeutique randomisé n’a été mené en phase initiale du Covid-19 en France !
[Article]-LLP-Patrick Cohen conteste la dangerosité du glyphosate face à Yannick Jadot !
[Article]-LLP-Le conseil national de l’Ordre des médecins contre le professeur Perronne !
[Article]-LLP-La Commission européenne autorise les OGM dans les vaccins anti Covid-19 !
[Vidéo]-Silvano Trotta-Vous êtes nombreux à vous demander que faire face à l’obligation vaccinale-Cette émission est
pour vous

27 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Revenus versés aux médecins par Big Pharma. A partir de 12 on a un foyer épidémique
de conflits d’intérêts ?
[Article]-Profidecatholica-L’imposteur Pasteur face au grand Antoine Béchamp.
[Article]-LLP-« La médecine fondée sur les preuves ne peut être réduite aux essais randomisés »
[Vidéo]-KlagemauerTV-La crise du coronavirus conduit-elle à l'introduction d'une vaccination obligatoire « volontaire » ?
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MÉDECINES NATURELLES
11 juin 2020
•

[Article]-Dr Mercola-Nutriments et compléments susceptibles d'améliorer la qualité de votre sommeil

13 juin 2020
[Article]-Dr Mercola-Comment augmenter ou diminuer votre risque de démence par la voie de votre alimentation
14 juin 2020
•

•

[Article]-Dr Mercola-Les plantes traditionnelles ont une activité antivirale et elles favorisent la santé

15 juin 2020
•

[Article]-Dr Mercola-Le L-thréonate de magnésium pour la dépression et l'anxiété

16 juin 2020
•

[Article]-Dr Mercola-La mélatonine possède des effets anti-inflammatoires et métaboliques

17 juin 2020
•
•

[Article]-Dr Mercola-Les données montrent que les terpènes du cannabis peuvent ralentir l'infection par le COVID-19
[Article]-Alternativesante-Les tocotriénols de la vitamine E pour contrer les maladies non-transmissibles

21 juin 2020
•

[Vidéo]-Nutricast Officiel-Système immunitaire es-tu là ?

22 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Elle dévore les virus et les bactéries et ne nécessite aucune pilule : l'autophagie enfin envisagée
pour le traitement des maladies

24 juin 2020
•

[Vidéo]-Tal Schaller-Interview d'Eric Bay

26 juin 2020
•

[Vidéo]-Passe-moi les jumelles-Une ferme bio, de la musique classique et une belle aventure collective

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

[Article]-Contre-info-La Chine vend les organes « halal » de ses prisonniers ouïghours à de riches musulmans du Golfe
[Article]-Mondialisation.ca-Démasquer et désactiver la Réinitialisation mondiale (Global Reset) de « L'État profond »
[Article]-Mondialisation.ca-La « Réinitialisation mondiale » (« Global Reset ») – Désactivée. « L’État profond ».

20 juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-Jeffrey Goines-PÉDOCRIMINALITÉ, un combat sans relâche
[Vidéo]-Spiro Skouras-Hallucinant ! Les vaccins moustiques de Bill Gates
[Vidéo]-Chez Néo-Les projets terrifiants de l'oligarchie mondialiste, sous nos yeux...

21 juin 2020
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•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Des centaines de scientifiques lancent un appel contre la 5 G : silence absolu des médias.
[Vidéo]-Exister en Liberté-Ou sont les pe.do filent ?
[Vidéo]-FRANKENSKIES sous-titré en français- géo-ingénierie solaire ou Chemtrails

24 juin 2020
•
•

[Vidéo]-Qanon France-Q : L'origine
[Vidéo]-Chez Néo-France: Où sont les 17000 enfants qui disparaissent chaque année ?

25 juin 2020
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-« Vous aurez bientôt à choisir : la liberté ou l’esclavage » (Catherine Austin Fitts)
[Vidéo]-Qanon France-Grobide-19 : La Grande Remise à Zéro, leur solution à la Crise (Agenda 2030)

26 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Des antifas payés par Soros pour mettre à feu et à sang l’Amérique à la création de leur
goulag grâce au Corona-gates.

