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

N°15
ÉDITION DU SAMEDI 4 JUILLET 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 ANTI-BLANCHE
26 juin 2020
[Article]-Sputnik-Statues déboulonnées : aux États-Unis, des Latinos « horrifiés par les "groupes radicaux" »
27 juin 2020
•

[Article]-Sott-L'Université de Cambridge soutient une universitaire qui affirme que « les vies des Blancs ne comptent pas
» - et lui offre une chaire de Professeur
• [Article]-Le Figaro-On pensait avoir tout vu mais non : L'Oréal supprime les mots « blanc », « blanchissant » et « clair »
de ses produits
28 juin 2020
•

• [Article]-Mondialisation.ca-F. William Engdahl-Les États-Unis ont leur propre révolution de couleurs
29 juin 2020

[Article]-Le Saker-L'Empire parodie minablement Canossa*
[Vidéo]-Culture Populaire-De la lutte des classes à la lutte des races. Avec Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Hindi.
01 juillet 2020
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-S’il n’en reste qu’un(e)…
[Article]-L'Échelle de Jacob-Parce qu'il suffit d'une personne debout pour que le monde soit repeuplé
02 juillet 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Pendant l’affaire Merah, 3 français de sang et une maghrébine sont tués dans l’indifférence
générale. Vidéo.
• [Article]-Profidecatholica-Quand le Golem se retourne contre son créateur.
• [Article]-Echelledejacob-Renverser la statue de la liberté
• [Article]-Gilad Atzmon-Les voix noires comptent aussi
• [Vidéo]-Médias-Presse-Infos-Black Lives Matter, plan diabolique de destruction de notre civilisation.
• [Vidéo]-Jean-Yves Le Gallou-I-Média n°305 – L’offensive anti-blanc se poursuit
04 juillet 2020
•

•

[Vidéo]-Micro-Connard -le racisme anti-Blanc

2

SYNAGOGUE DE SATAN
28 juin 2020
•

[Vidéo]-ERTV-E&R Traductions-E. Michael Jones-PewDiePie, l’ADL et la mafia juive (VOSTFR)

29 juin 2020
[Article]-Profidecatholica-Qui a tagué le socle de la statue de Saint Louis ?
30 juin 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-La chaîne YouTube de Dieudonné fermée : le lobby sioniste jubile
[Article]-Democratieparticipative-Nouvelle vague globale de censure juive sur les plateformes numériques
[Vidéo]-ADBK TV-PierreJean Chalençon - La Meilleure Techouva de l'Année !
01 juillet 2020
•
•
•

[Article]-LLP-Juifs contre le sionisme et l’entité sioniste
03 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-La Licra publie les messages d’insultes qu’elle reçoit suite à la fermeture de la chaîne you
tube de dieudonné
• [Article]-E&R-La LICRA fait interdire l’édition Kontre Kulture de Combat pour Berlin !
04 juillet 2020
•

•

[Article]-Profidecatholica-L’antiraciste Christine Kelly invite toujours un juif de droite contre un juif de gauche. jamais de
nationalistes ni de catholiques.
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CO-VID19
18 mai 2020
•

[Article]-Sott-Covid-19 — Porte un masque facial et savoure une partie du CO2 que tu viens d'expirer

18 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Les nouveau-nés séparés de leurs parents pour subir le test du COVID-19

19 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Existe-t-il des preuves vraiment solides en faveur du port du masque?

24 juin 2020
•

[Vidéo]-Le Stu-Dio-Fausse pandémie - le peuple s'éveille - Documentaire d'Eric Daoust

25 juin 2020
•

[Vidéo]-TVLibertés-Didier Raoult, le coup fatal ? - JT du jeudi 25 juin 2020

26 juin 2020
•

[Article]-Mondialisation.ca-« Pandémie COVID-19 » – « Dessine-moi un idiot »

27 juin 2020
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Face au sadisme des élites, le masochisme des victimes… Ils crèveront méritants !
[Vidéo]-ERTV-PTDH ? #25-Fake news, confinement, crise économique : Soral et Jovanovic répondent !
[Vidéo]-Dr Salim Laïbi-Covid-19 : Actu 27 juin 20 - Auditions des Pr Raoult et Lacombe !

