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Le journal Le Monde a publié, le 4 octobre 2019, un article mensonger sur un massacre
organisé par l’Etat vénézuélien. Dans la vidéo suivante, Maurice Lemoine (journaliste), Pablo
Fernandez (Conseil Général de la Police du Venezuela) et Romain Migus reviennent sur cette
fake news en démontant, preuves à l’appui, la propagande mensongère des médias
mainstream. Nous comptons sur vous pour diﬀuser cette vidéo au maximum car il en va de
notre droit à être informé et de ne pas être considéré comme des cibles d’opérations
psychologiques.
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