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Niveau de
Gravité

1 janv. 15

Préoccupant

1 janv. 15

Préoccupant

2 janv. 15

Préoccupant

Lieu

Nom de Media

Internet

Le Matin

Suite à l'artice "Abbas signe la demande d'adhésion à la CPI"

Le Matin

Je ne suis pas raciste mais pour Israel je fais une exeption .
Suite à l'article "Washington s'oppose à la demande des Palestiniens"

Internet

Internet

Tribune de
Genève, Blogs

Contenu / Résumé

Israel ne fera JAMAIS la paix ….il a trop a perdre…..et apres il s'etonne de l'anti-semitisme generalise….j'avoue que des fois j'ai
des regrets…..
Suite au texte "Palestine meurtrie, mais bientôt reconnue !"
Le monde sera heureux.

Ne pas se taire
On peut tuer des hommes mais on ne peut pas tuer l'espérance.
Dans le plus total dénuement, dans la prison la plus fermée et même sans le ciel au-dessus de soi, on arrive quand même à
s'évader. Cette puissance immatérielle est invincible tant que l'humanité n'est pas entièrement anéantie sur la planète.
Voici le beau rêve comme j'aurais aimé faire, surtout à l'aube de cette année 2015 et c'est le vœu qu'on aimerait faire chaque
jour à chaque Palestinien:

Vœux pour 2015… et plus: Transfert d'Israël sur une partie du territoire des Etats-Unis
Offrant ainsi une solution définitive à la situation de la Palestine (cf.carte ci-dessous)*
Les points forts :
- Les Israéliens sont très aimés des Américains
- Les Américains accueilleront les Israéliens à bras ouverts dans leur pays
- L’Amérique a suffisamment de terres pour faire d’Israël son 51ème Etat
- Israël sera un vrai Etat juif, en sécurité, entouré d’Etats amis
- L’Amérique ne ponctionnera plus 3 milliards de dollars par an sur les
impôts de ses contribuables pour la défense d’Israël
- Le coût du transfert d’Israël sur le territoire américain ne dépassera
pas trois années de dépenses militaires
- Les Palestiniens retrouveront leur pays et une vie normale
- Le Moyen-Orient sera de nouveau en paix sans ingérence étrangère
- Le prix du pétrole baissera, l’inflation aussi et le monde sera heureux
Publié par: http://www.france-irak-actualite.com/2014/12/vœux-pour-2015-et-plus-transfert-d-israel-sur-une-partie-duterritoire-des-etats-unis.html
Source : https://www.facebook.com/pages/Relocate-Israel-Into-United-States/872502099445042
* Carte: Taille d'Israël sur le territoire des Etats-Unis

4 janv. 15

5 janv. 15

5 janv. 15

5 janv. 15

9 janv. 15

Préoccupant

Préoccupant

Préoccupant

Préoccupant

Préoccupant

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

LesObservateu
rs.ch

Suite au texte "Pourquoi les juifs de France partent pour Israël"

Le Matin

En France, toutes les associations dites « antiracistes »* et immigrationnistes (sos-racisme, licra, mrap, etc.) ont été fondées et
dirigées par des membres de la « communauté organisée ». Après avoir largement contribué à saborder le navire (« L’avantgarde de la république » selon Valls), ils le quittent avant qu’il ne sombre complètement.
*racistes envers les Fançais et les blancs.
Suite à l'article "Israël ne permettra pas que ses soldats passent devant la CPI"

Le Matin

Georges Alexandre les nazis ont sévi en 39-45, on n'y était pas, désolé. Par contre on peut s'insurger contre les nazis du 21ème
siècle et c'est ce qu'on fait ici, ne vous en déplaise.
Suite à l'article "Plainte pour discrimination dans les indemnités de la Shoah"