28 juin 2020
•
•
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-Le jeu des tests : une brique de plus dans la désinformation COVID-19
[Vidéo]-Dr Salim Laïbi-Covid-19 : Foire aux questions du 28 juin 2020
[Vidéo]-Silvano Trotta-Vaccin Covid19 ? Inefficace !
[Vidéo]-KlaTV -Suède : Apparemment, ça fonctionne aussi sans confinement

29 juin 2020
•

[Vidéo]-Qanon France-Q : COVID 911 - Insurgence (Vostfr)

30 juin 2020
[Article]-Sott-Le Covid-19 détecté dans les eaux de Barcelone en mars 2019-une découverte qui remet en cause le «
premier » foyer de la ville de Wuhan
• [Vidéo]-Virginie Vota-Audition du Pr. Didier Raoult-je résume l'essentiel (conflits d'intérêts, hydroxychloroquine, ...)
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Covid19 au Brésil - La réalité par Ch. Brana
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Pr Didier Raoult-Qu'est ce qu'un conflit d'intérêt ?
• [Vidéo]-Fab Roots-Covid 19 cercueils vides et hôpital vide au Brésil !
• [Vidéo]-Qanon France-Q : Ils font tout pour provoquer une deuxième vague, même artificielle ! (Les DéQodeurs)
01 juillet 2020
•

•
•
•
•
•
•
•

[Article]-Cogiito-Le laboratoire Gilead fixe le prix du traitement du coronavirus par le Remdesivir
[Article]-Sott-Les preuves irréfutables de l'origine humaine du Sras-Cov-2
[Article]-Sott-Bill Gates-L'aversion pour les masques contre le coronavirus est « difficile à comprendre »
[Article]-LLP-Analyse critique du protocole thérapeutique de l’IHU de Marseille
[Vidéo]-Dr Salim Laïbi-Covid-19 : Actu 1er Juillet 2020 - Fillon, Municipales, Zemmour, Remdesivir…
[Vidéo]-KlaTV-Qu'est-ce que le 11 septembre et Covid-19 ont en commun ?
[Vidéo]-Cercle Edouard Drumont-Lucien Cerise-Cercle #7 : Ingénierie du COVID

02 juillet 2020
•
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Silvano Trotta avec Maîtres Manna et Lèguevaques-Les premières actions en justice devant
le conseil d’État. Vidéo.
[Article]-LLP-Coronavirus : essai sur l’hydroxychloroquine redémarre en Angleterre !
[Article]-Echelledejacob-Covid-19 et évolution du virus, ce qu'on peut dire fin juin 2020
[Vidéo]-Vivre sainement-Pr Deray chez Patrick Cohen, le message de la peur qui fait peur
[Vidéo]-Fab Roots-L'Italie aurait menti sur le nombre de victimes du coronavirus
[Vidéo]-Jugé dangereux, Arruda alerte la population de ne pas utiliser de masques à des fins préventives

03 juillet 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Cogiito-Qu’ont-ils fait de nos vieux ?
[Article]-Profidecatholica-Roselyne Bachelot montre à l’assemblée nationale que la meilleure des défenses, c’est
l’attaque
[Article]-Nexus-COVI-PASS : Bientôt un passeport santé pour pouvoir circuler ou se rassembler ?
[Article]-H16free-Masques, santé et deuxième vague : nous avons un plan !
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•
•
•

[Article]-Sputniknews-Didier Raoult répond à l’AP-HP qui l’avait accusé de «faux témoignage»
[Article]-LLP-Dr Jean-Paul Hamon-Roselyne Bachelot ferait mieux de se taire plutôt que de faire le clown
[Article]-Franceinfo-Coronavirus : la baisse du nombre de patients en réanimation se poursuit

SANTÉ-BIG-PHARMA
2018
•

[Vidéo]-Chez Néo-VACCINS : Le témoignage sordide du Dr Plotkin sur leur composition

12 juin 2020
•

[Article]-Formindep-Pourquoi j’ai démissionné de la Commission de la transparence de la HAS

28 juin 2020
•

[Vidéo]-SidaCensure-Intro + Lettre ouverte à mon médecin Dr Réjean Thomas / par Bernard Lachance

29 juin 2020
[Vidéo]-Radio Québec-Big pharma contre le peuple
[Article]-Dr-schmitz-Il serait possible-d'éloigner Alzheimer et Parkinson, le COVID, et même de rajeunir, avec une
simple molécule
30 juin 2020
•
•

• [Vidéo]-Twitter-Le Pr Perronne dénonce la dictature des méthodologistes
01 juillet 2020
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-NoName Tv-2013-Les impostures scientifiques sur le virus du Sida
[Vidéo]-Cogiito-« Votre gouvernement veut votre mort » déclare le Dr Vernon Coleman, il est banni de YouTube
[Vidéo]-Olivier Probst-A Buzyn j'ai interdit la chloroquine parceque moins on prend des medicaments mieux c'est
[Article]-Profidecatholica-Agnès Buzyn s’enfonce dans ses mensonges concernant ses conflits d’intérêts avec Big
Pharma
[Article]-Cogiito-Attention à cette vitamine synthétique – c’est une toxine hépatique…
[Article]-Profidecatholica-Revenus versés par Bigpharma. a partir de 12 on a un foyer épidémique de conflits
d’intérêts?
[Article]-LLP-Bill Gates sceptique quant à l’efficacité d’un vaccin contre le Covid-19
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•

