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Cet article de thetruthseeker (repris par South Front) n’est pas avéré, il ne s’agit pas d’un
article de Global Research et l’auteur de cet article n’est par Mark Taliano (son nom avait
été indiqué par erreur à la ﬁn du texte).
Nous avons donc décidé de retirer l’article.
(Mondialisation.ca)
This article was crossposted in error on Global Research and was immediately removed. The
text is erroneous and misleading. And the author is not Mark Taliano whose name appeared
at the foot of the article in relation to an ad pertaining to his book.
(Globalresearch.ca)
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