SCIENCES
20 juin 2020
•

[Article]-Sott-Nous vivons le déclin de l'activité solaire le plus rapide depuis 9 300 ans

22 juin 2020
•

[Article]-Sott-Le Krakatoa et la Grande Comète de 1882-le véritable mécanisme du changement climatique

23 juin 2020
•

[Article]-Sott-Trust My Science-Des scientifiques découvrent une vaste structure antique près de Stonehenge

25 juin 2020
•

[Vidéo]-KlagemauerTV-Les abeilles robots : Plan B avec un fort potentiel d'abus

POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE
16 juin 2020
•
•

[Vidéo]-Contre-info-Paris : des antifas commettent des exactions (video)
[Article]-Mondialisation.ca-Prof Michel Chossudovsky-La pandémie du coronavirus et la guerre commerciale de Trump
contre la Chine

17 juin 2020
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-Franklin Frederick-Nestlé envisage de vendre ses marques d’eau en bouteille aux ÉtatsUnis et au Canada – Qu’est-ce qui se cache derrière cette manœuvre ?
[Article]-Mondialisation.ca-Avec de tels protecteurs, plus besoin d’ennemis

18 juin 2020
•
•

[Article]-Contre-info-Dijon. L’accord entre les communautés tchétchène et maghrébine s’est négocié à la mosquée
[Article]-Mondialisation.ca-Syrie: Les sanctions de l’Occident sont l’autre visage du terrorisme.

19 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Contre-info-Affaire Fillon-le juge rouge Houlette confirme la machination et donc l’élection faussée de Macron
[Article]-Contre-info-Pourquoi Castaner a-t-il été flanqué de Laurent Nuñez ? Le véritable motif, tu par les médias
[Article]-Lecourrierdesstrateges-Le scandale Fatima Benomar pose la question de l’attachement d’Anne Hidalgo à
l’État de droit
[Article]-Contre-info-Macron et Assa Traoré avaient le même employeur !

20 juin 2020
•

[Article]-Mondialisation.ca-Un général français de haut rang annonce les préparatifs de guerres «État contre État»

22 juin 2020
•
•

[Article]-Lecourrierdesstrateges-Generali France reprend en main la communication désastreuse des assureurs
[Vidéo]-TVLibertés-Sibeth Ndiaye : Mensonges, kebab et polémiques - JT du lundi 22 juin 2020

23 juin 2020
•
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-L’OTAN à la barre de la politique étrangère italienne
[Article]-Lecourrierdesstrateges-Merkel de plus en plus pessimiste sur un accord européen pour subventionner la
France
[Vidéo]-TVLibertés-Donald Trump repart en guerre contre l’establishment - JT du mardi 23 juin 2020

24 juin 2020
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•
•

[Article]-E&R-La justice US ordonne l’abandon des poursuites contre Michael Flynn, l’ex-conseiller de Trump
[Article]-RT France-Polémique : Macron accusé d’avoir sauvé Kohler au mépris du droit

25 juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Dieudonné dénoncerait, je cite « une france manipulée par la mafia juive » !!!
[Article]-Profidecatholica-L’ex patronne du parquet financier, Eliane houlette, dévoile « l’affaire FIllon ».
[Vidéo]-Qanon France-Liz Crokin : La vérité sur la relation entre Trump et Epstein [Activer Traduction Auto]

26 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-E&R-La "France" anti-Raoult-Pourquoi la meute sioniste hait-elle le sanglier gaulois ?
[Article]-Profidecatholica-La Rémigration intelligente commence enfin, Najat montre le chemin à suivre.
[Article]-Contre-info-La manif du comité Traoré à Paris, c’est oui, la procession de la Lunade en Corrèze, c’est non !
[Vidéo]-Culture Populaire-La révolution permanente globaliste de Mai 68 à nos jours - Pierre Antoine Plaquevent

ÉCONOMIE
19 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-Initiative “The Great Reset” : le Forum de Davos, le prince Charles et autres mondialistes veulent
une réinitialisation de l’économie « post-COVID »

21 juin 2020
[Vidéo]-Insolentiae TV-Prévisions économiques 2020 et 2021-Premières estimations-Crise durable,chômage,krach,
monnaie
22 juin 2020
•