[Article]-Usbek & Rica-Confinement -26,5 % des Français auraient un niveau de dépression pathologique

02 juillet 2020
[Article]-Profidecatholica-Nom des 200 traîtres qui ont fait que nos enfants ont 11 vaccins obligatoires
[Article]-Echelledejacob-La situation de la psychiatrie en France est passée de grave à catastrophique
03 juillet 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Cogiito-GSK recycle son adjuvant problématique en vaccin Covid-19
[Article]-Profidecatholica-Contre la vaccination obligatoire du Big Pharma, faites signer le code de Nuremberg à votre
docteur : il saura ainsi à quoi il consent
[Article]-Profidecatholica-Le Pr. Perronne balance sur les magouilles et les attaques dégueulasses contre Raoul-vidéo.

04 juillet 2020
•
•

[Article]-LLP-Antalgiques opioïdes : une tendance à la hausse des intoxications en France
[Article]-LLP-« Charnier » à la fac de médecine Paris-Descartes : les familles en quête de réponses

MÉDECINES NATURELLES
20 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Les huiles essentielles qui pourraient soulager vos maux de tête

22 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-L'autophagie enfin envisagée pour le traitement des maladies

23 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Ce que vous devez savoir sur la posologie de la vitamine C

24 juin 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Devriez-vous prendre des probiotiques si vous suivez un traitement antibiotique?

28 juin 2020
•

[Vidéo]-Dr Tal Schaller-Alimentation vivante, une des cles de la sante joyeuse !

01 juillet 2020
•
•

[Vidéo]-Pr. Henri Joyeux-Les trésors de l’huile d’olive pour votre santé de 0 à 100 ans
[Vidéo]-Thierry Casasnovas-Le confinement nous a réveillés, ne nous rendormons pas ! ( Prologue "Un été pour tout
changer")

03 juillet 2020
•
•

[Article]-Altheaprovence-Spiruline-Nutrition, immunité, inflammations et allergies
[Vidéo]-Christophe Bernard-Spiruline-Nutrition, immunité, inflammations et allergies

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

[Article]-fr.weforum.org-La "Grande Réinitialisation" : un sommet unique pour débuter 2021

5 juin 2020
•

[Article]-fr.weforum.org-"Une occasion en or" - Le Prince de Galles et d'autres dirigeants à propos de la Grande
Réinitialisation du Forum

28 juin 2020
[Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CDL44 - La théorie du complot enfin révélée - Conversation du lundi #44
[Vidéo]-Fab Roots-Projet Blue Beam Lavage de Cerveau a l'échelle Mondiale
30 juin 2020
•
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Coup de semonce de la cour suprême des États-Unis contre Soros.
[Vidéo]-Olivier Probst-Entrevue avec ÉLO VEUT SAVOIR Le Satanisme à Hollywood et l'industrie musicale
[Vidéo]-Olivier Probst-Franc maconnerie luciferienne genuflexion devant Baphomet au 29 eme degreselon Serge Abad
Gallardo
[Vidéo]-KlaTV-La vaccination, pionnière de l'identification numérique mondiale

02 juillet 2020
[Article]-Le Monde-Au Botswana, des centaines d'éléphants meurent dans des conditions mystérieuses
[Vidéo]-Artémisia Collège-Quelle Histoire - 2020 : La face cachée du Monde révélée
03 juillet 2020
•
•
•

[Article]-Cogiito-Bill Gates-Dépeuplement et canular du réchauffement climatique,Forum Économique Mondial et
Eugénisme
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•
•

[Article]-Echelledejacob-Great Reset - Quota carbone individuel et fin des avions !
[Vidéo]-Qanon France-Apprenez à Voir (L'Heure De Se Réveiller) - Intégrale

SCIENCES
29 juin 2020
• [Article]-Sott-Découverte archéologique macabre : un cimetière d'enfants datant du XVIIe siècle mis au jour en Pologne
01 juillet 2020
•

[Vidéo]-Fab Roots-Explications scientifiques sur la mémoire de l'eau

POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE / ETATS PROFONDS
23 juin 2020
[Article]-Mondialisation.ca-Nuages noirs au-dessus de la péninsule coréenne. La Corée du Nord a été patiente, puis
déçue et maintenant elle est en colère.
26 juin 2020
•

