Maître Fabrice Di Vizio va intenter une action en
justice contre le gouvernement français.
Par Maître Fabrice Di Vizio
Mondialisation.ca, 18 juillet 2021

L'informateur

Région : L'Europe
Thème: Loi et Justice
Analyses: COVID-19

Pour tous ceux qui nous écrivent aﬁn de savoir quoi faire voici la solution, mettez-vous en
rapport avec maître Di vizio, écouter la vidéo ci-dessous pour mieux comprendre,
les diverses adresses pour le joindre sont fournis ci-dessous.

Ensuite voici diverses adresses de Maitre Divizio:
Maitre Divizio : Tel : 06 63 25 42 45
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Email
Email du site
YouTube
Twitter
Facebook
Linked IN
Instagram
Son site : https://www.divizio.fr/
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