Le Matin

@LA CENSURE En quoi ce texte est-il offensant? => On attend à présent aussi que les communautés juives dédommagent les
palestiniens pour les saisies de terres et accessoirement pour les dégâts commis.
Suite à l'article "Israël ne permettra pas que ses soldats passent devant la CP"

Tribune de
Genève, Blogs
Islam et
engagement

Il faudrait peut être pensé à développer l'argumentaire des pro-sioniste là…Car le couplet sur le RrrrrrHamas terroriste assassin
mangeur d'enfant, et le refrain sur le drame de la shoah on commence à connaitre… et ça ne marche plus…
Extrait d'un texte intitulé "Liberté d’expression et attentats"
La vérité qui doit être dite, c’est que la plupart des médias en Occident sont dominés par les lobbies sionistes. Ils ne connaissent
ni le sens de la liberté vraie, ni le sens de la vertu, ni celui de la dignité ou de la justice. Les morts, pour ces gens-là, ne sont pas
égaux dans le traitement médiatique. Pour eux, la liberté n’est pas un principe indivisible : Celui qui verse dans la vulgarité, on
réclame pour lui une totale liberté d’expression ; et celui qui défend les valeurs nobles de la dignité, est considéré comme un vil
personnage et est menacé s’il exprime son opinion !
Mes chers frères et sœurs en Islam,
Le sionisme international suit un programme qu’il a établi depuis des dizaines d’années avec un seul but : celui de rendre l’Islam
et les musulmans détestables, afin qu’ils soient accusés de façon continue, pendant que l’on dévore leurs terres, et que l’on
emprisonne ceux qui résistent dignement.

11 janv. 15

Préoccupant

Internet

Le Matin

Suite à l'article "Le Hamas condamne l'attentat contre Charlie Hebdo"
Plusieurs commentaires du même auteur:
En réponse au commentaire suivant :
Et encore une fois, ce sont ces pauvres juifs qui ont été visé dans la prise d'otage de l'hyper casher! Quand seront-ils enfin en
paix?
Réponse:
Le jour sans doute où ils se dissocieront clairement des massacres er de l'injustice israélienne comme on le réclame à juste titre
des musulmans normaux.

13 janv. 15

14 janv. 15

Préoccupant

Préoccupant

14 janv. 15

Préoccupant

15 janv. 15

Préoccupant

Internet

Internet

Ecole à
Genève
Internet

Tribune de
Genève

2ème commentaire: Merci au matin de ne pas céder aux pressions des sionistes qui entendent museler ceux qui défendent le
droit à une justice universelle pour tous. Ils n'ont visiblement pas très bien compris le combat de Charlie Hebdo!
Suite à l'article "Prison à vie pour l'homme qui a tué les trois ados israéliens"

Le Matin

@Magali : tu verses dans la caricature ! Et ton discours perds toute crédibilité. Souviens toi qu'à la base, la Palestine appartenait
au Peuple Palestinien et que les juifs du monde ont décidé de l'y en chasser. Ne soyez pas étonné ou surprise que les Palestiniens
résistent.
Suite à l'article "Dieudonné arrêté pour «apologie du terrorisme»"

Le Matin

Franchement ces références perpétuelles à la Shoa ne sont plus d'actualité en tout cas pas aussi longtemps qu'une communauté
estime normal le massacre d'innocents palestiniens. L'esprit qui m'anime m'aurait fait prendre la protection des juifs si j'avais
vécu à cette époque, mais je vis avec mon temps.
Des échanges antisémites et homophobes ont eu lieu entre des élèves d’une école à Genève sur une plateforme de messagerie.
Ces échanges se sont déroulés quelques jours après les attentats à Paris. La direction de l’école concernée a été informée.
Suite à l'article "Dieudonné arrêté pour «apologie du terrorisme»"
Plusieurs commentaires du même auteur:
- Triste histoire que celle d'un peuple tant haï depuis 2000 ans l'on se demande bien pourquoi. Peut-être est-ce parce de toutes
ces persécutions il n'a jamais tiré la bonne leçon. La Nakba, le drame des Palestiniens, les massacres de Sabra, Chatila, Gaza
seront là pour le rappeler au monde entier pour l'éternité.Le combat de Dieudo par l'humour et non la haine n'en est que plus
noble à cet égard.
- Que ceux qui soutiennent le sionisme sachent que ce n'est pas le cas de tous les juifs.Traiter de raciste celui qui critique le
nazionisme est une erreur vu qu'il ne s'agit point d'une race mais bien d'une idéologie totalitaire. Lisez donc la charte des juifs
antisionistes.C'est ici: http://www.legrandsoir.info/charte-du-reseau-international-juif-anti-sioniste.htmlVive la Palestine libre!