•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Les mondialistes révèlent que la « réinitialisation de l’économie mondiale » est prévue
pour 2021 (B. Smith)
[Article]-Lecourrierdesstrateges-Volot : les assureurs-crédits ne servent à rien – l’interview décapante
[Article]-E&R-Convention du climat : le concept d’écocide arrange le capitalisme financier

23 juin 2020
•

[Article]-Lecourrierdesstrateges-Exclu : Bercy planche sur un contrôle des capitaux dès 2020

24 juin 2020
•

[Article]-Cogiito-Une « Orgie de richesse » continue alors que les milliardaires américains ont gagné 584 milliards de
dollars de plus au cours des 3 derniers mois tandis que 45 millions de personnes ont perdu leur emploi

26 juin 2020
•

[Article]-Lecourrierdesstrateges-Épargne : pourquoi et comment les initiés planquent du liquide chez eux depuis
plusieurs mois…

CULTURE DE MORT-PERVERSIONS DES MŒURS
11 juin 2020
•

[Article]-Medias-Presse.Info-Black Lives Matter soutient l'avortement, l'homosexualité et l'agenda anti-familial

17 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-Mounir, le dealer du show-biz, échappe à la prison et ses clients huppés aux enquêteurs

19 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-Pendant des décennies, les autorités de Berlin ont fourni légalement des enfants SDF à des
pédomanes

20 juin 2020
•
•

[Article]-Contre-info-Ukraine. Des centaines de bébés bloqués montrent l’indécence de la GPA
[Vidéo]-Qanon France-Candace Owens : Comment Détruire le Féminisme Radical

22 juin 2020
•
•

[Vidéo]-E&R Traductions-Le temple de Jeffrey Epstein cherche un nouvel employeur !
[Article]-E&R-Cannabis : 20 élus de tous bords réclament la "légalisation"

23 juin 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Le producteur d’Hollywood David Guillod inculpé pour viol,enlèvement et harcèlement sexuel.
[Article]-Le Figaro-Une association de prévention contre la pédophilie visée par une enquête

24 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-Affaire Epstein : Israël et la France protègent la pédocriminelle Maxwell
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•

[Article]-Profidecatholica-Le journal anglais The Sun révèle que la pédocriminelle Ghislaine maxwell se cache à paris

25 juin 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-La statue de Colbert taguée par un républicain qui a failli être Montaigne !
[Article]-Profidecatholica-Dans une ville australienne, 90% des enfants ont subi des abus sexuels.

26 juin 2020
•
•
•
•
•

[Vidéo]-E&R Lille-La révolution arc-en-ciel – Conférence de Martin Peltier à Lille le 18 janvier
[Vidéo]-Agora TV-Reportage vérité sur le Procès en Appel de Stan Maillaud-Interviews des avocats et des observateurs
[Article]-Profidecatholica-Qui lutte réellement contre la pédocriminalité en France ? Vidéo.
[Article]-Cogiito-Vendre son animal à un laboratoire : la mesure qui scandalise 30 Millions d’Amis…
[Article]-Contre-info-La plateforme Airbnb en plein délire pervers « LGBT »

L'INFO EN QUESTIONS

•

[Vidéo]-IFQ03-Émission du 25 juin 2020

CENSURE / BIG-BROTHER
17 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-L’application StopCovid collecte plus de données qu’annoncé !

21 juin 2020
•
•

[Article]-Cogiito-Un droit de réponse expéditif : Fsociety n’est pas ce que vous croyez…
[Vidéo]-KlagemauerTV-Applications d'alerte Corona : une surveillance totale au nom de la santé ?

22 juin 2020
•
•

[Article]-RT-Sott-Gaz lacrymogène et matraques : la police disperse des fêtards rassemblés pour la Fête de la musique
[Vidéo]-ERTV Officiel-Conférence de presse de maître Viguier au TGI de Bobigny sur l'affaire "Combat pour Berlin"

24 juin 2020
•
•

[Article]-Contre-info-La définition de « fasciste » que Google propose
[Article]-Democratieparticipative-Après 1,6 millions de téléchargements, seulement 14 cas de risques de cas de
contamination au Coronavirus détectés par l’appli gouvernementale StopCovid

