Webinaire : Crise Covid-19, Fraude scientiﬁque,
« Vaccin tueur » et Passe sanitaire
Le samedi 18 septembre 2021 à 19h (Paris) et à 13h (Montréal)
Thème: Science et médecine
Analyses: COVID-19

Par Mondialisation.ca
Mondialisation.ca, 16 septembre 2021

Chers lecteurs et auteurs de Mondialisation.ca,
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) commémore son vingtième
anniversaire.
Le site internet du CRM a été créé le 9 septembre 2001, deux jours avant les événements
tragiques du 11- Septembre. À peine quelques jours plus tard, notre site internet (bilingue)
devenait une source d’information majeure sur le Nouvel Ordre Mondial et la « guerre contre
le terrorisme » de Washington.
Pour commémorer notre vingtième anniversaire, nous invitons nos lecteurs et auteurs à
participer à un webinaire axé sur la crise actuelle Covid-19.
Les invités du débat :

Dr Pascal Sacré, médecin anesthésiste-réanimateur
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Pierre, statisticien, créateur de la chaîne Décoder l’éco.

Michel Chossudovsky, auteur, professeur de sciences économiques, fondateur et directeur
du CRM, Montréal

Le débat sera présidé par :

Micheline Ladouceur : Ph.D. en géographie. Directrice associée du CRM, Rédactrice de
Mondialisation.ca.

Le débat sera suivi d’un dialogue entre participants et panélistes.
*****
La réunion a été programmée sur ZOOM : le samedi 18 septembre 2021
19h00, heure de Paris, Bruxelles
18h Alger
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13h Montréal, Québec, Martinique, Guadeloupe
12h Sao Paulo, Brésil

LINK ZOOM
Cliquez le lien ci-dessous
https://us02web.zoom.us/j/86279282825?pwd=VVBaYXQ4OVhMN3ovSkhOa01ZWkVCQT09
CODES :
ID de la réunion : 862 7928 2825
Code d’accès : 033700

Pour toutes questions veuillez communiquer à l’adresse courriel suivante :
crm_crg@yahoo.com
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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
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
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.
Contact média: media@globalresearch.ca
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