15 janv. 15

15 janv. 15

15 janv. 15

Préoccupant

Préoccupant

Préoccupant

Internet

Internet

Le Matin

Suite à l'article "Dieudonné pourra-t-il jouer à Lausanne?"

Le Matin

Pas trop, car c'est très mal vu de taquiner les Juifs. Les foras sont écumés dès que vous les critiquez sur des sujets pourtant
vérifiés et connus de tous. Il faut dire qu'il y en a un paquet dans les professions médiatiques et politiques. Tant qu'ils font leur
boulot correctement, je n'ai rien à redire.
Suite à l'article "Jusqu'où va la liberté d'expression? "

Intérêt
Général

L'état Français serait-il dirigé par des sionistes, que se soit France ou Israël on est moins tatillons lorsqu'il agit du droit des
Palestiniens.
Le lobby juif et ses sondages sur l’antisémitisme
par Frank BRUNNER
Dans un article publié le 14 janvier 2015, rt.com évoque un sondage commandité par l’organisation juive Campaign Against AntiSemitism à propos de l’antisémitisme en Grande-Bretagne (1). Ce sondage vise bien évidemment à présenter les juifs comme
d’innocentes victimes de « clichés » sans rapport avec la réalité.
45 % des sondés ont estimé qu’au moins un des prétendus « clichés » qu’on leur soumettait était sans aucun doute véridique ou
probablement véridique, ce qui est censé « prouver » un antisémitisme massif au sein de la population britannique et « expliquer
» que la communauté juive locale se sente « menacée » au point d’envisager d’émigrer en Israël.
Pour mesurer à quel point les juifs sont opprimés en Grande-Bretagne, il suffit de constater que le gouvernement de droite est à
la botte du lobby juif et d’Israël, tandis que l’opposition est dirigée par des juifs : David et Edward Miliband.
Examinons donc les « clichés » dont se disent victimes les juifs britanniques.
Un sondé sur quatre estime que les juifs sont plus cupides que les autres.
Il suffit de penser au racket permanent mené par le shoah business -plus de 100 milliards de dollars ont été extorqués à
l’Allemagne, et ça continue- pour mesurer à quel point cette réputation de cupidité est un « cliché ». De même, on est censé
croire que c’est par désintéressement que les organisations juives passent leur temps à intenter des procès aux antisémites réels
ou supposés, en exigeant systématiquement des sommes rondelettes à titre d’indemnités.
Un sondé sur six estime que les juifs se croient meilleurs que les autres peuples et qu’ils ont trop de pouvoir sur les médias.
Pour mesurer à quel point il s’agit encore là de « clichés », il suffit de savoir que le Talmud assimile les non juifs à des animaux même pas des sous-hommes- à l’encontre desquels il est permis de faire des faux témoignages et qu’on a le droit de voler et de
tuer (2).
Quant à l’influence des juifs sur les médias, il suffit de penser à la campagne internationale de lynchage médiatique subie par
Dieudonné pour mesurer à quel point ces médias sont à la botte du lobby juif. Le 14 janvier 2015, on apprenait que « Le journal,
le magazine et la chaîne d’information israélienne i24news vont être prochainement réunis au sein d’un nouveau groupe
plurimédia « Mag&NewsCo », détenu par le patron de Numéricable et SFR, Patrick Drahi, également actionnaire de Libération, et
son associé Marc Laufer » (3). Marc Laufer est le fondateur du groupe de presse NewsCo et ex-cadre dirigeant de NRJ et
NextRadioTV. Patrick Drahi et Marc Laufer sont tous deux des juifs. En Grande-Bretagne, le directeur de BBC Television est le juif
Danny Cohen. On pourrait multiplier les exemples de ce genre.
Un sondé sur dix estime que les juifs sont moins honnêtes en affaires que les non juifs, tandis qu’un sondé sur cinq estime qu’ils
sont plus loyaux à Israël qu’à la Grande-Bretagne et qu’un sur dix n’aimerait pas que des proches épousent un ou une juive.
Pour mesurer à quel point, là encore, les juifs sont victimes de « clichés », on mentionnera le livre de Hervé Ryssen : Les milliards
d’Israël – Escrocs juifs et financiers internationaux (4).
On mentionnera que les juifs soutiennent massivement et ostensiblement le régime israélien.