• [Article]-Réseau International-Israël Adam Shamir-Trump contre l'État Profond
27 juin 2020

[Article]-Mondialisation.ca-L’exceptionnalisme haïtien
[Article]-LLP-Annexion en Cisjordanie : que peut la France ?
28 juin 2020
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-Prof Michel Chossudovsky-Le trafic de drogue colonial et l'Empire britannique
[Vidéo]-Cercle Aristote-Pierre-Yves Rougeyron : La Nation ou la guerre civile.
29 juin 2020
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Emplois fictifs : François Fillon condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme
[Vidéo]-Qanon France-Une Jeune Américaine Incendie le Deep State lors d'une Assemblée en Floride
30 juin 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Le nouveau maire de Goussainville un islamiste fiché S ? la république, parce-que vous le
valez bien
• [Article]-Réseau International-La mallette nucléaire : l'interrupteur de la Troisième Guerre Mondiale
• [Article]-LLP-Déclaration d’intérêts : une perquisition au domicile de l’ancien haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul
Delevoye
02 juillet 2020
•

[Article]-LLP-Le témoignage accablant d’une des victimes des six policiers de Seine-Saint-Denis placés en garde-à-vue
[Article]-Echelledejacob-Une fable du Pipelinistan pour notre époque
03 juillet 2020
•
•

[Article]-Echelledejacob-Réforme constitutionnelle en Russie : consolidation de la population autour de la souveraineté
et du conservatisme
• [Article]-Profidecatholica-Jean Castex est nommé 1er ministre
• [Article]-LLP-Affaire Maison Pierre Bergé : des commissaires chez les commissaires-priseurs !
• [Vidéo]-ERFM-L’Axe de la Résistance #2 – Opération Qâssem Soleimaini (Partie 2)
• [Vidéo]-Donald Trump : « L’Homme a Abattre » par Silvano Trotta.
04 juillet 2020
•

•
•

[Article]-E&R-TF1 : l’interview nullissime du Premier ministre Jean Castex
[Vidéo]-ERTV-À la volée #2 – Youssef Hindi-L’Iran lance un mandat d’arrêt contre Trump

ÉCONOMIE
14 avril 2020
•

[Article]-Lemonde-Coronavirus-le FMI prédit une récession mondiale historique, avec un recul de la croissance estimé à
3% en 2020

29 juin 2020
[Article]-Olivier Demeulenaere-Les Etats-Unis, une nation de mendiants
[Article]-Olivier Demeulenaere-Derrière la seconde vague, la mutation du capitalisme
[Article]-Sott-Ces technologies que l'Afrique pauvre va devoir retourner contre la finance internationale
30 juin 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-TVLibertés-Pierre Jovanovic : J’accuse Bill Gates ! - Le Zoom - TVL

02 juillet 2020
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• [Article]-Echelledejacob-Le prix de l’or augmente
03 juillet 2020
•

[Article]-Boursorama-40 % des Franciliens en télétravail ne veulent par retourner travailler !

Q-ANON
02 juillet 2020
•

[Article]-Clearlook.Goutte Q n°4559 Nous, le peuple.

03 juillet 2020
•

[Article]-Clearlook.Goutte Q n°4577, Célébrités inculpées

04 juillet 2020
•

[Article]-Clearlook.-La vengeance des Sith

CULTURE DE MORT-PERVERSIONS DES MŒURS
27 juin 2020
•

[Vidéo]-Alexandre Lebreton-Affaire de la MAISON BLEUE-Franc-Maçonnerie Pédo-Satanique & Injustice
Institutionnelle

28 juin 2020
[Article]-Sott-Allemagne : un réseau pédocriminel d'État sous couvert de pédagogie et de libération sexuelle
[Vidéo]-Alexandre Lebreton-STAN LEVCO Procureur sous influence occulte qui refuse d'investiguer les crimes rituels
sur enfants?
29 juin 2020
•
•

•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Pédocriminalité-d’un réseaux allemand de 30 000 personnes à l’affaire Maddie enlevée au
Portugal.
[Article]-Profidecatholica-Affaire de « la maison bleue ». vidéos.
[Article]-Profidecatholica-Le bras droit de George Soros accusé de viol et de trafic d’êtres humains

30 juin 2020
•
•

[Vidéo]-Francisco Sanchez-Résumé Janett Seemann sur la situation actuelle de Stan Maillaud
[Vidéo]-Fab Roots-Scandale de pédophilie en Allemagne PLUS DE 30'000 SUSPECTS !

