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Le professeur Christian Perronne, ancien chef de service des maladies infectieuses de
l’hôpital de Garches, nous présente le livre « Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, leur
guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique » de Robert Francis Kennedy Jr
aux éditions Marco Pietteur.
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