Quant aux mariages, en Israël, les juifs qui veulent se marier avec des non juifs sont publiquement persécutés, au point de devoir
embaucher des gardes privés pour dissuader une agression pendant la fête du mariage.
Ainsi, on constate que ce que le lobby juif présente effrontément comme « des clichés antisémites » dont les juifs seraient les
innocentes victimes est rigoureusement vrai. Ce sont ces vérités que le lobby juif prétend criminaliser sous couvert de « lutte
contre l’antisémitisme » en exigeant une « tolérance zéro » à l’encontre de ceux qui les expriment.
Autant dire que le lobby juif, avec sa mauvaise foi pathologique et son arrogance totalitaire, fait tout pour rendre les juifs
sympathiques aux yeux des non juifs.

16 janv. 15

19 janv. 15

Préoccupant

Préoccupant

Internet

Internet

Le Matin

Suite à l'article "La CPI se penche sur la Palestine, Israël fulmine"

Le Matin

La pression des sionistes va monter et ils vont menacer à tout va pour que leur génocide puisse perdurer jusqu'à l'extermination
des palestiniens. Une député israélienne, Ayelet Shaked, ayant déclaré qu'il faut tuer toutes les mères de famille palestinienne
car elles mettent au monde des serpents. Et les juifs osent encore nous gaver avec la Shoah !
Suite à l'article "Dieudonné jouera bel et bien à Lausanne"
Vive Dieudonné. Le meilleur des humoristes. Le seul qui ose s'attaquer à tout le monde, particulièrement à une communauté qui
se croit supérieure aux autres. Bravo et courage Dieudo! Depuis la tragédie de Parie, on nous bassine qu'il faut rire de tout, que
l'humour ne doit pas avoir de limite etc etc Les persécutions à l'encontre de Dieudonné toute l' hypocrisie des élites!

21 janv. 15

Préoccupant

Internet

Le Matin

Suite à l'article "Les fonctionnaires sont sans le sou depuis les sanctions d'Israël"

22 janv. 15

Préoccupant

Internet

Le Matin

Les juifs et l'argent…. On connait la chanson…
Suite à l'article "Les fonctionnaires sont sans le sou depuis les sanctions d'Israël"

23 janv. 15
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Internet
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Internet
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Préoccupant
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27 janv. 15

Préoccupant
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melon,
NE

LesObservateu
rs.ch

Israel , argent ,pas besoin d'en dire plus...
Suite au texte "Adolf Pegida Hitler"

