SOS d’Australie ! Aidez-nous s’il vous plaît ! Aideznous !
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Région : Océanie
Thème: Droits humains et État policier, Loi
et Justice, Science et médecine
Analyses: COVID-19

L’Australie est en grande diﬃculté.

Une nouvelle législation est imminente pour ULTIMATE POWER (le Pouvoir Ultime/Unique)
aﬁn d’emprisonner les dissidents politiques et de forcer les tests et procédures médicales.
Le pays est en détresse et nous avons besoin de votre aide.
Rejoignez les protestations mondiales du 4 décembre 2021.

Vidéos :
• 1 – 2021/099 HELP AUSTRALIE – laileastick / Rumble
• 2 – HELP US! PLEASE HELP US! An SOS from AUSTRALIA – Flaming Hedgehog / YouTube
source : https://aphadolie.com

La source originale de cet article est aphadolie.com
Copyright © Aphadolie, aphadolie.com, 2021

Articles Par :

Aphadolie

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu

|1
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vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
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