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Ce vendredi paraît « Le virus et le Président », un ouvrage édifiant co-écrit par le journaliste
Jean-Loup Izambert et l’écrivain polémiste Claude Janvier. Un livre fortement documenté et
sourcé qui met en lumière les véritables raisons qui ont poussé Emmanuel Macron et son
gouvernement à prendre des décisions qui mettent pourtant à mal un pays entier.

La pandémie liée au Coronavirus et à la Covid-19, et la gestion hasardeuse qui en a découlé, a fait
d’énormes ravages dans la société française, tant au niveau de la population qu’au niveau du tissu
économique, très fortement impacté par les mesures de prévention et de privation de liberté prises
au fil de l’eau par le gouvernement français dirigé par Emmanuel Macron.

« Le virus et le Président« , co-écrit par le journaliste Jean-Loup Izambert et l’écrivain polémiste
Claude Janvier (voir notre présentation dans cet article),  s’attelle  donc à démontrer en quoi  les
dirigeants de l’Union dite « européenne » et les dirigeants français sont responsables de la crise

sanitaire, et comment ils utilisent celle-ci pour camoufler la crise économique et financière dont ils sont également responsables.

Dans un style direct soutenant une argumentation étayée de nombreux faits et témoignages, les auteurs décrivent comment, avec ou
sans la maladie Covid-19, les grands propriétaires privés de la finance et de l’économie – les « écrasés » – se servent de l’État pour
s’enrichir de manière éhontée au détriment de l’intérêt général. Et comment le pouvoir politique impose aux Français de nouvelles
mesures d’austérité afin de leur faire payer la dette, mais aussi leurs crises économiques et financières résultant de leur politique. Un
document indispensable pour comprendre la nature réelle de la crise et les enjeux d’aujourd’hui.

L’ouvrage est préfacé par le docteur Pascal Trotta, ancien Interne des Hôpitaux de Paris, lauréat de la Faculté de Médecine de Paris,
médecin spécialiste radiologue et fondateur de l’Institut de Médecine naturelle de Saint-Sébastien.

« Le virus et le Président » paraît aux formats papier comme numériques (formats ePub, Mobi/Kindle et PDF), dans tous les réseaux
de librairies via nos distributeurs Hachette Livre (livre imprimé) et Immateriel (eBooks).

Quelques liens pour commander le livre : 

Notre librairie : https://www.is-ebooks.com/produit/194/9782368452905/le-virus-et-le-president

Amazon : https://www.amazon.fr/virus-Pr%C3%A9sident-Enqu%C3%AAte-tromperies-lHistoire/dp/2368452893

Fnac : https://livre.fnac.com/a15528388/Jean-Loup-Izambert-Le-virus-et-le-President

Conformément à nos habitudes, deux livres papier et deux livres numériques sont également à gagner cette semaine sur
nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, rendez-vous donc sur nos pages pour en savoir plus !

COMMANDER LE LIVRE
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Résumé
Début 2020, le virus de la Covid-19 se propage rapidement dans tous les pays du monde. Mais pas partout de la même façon…

Il semble exister une exception « Française d’Origine Contrôlée par l’Union Européenne », dont l’acronyme laisse entrevoir la façon
dont le gouvernement traite cette pandémie.

Dans les couloirs de l’Élysée et de Matignon, les dirigeants de groupes terroristes ont ainsi cédé la place au virus. Nostalgie de son
ancien boulot à la Rothschild & Compagnie, dans lequel Emmanuel Macron s’efforçait, selon son propos, de « séduire un peu comme
une prostituée » ? Toujours est-il que le président s’entiche de ce nouveau tueur qui paralyse pourtant l’économie de son pays.

Mais que cache ce racolage médiatique ?

Dans « Le virus et le Président », co-écrit par le journaliste d’investigation Jean-Loup IZAMBERT et l’écrivain-polémiste Claude
JANVIER, plongez dans une enquête sur l’une des plus grandes tromperies contemporaines organisées par un pouvoir politique,
main dans la main avec les dirigeants de l’Union « européenne » et les grands propriétaires privés de la finance et de l’économie.
Un document indispensable pour comprendre la nature réelle de la crise ainsi que les enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Médias et Service Presse
Une fiche de présentation complète (avec infos et résumé des chapitres) est disponible en téléchargement direct.

FICHE DE PRÉSENTATION DE « LE VIRUS ET LE PRÉSIDENT »
Jean-Loup Izambert est journaliste d’investigation indépendant (économie, finance et politique), collaborateur de médias français
et étrangers et écrivain. Plusieurs de ses ouvrages ont défrayé la chronique: «Le krach des 40 banques », « Le Crédit Agricole
hors la loi ? », « Crédit Lyonnais, la mascarade », « Faut-il brûler l’ONU ? », « 56 – Tome 1 : L’État français complice de groupes
criminels », « 56 – Tome 2 : Mensonges et crimes d’État » et enfin « Trump face à l’Europe ».

Claude Janvier est écrivain polémiste. Un rien provocateur, doté d’un humour noir et disciple de Pierre Desproges, il est l’auteur
de trois livres « coups de gueule ». Depuis quinze ans, il fouille, déterre, décortique et analyse l’actualité afin de mettre à jour les
véritables  informations.  Il  intervient notamment sur  Sud  Radio,  Agoravox,  Les  Moutons  Enragés,  Le  blog  à  Lupus,  Réseau
International, Stratégika, Mondialisation.ca, Planetes360 et bien d’autres. Un beau parcours dans l’hôtellerie et la restauration lui a
permis de développer son sens de l’observation. Il reste fidèle à sa devise : « Je râle donc je suis ».

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.
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