Le Matin

@ G. Vuilliomenet et a ceux qui se reconnaisseront
et connaissez-vous les autres alliances d’Hitler, à savoir les alliances idéologique & financières…
Aleister Crowley, Thulé, IG Farben, Herbert Walker Bush, Nathan de Rotschild…et j’en passe
Suites aux réponses que j’ai reçues ces derniers temps sur ce site, ma remise en question de l’islam (que je n’ai jamais défendu
réellement, j’essaie juste de comprendre que qqch pue avant de dire que c’est de la M) est en Cours, et d’ailleurs merci, je vais
m’empresser de lire « Jésus & Mahomet ».
Mais pourquoi vous semblez tous défendre ISISRAEL qui a été crée par des athées se fouttant mais alors complètement du
Judaisme, voir le méprisant complètement. Et je ne parle pas de ce qu’ils pensent de notre Jésus (qu’ils ont tué), que ce soit les
internationalistes à la BHL ou ceux qui ont les quéquettes qui pendouilles en récitant leur salades en marchant.
Et l’analyse de Soral vous en pensez quoi?
Mon but sur ce site n’est pas de me défouler, je suis très calme, mais d’en apprendre d’avantage chaque jour. La remise en
question permanente est la clé je pense. (comme par ex défendre les magnifiques valeurs du Christianisme sans pour autant
cautionner Vatican II et le dernier Pape Noir Jésuite (qui détruira définitivement l’église).
Belle journée à tous
Suite à l'article "Dieudonné promet d'éviter les sujets qui fâchent"

Le Matin

Le monde judéo-sioniste s'effondre ….. Hi hi hi
Lors du spectacle de Dieudonné au théâtre de Beaulieu, un groupe de jeunes s'est approché des bénévoles de Solidarités
distribuant des tracts dénonçant Dieudonné. Un jeune a interpellé le groupe sur cette distribution. Un autre jeune lui a répondu
« c’est de la propagande juive ».
Suite à l'article "Survivants et chefs d'Etat vont se recueillir à Auschwitz"
Vous voulez parler du camp de concentration de Gaza j'imagine. Et bien oui, l'être humain oublie vite, même et en particulier ces
mêmes personnes qui dénoncent les horreurs de 39-45 !
Extrait d’un tract distribué lors du spectacle de Dieudonné à Fontainemelon (à l’extérieur du théâtre) par un spectateur.
"Tout cela n'était que de la franche rigolade. Mais ultime sacrilège, on ne s'attaque Pas au Crime de lèse-Majesté Universel.
Suprême et Absolu de la Shoa, ananas, abricots, cacao, etc. La puissance de tir de ces gens est à la hauleur de leurs moyens…,
sans limite, de crédits (Ih!, ih!, ih!). Je n'aimerais pos passer pour un antisémite, ce que je ne suis véritablement pas, pas plus que
toi d'ailleurs et qui ne cesse de t'en défendre. Mais c'est lui, le peuple élu autoproclamé (En pays démocratique je n'ai pourtant
jamais été consulté!) qui s'arroge des privilèges à la hauteur de ses prétendues souffrances (Que je ne nie-pas, j'ai un respect de
l'histoire), incommensurables et de sa légitimité très très historique. (…que!, …que!, …que!). Là, je ne suis pas sûr de suivre la

référence beaucoup trop ancienne et dans laquelle le débat nous emmènerait au-delà de ma sincérité. Pardon."