01 juillet 2020
•

[Vidéo]-Alexandre Lebreton-ADRÉNOCHROME-la Drogue Satanique-On en parle à la télé Bulgare et Turque

02 juillet 2020
[Article]-Zerohedge-Judge Orders Jeffrey Epstein Accuser To Destroy Files
[Article]-Profidecatholica-Adrénochrome – la « drogue satanique » : on en parle à la télé bulgare et turque
[Article]-Profidecatholica-La confidante de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell arrêtée, selon certaines sources
[Vidéo]-Alexandre Lebreton-Arrestation de Ghislaine Maxwell Complice de Jeffrey Epstein
03 juillet 2020
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Qanon France-Alexis Cossette : La pédophilie et l'état profond

04 juillet 2020
•

[Article]-E&R-Le scandale des policiers ripoux du 93 éclate au moment de la fronde policière
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L'INFO EN QUESTIONS

[Vidéo]-IFQ04-Émission du 1er juillet 2020

CENSURE / BIG-BROTHER
17 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Youtube supprime la chaîne de Dieudonné

27 juin 2020
•

[Article]-Sott-Dans une lettre au Lancet, des médecins condamnent la torture d'Assange et exigent sa libération

28 juin 2020
•
•

[Vidéo]-L'Aile à Stick-n°93-Bourdin décrypté
[Vidéo]-SidaCensure-Censure à TVA / Denis Levesques coupe l'entrevue de Bernard Lachance qui exposait la fraude
VIH=Sida

01 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-L’Oréal nous boycotte, boycottons l’Oréal et ses 182 filières.

02 juillet 2020
•
•

[Article]-LLP-NewsGuard un site qui pratique la désinformation sélective et ciblée à des fins commerciales ?
[Article]-Lemediapourtous-Etienne Chouard convoqué pour "contestation de crime contre l'humanité"

03 juillet 2020
•

[Vidéo]-Olivier Probst-Etienne Chouard accusé de Contestation de crime contre l'humanité, acharnement médiatique

04 juillet 2020
•

[Article]-E&R-Message de Charlie Hebdo, de la Kommandantur : "Sur VK, les réfugiés d’extrême droite se lâchent"
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GILETS JAUNES
27 juin 2020
[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Quelques nouvelles du Préfet Lallement...
29 juin 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-GILETS JAUNES, une année d'insurrection et de révolte à Paris
[Vidéo]-Silvano Trotta-Les Gilets Jaunes Constituants.
01 juillet 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les gilets jaunes constituants dans les bureaux du conseil de l’ordre des médecins. Vidéo.
[Article]-Profidecatholica-Les gilets jaunes constituants au coeur du conflit d’intérêt : Opé Gilead. Vidéo
[Vidéo]-Le Maquis à Paris-L'ordre des médecins COUPABLE!
03 juillet 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Le personnel politique est éphémère tandis que le peuple est permanent...

HISTOIRE
19 fevrier 2019
•

[Vidéo]-TVLibertés-LPH 131 : Le tabou de l’esclavagisme arabo musulman

28 juin 2020
•
•

[Vidéo]-Le Cercle Richelieu-Reine Nzinga : noire, africaine et esclavagiste!
[Vidéo]-Ordo Ab Chaos-Quand des blancs étaient esclaves (par millions)

30 juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Radio athéna : la vérité sur la guerre d’Espagne et l’héritage du Général Franco

COMBAT DE LA FOI
27 juin 2020
•

[Vidéo]-Georgia Pouliquen-On est tous des esclaves. et de la même caste financière

28 juin 2020
[Article]-Profidecatholica-La statue de Saint-louis ardemment protégée dans sa ville du Missouri.
30 juin 2020
•

• [Vidéo]-La Sapiniere-Abbé Olivier Rioult-Vocation chrétienne et vertu de force - Sermon
01 juillet 2020

[Article]-Profidecatholica-Radio athéna-Adrien Abauzit reçoit jean-noël toubon pour son livre : AInsi était Saint-louis
03 juillet 2020
•
•

[Vidéo]-France Fidèle-1) Entrer dans les catacombes ? 2) Les trois demeures du Messie
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AUTRES
1943
•

[Vidéo]-Levelevoile-Forces Occultes-Film sur les pouvoirs et les rituels occultes de la franc-maçonnerie

26 juin 2020
•
•

[Vidéo]-Documents rares & inedits-Quand allez-vous comprendre... ? (#Motivation)
[Vidéo]-TVLibertés-Face au Covid et au chaos , le survivalisme, une solution ?-Bistro Libertés avec P. San Giorgio

04 juillet 2020
•

[Vidéo]-ERTV-Dieudonné, Bruno Gollnisch, Greg Toussaint, Francky Vincent : le Bal des Quenelles 2020
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