25 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-E&R-Raoult écrase Bourdin sur RMC, et Chalençon est viré de la télé pour une photo avec Dieudonné !
[Article]-Cogiito-Le journal FORBES pris en flagrant délit de censure
[Article]-Cogiito-Si vous ne faites pas attention aux informations, vous n’êtes pas informés, mais si vous faites attention
aux informations, vous êtes mal informés…
[Vidéo]-Qanon France-Grobide-19 : Tony Blair souhaite un contrôle numérique de la population

26 juin 2020
•
•

[Article]-E&R-La surveillance généralisée sur la Toile s’intensifie
[Article]-Profidecatholica-Peine de prison supprimée pour Alain Soral : ça ne plaît pas à tout le monde !

27 juin 2020
•

[Article]-LLP-Affaire Glyphosate/Roundup : Patrick Cohen vous ment !

GILETS JAUNES
20 juin 2020
[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Manif des sans-papiers, des gilets jaunes, fête de la musique et chanson pour le
commissaire du 16 !
21 juin 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Opération Constituants chez groupe KORIAN
24 juin 2020
•
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-L'exemplarité des Gilets Jaunes
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25 juin 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Les prochaines batailles du Maquis...

HISTOIRE
20 juin 2020
•

[Vidéo]-Explo Blackraven-La France est raciste ? L'incroyable histoire d'Eugène Bullard - DERNIÈRE LETTRE

23 juin 2020
•
•

[Vidéo]-E&R Traductions-Comprendre Hitler et l’usure avec Rabbi Yaron Reuven (VOSTFR )
[Vidéo]-TVLibertés-La Petite Histoire : La mort héroïque du Prince Impérial

24 juin 2020
•

[Vidéo]-Marion Sigaut-Les corporations ou le travail sous l'ancien régime

26 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-Hommage à 8 grands coloniaux qui ont fait l’Afrique

COMBAT DE LA FOI
14 juin 2020
•

[Vidéo]-Le Cercle Richelieu-Entretien : Adrien Abauzit

21 juin 2020
•
•

[Vidéo]-JC2R Officiel 2-République maçonnique VS France chrétienne
[Vidéo]-Alexandre Lebreton-VIGANO Un Prélat Conciliaire Découvre l’Église Éclipsée et l’Imposture Maçonnique
Bergoglienne-Adrien Abauzit sur Radio Athéna

22 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-« Ne vous découragez surtout pas ». la foi est plus forte que la peur. Vidéos.

23 juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Radio athéna-Adrien Abauzit et Jonathan Sturel nous parlent du petit chose d’alphonse
daudet.
[Article]-E&R-Sionisme, homophobie, catholicisme, électoralisme, nationalisme : entretien avec Yvan Benedetti
[Vidéo]-Virginie Vota-#TRADWIFE : ÉLOGE DE LA FÉMINITÉ

25 juin 2020
•
•

[Article]-Contre-info-Gard : la statue de la Vierge Marie, de Sumène, détruite à coups de pierres
[Vidéo]-Qanon France-Nous Gagnons! L'immense Exposition du Deep State continue [Activez Traduction Auto]

26 juin 2020
•

[Vidéo]-Alexandre Lebreton-Alice Cooper-"Ce Monde appartient à Satan" (1996) Mon Royaume n'est pas de ce
monde-Jean 18:36

AUTRES
21 juin 2020
•

[Article]-Frrance Culture-A quoi sert l'expérience d'après Montaigne

22 juin 2020
•

[Article]-Cogiito-Interviews récentes fascinantes avec le shérif Mack, John Rubino, Laura Loomer, Kerri Rivera, Zach
Vorhies, Pete Santilli et plus encore… « Conversations de Brighteon » NON CENSURÉES

23 juin 2020
•

[Article]-Réseau International-Visitons ensemble la « cathédrale de guerre » en Russie, un joyau d'architecture qui
rend hommage au passé comme à l'histoire

24 juin 2020
•

[Article]-Cogiito-Le pouvoir de guérison de la solitude

25 juin 2020
•

[Article]-E&R-Limitation à 110 km/h sur l’autoroute : vrai débat ou contre-feu sociétal ?

26 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-L’école n’est pas obligatoire. seule l’instruction l’est. vidéo.
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