28 janv. 15

Préoccupant

Internet

LesObservateu
rs.ch

Les Observateurs se la jouent politiquement incorrects mais ne font que répéter la messe anti-nazie avec les moutons et des
gauchistes. Intéressez-vous sérieusement au révisionnisme et à ses victoires indiscutables depuis 40 ans au lieu de vous
ridiculiser en relayant des articles religieux tels que celui-ci. Au-delà de toute idéologie le révisionnisme ne doit être abordé
uniquement qu’au travers du prisme de l’exactitude. Robert Faurisson, David Cole, Vincent Reynouard: ce qu’ils avancent est
véridique et facilement vérifiable ou faux et mensonger? Mais surtout réfléchissez bien au fait qu’on vous demande de croire que
les Allemands communiquaient en langage codé dans le but d’exterminer des millions de personnes dans des chambres à gaz top
secrètes, et que forcément on ne retrouve aucune trace de ces machines de mort ni d’aucun ordre donné car ils ont détruit
toutes les preuves. De quel côté sont les complotistes délirants?
Vous vous dites contre le politiquement correct et pour la liberté d’expression, et bien voyons si mon commentaire sera publié.
L’enquête de David Cole (un juif américain) à Auschwitz:
http://www.youtube.com/watch?v=STJ5oMCjXK0
Le problème des chambres à gaz:
http://www.youtube.com/watch?v=C5H4i4Q8Nd4
Shoah, ces preuves qui n’en sont pas:
http://www.youtube.com/watch?v=goE_fD4UCzA
Faurisson, un Homme:
http://www.youtube.com/watch?v=Rrpppz5ijOw
Gilad Atzmon rencontre Robert Faurisson (2014):
http://www.dailymotion.com/video/x2e7359_gilad-atzmon-rencontre-robert-faurisson-10-juin-2014_school
***************************************************
@Michel Garrot: religieux dans tous les sens du terme, mais avant tout dans le sens où, contre la raison et l’objectivité
historique, ce qu’on appelle l’holocauste est devenu une véritable religion en occident. Ce sujet précis est très intelligemment
abordé dans la récente vidéo de la rencontre entre l’essayiste Gilad Atzmon et Robert Faurisson que j’ai linkée ci-dessous.
Vous dites que les nationaux-socialistes ont mené une politique d’extermination systématique des juifs d’Europe, le seul
problème étant que cela fait 40 ans que les révisionnistes (« négationnisme » étant un néologisme barbare inventé par Henry
Rousso en 1987 pour dénigrer et discréditer le travail des révisionnistes – tout historien sérieux étant par définition révisionniste,
sinon il ne se contente que de répéter) réclament les preuves qui viendraient prouver cette accusation. On attend toujours. Tous
les historiens actuels sont bien forcés d’admettre qu’il n’existe aucune trace d’aucun ordre donné par Hitler allant dans ce sens,
ni planification logistique, ni plans, ni budget, ni rien du tout. N’importe qui peut le vérifier en dix minutes de recherches sur le
sujet. L’objectif de la « solution finale » (mauvaise traduction de l’allemand, la traduction correcte étant plutôt solution « totale »
ou « globale », mais passons) a toujours été l’émigration forcée des juifs (voir notamment Le Plan Madagascar), jamais il n’a été
question d’extermination. Et c’est exactement ce qu’on répété tous les accusés à Nuremberg, là où après la guerre ils
entendaient pour la première fois parler de toutes ces histoires d’extermination. Nous avons donc une absence totale de traces

écrites stipulant un plan d’extermination et une absence totale de preuves matérielles concernant l’existence de chambres à gaz
homicides. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là il faut simplement avoir à l’esprit que presque tout ce que
nous apprenons de la réalité concentrationnaire allemande (et par extension de la deuxième guerre mondiale) est encore
directement issu de la propagande alliée et soviétique: désinformations, éléments sortis de leur contexte et bobards de guerre
érigés en vérités historiques. Le résultat est que l’immense majorité des gens ont une vision complètement délirante de cette
période.
En 1

29 janv. 15
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Plusieurs commentaires suite au texte "Shoah – Questions « juives » et réponses « chrétiennes »"

