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URGENT : COVID-19, la thèse de la guerre biologique se confirme ! 

 

Les services de renseignements US, Israël et l'OTAN savaient qu'un nouveau 
virus était en train de se propager à Wuhan dès la mi-novembre 2019 !  

Soit ils en étaient à l'origine, soit ils l'ont sciemment caché aux chinois pour 
provoquer un Tchernobyl viral en Chine et ainsi la mettre à terre ! 

 

Israël était au courant avant l'explosion de 
l'épidémie (Chaîne 12 de la TV israélienne) 

17/04/2020 

Les autorités de Tel-Aviv savaient pour le Coronavirus depuis des mois ; mais elles n’ont rien fait, 
d’après la chaîne 12 de la télévision israélienne. 

Selon l’agence de presse russe Sputnik, la chaîne 12 a dévoilé un rapport secret datant de novembre 
2019, dans lequel le gouvernement américain mettait en garde Israël contre l’arrivée d’un virus 
mortel. 

La chaîne 12 de la télévision israélienne a rapporté jeudi soir que l'administration américaine avait 
averti Israël et ses autres alliés du monde entier dont l’OTAN, à la mi-novembre, d'une « maladie 
inconnue » se propageant dans la ville chinoise de Wuhan. 

La chaîne rapporte que l'armée israélienne a tenu une réunion d’urgence suite à la 
réception d'informations en provenance des États-Unis ; durant cette réunion l'armée a discuté de 
cette « maladie mystérieuse », de comment y faire face au mieux, ainsi que des conséquences 
éventuelles que la maladie pourrait provoquer pour le régime israélien et les pays arabes de la 
région. 

La chaîne 12 a expliqué sur son site web que ces importantes informations américaines avaient été 
communiquées non seulement à l'armée mais aussi à tous les dirigeants israéliens dont le ministère 
de la Santé et qu'aucune action concrète n'avait été mise en place afin d'éviter le fiasco actuel. 

Le ministère israélien de la Santé a mis à jour le nombre d'infectés au coronavirus en Israël qui est 
monté à 12 855 cas, soit 97 personnes de plus que la nuit précédente. Le pays compte 5 morts de 
plus avec un total qui passe à 148. 

Cette information a été diffusé alors que le Parlement (Knesset), dans un rapport secret, a indiqué 
qu'Israël ne possédait pas d'équipements médicaux suffisants pour lutter contre le Coronavirus.   

 

 

 

 

http://french.presstv.com/Detail/2020/04/17/623236/Isral-Coronavirus-USA-Otan
http://french.presstv.com/Detail/2020/04/17/623236/Isral-Coronavirus-USA-Otan


2 
 

"Le renseignement américain a mis en garde Israël contre 

le coronavirus mi-novembre" (Channel 12) 

16/04/2020 

Selon la version officielle, la maladie a été signalée pour la première fois à Wuhan en décembre 

Les agences de renseignement américaines ont alerté Israël sur les dangers de l'épidémie de 
coronavirus en Chine dès le mois de novembre, a rapporté jeudi soir Channel 12. 

Selon la chaîne israélienne, la communauté américaine du renseignement a pris conscience de 
l'émergence de la maladie à Wuhan au cours de la deuxième semaine de novembre et a rédigé un 
document classifié. 

Les informations sur l'éclosion de la maladie étaient classifiées à l’époque, et n'étaient connues du 
gouvernement chinois « qu'en apparence ». 

Le renseignement américain a informé l'administration Trump « qui n’a pas jugé l’information 
intéressante », a indiqué Channel 12. 

Les Américains ont ainsi transmis les informations classifiées concernant le coronavirus à deux de ses 
proches alliées : l'OTAN et Israël, en particulier Tsahal. 

La chaîne révèle que des responsables militaires israéliens ont discuté fin novembre d’une possible 
propagation du virus dans la région. 

Cette information contredit cependant la version officielle selon laquelle la maladie a été signalée 
pour la première fois dans un marché de la ville de Wuhan fin décembre. 

Depuis, le coronavirus a infecté plus de deux millions de personnes à travers le monde et fait plus de 
140 000 morts, dont plus de 90 000 rien qu'en Europe. 

 

Télécharger la vidéo du 16/04/2020 diffusée sur i24news.tv ! 

 

Voilà pourquoi les pays du bloc atlantiste ont tout de suite fermé leurs 

frontières avec la Chine ! Et ce sont ces pourris qui accusent 

aujourd’hui la Chine d’avoir caché des choses aux peuples du Monde ! 

 

Vincent Gouysse, le 17/04/2020 pour www.marxisme.fr 

 

https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1587061098-le-renseignement-americain-a-mis-en-garde-israel-contre-le-coronavirus-mi-novembre-channel-12
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1587061098-le-renseignement-americain-a-mis-en-garde-israel-contre-le-coronavirus-mi-novembre-channel-12
http://www.marxisme.fr/video/Le_renseignement_US_savait_pour_le_coronavirus_a_Wuhan_mi_novembre_Channel_12_i24news_tv_16-04-2020.mkv
http://www.marxisme.fr/