@Anduin: Non mon argumentaire ne se dégonfle pas. J’ai dit qu’il n’existait aucun ordre d’extermination et on me répond une
phrase tiré du journal de Joseph Goebbels qui constituerait un « ordre implicite ». Voilà à quoi les gens qui défendent la thèse de
l’extermination en sont réduits. Je le répète, il n’existe aucun ordre d’extermination des juifs. Ai-je raison ou tort? Et comme le
reconnait Richard Breitman dans son livre « Himmler et la Solution finale »: « L’anéantissement est une notion polysémique.
L’anéantissement pouvait signifier la destruction d’un groupe en tant que communauté dotée d’une conscience de soi, la
désintégration d’un peuple, ou peut-être même une élimination physique. » Ainsi ce n’est pas pour rien si les traductions
anglaises et françaises de ce texte modifient la deuxième partie en remplaçant « la destruction du judaïsme » par «
l’anéantissement des juifs ». Après tout, pourquoi compliquer les choses?
Mais encore une fois peu importe, car comme je l’ai déjà dit précédemment quand bien même Hitler aurait parlé explicitement
de destruction physique (ce qu’il n’a jamais fait), cela ne prouverait absolument rien. Je vais encore citer Richard Breitman: «
Qu’il s’agisse de commettre un massacre ou un génocide, le gouffre est cependant abyssal entre la parole et l’acte. »
C’est à vous de démontrer qu’une extermination systématique des juifs à bien eu lieu entre 1941 et 1945, et tout ce débat
n’aurait jamais eu lieu d’être si les historiens avaient été capables de nous montrer une seule preuve matérielle d’une chambre à
gaz ou ne serait-ce déjà qu’une simple copie d’un ordre d’extermination.
Ce que souligne le Professeur Tournebroche est tout à fait juste, ceux qui ont pris la peine d’étudier sérieusement le tribunal de
Nuremberg savent que les nationaux-socialistes n’ont eu de cesse d’être accusés d’avoir depuis les années 20 fomenté un plan
contre le monde entier. Donc à ceux qui essayent de comparer les révisionnistes à des complotistes délirants comme Thierry
Meyssan dans le but de les discréditer, vous ne vous rendez même pas compte que c’est vous qui croyez au plus gros complot
officialisé par l’histoire. Par exemple à Nuremberg les Allemands ont été accusés et reconnus coupables par les alliés et les
soviétiques d’avoir commis l’horrible massacre de Katyn, hors aujourd’hui depuis la chute l’URSS tout le monde sait que c’est les
soviétiques eux-mêmes qui ont commis cette boucherie. J’ai posté plusieurs liens dans mon premier post ci-dessous, je vous
encourage vivement à les visionner, vous verrez notamment dans le documentaire The Gates of Auschwitz, réalisé par le juif
américain David Cole, les responsables du camp d’Auschwitz admettre face caméra que la prétendue chambre à gaz que l’on fait
visiter aux touristes est une « reconstitution » (pour reprendre leur terme) bâtie par les soviétiques après la guerre. Ce que je dis
est vérifiable par n’importe qui, le problème étant que les révisionnistes font face à des croyants, des gens qui veulent croire, et
qui par exemple malgré le fait que les victimes d’Auschwitz sont officiellement passées de 4 à 1,5 millions, continuent de nous
parler de 6 millions de juifs. D’ailleurs, connaissez seulement l’origine de ce chiffre de 6 millions de juifs? Un peu d’histoire:
http://www.youtube.com/watch?v=2DKlCz9v6I8
******************************************************************************
À part calomnier, insulter et dénigrer les révisionnistes en les traitant de négationnistes et d’antisémites, que savent faire les
exterminationnistes? Où sont les preuves et les arguments calmement présentées? Stop aux incantations, ici Vincent Reynouard
présente des arguments et des preuves avec documents systématiquement à l’appui:
http://www.youtube.com/watch?v=8u79wQKy000
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Suite au texte "Shoah – Questions « juives » et réponses « chrétiennes »"
peuple élu….
Moi j’ai pas vôté… et mes aïeux je crois pas non plus…
Merci CallOfEuropeanSpirit, Gilad Atzmon, Jacob Cohen, Shlomo Sand, Rabin Weiss et j’en passe…
Les mensonges se comptent par millions, la vérité est unique.
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Une croix gammée a été dessinée plusieurs fois dans les toilettes des hommes de Wessex Academy à Lausanne. Elle a été retirée
plusieurs fois puis n’a plus été refaite.
LesObservateu
rs.ch

Plusieurs commentaires suite au texte "Shoah – Questions « juives » et réponses « chrétiennes »"
À part calomnier, insulter et dénigrer les révisionnistes en les traitant de négationnistes et d’antisémites, que savent faire les
exterminationnistes? Où sont les preuves et les arguments calmement présentées? Stop aux incantations, ici Vincent Reynouard
présente des arguments et des preuves avec documents systématiquement à l’appui:
http://www.youtube.com/watch?v=8u79wQKy000
************************************************************
Pierre-Alain Tissot, connaissez-vous Raul Hilberg? Il s’agit de l’historien considéré unanimement comme le plus grand historien
de l’holocauste. Que déclarait-il au journal du Nouvel Observateur en 1982?
« Je dirai que, d’une certaine manière, Faurisson et d’autres, sans l’avoir voulu, nous ont rendu service. Ils ont soulevé des
questions qui ont eu pour effet d’engager les historiens dans de nouvelles recherches. Ils nous ont obligés à rassembler
davantage d’informations, à réexaminer les documents et à aller plus loin dans la compréhension de ce qui s’est passé » [1]
En 1961 il a publié au terme de 12 années de travail un livre nommé « The Destruction of the European Jews ». Dans cet ouvrage,
il parle de l’extermination des juifs comme d’une entreprise lancée par Hitler qui aurait donné 2 ordres allant dans ce sens,
aussitôt appliqués par tout un ensemble d’instances administratives, policières et militaires, qui en conformité avec ces ordres
coordonnèrent leurs efforts pour dûment préparer, organiser, contrôler et mener à bien cette gigantesque entreprise criminelle.
L’affaire Faurisson intervient à la fin des années 70 et fait parler d’elle. En France, Raymond Aron et François Furet annoncent la
tenue d’un colloque international de spécialistes pour démontrer à la face du monde que l’extermination des juifs et les
chambres à gaz nazies ont réellement existé. Parmi les spécialistes figurera R. Hilberg. Le colloque international prévu se tient à
huis clos à la Sorbonne, du 29 juin au 2 juillet 1982. On attend la conférence de presse qui rendra compte des débats et des
conclusions. C’est alors qu’à la surprise générale seuls Raymond Aron et François Furet se présentent pour déclarer, d’une part,
que, « malgré les recherches les plus érudites », on n’a pu trouver aucun ordre de Hitler pour l’extermination des juifs et, d’autre
part, que poursuivre les révisionnistes en justice s’apparente à la chasse aux sorcières. Pas un mot n’est prononcé sur les
chambres à gaz.
Ainsi Raul Hilberg, devant le manque total de documentation pour venir prouver cette histoire d’ordres donnés par Hitler, est
obligé de RÉVISER sa thèse. Voici sa nouvelle thèse qu’il expose à New York en 1983 devant une assemblée de 2700 personnes à
l’Avery Fischer Hall:
« Mais ce qui commença en 1941 fut un processus de destruction non planifié à l’avance, non organisé et centralisé par une
agence quelconque. Il n’y eut pas de projet et il n’y eut pas de budget pour des mesures de destruction. [Ces mesures] furent
prises étape par étape, une étape à chaque fois. C’est ainsi qu’apparut moins un plan mené à bien qu’une incroyable rencontre

des esprits, une transmission de pensée consensuelle au sein d’une vaste bureaucratie » [2]
Dans le courant de l’année 1985 paraît l’édition « révisée et définitive » de son ouvrage « The Destruction of the European Jews
». On peut y lire:
« En dernière analyse, la destruction des juifs ne fut pas tant accomplie par l’exécution des lois et des ordres que par suite d’un
état d’esprit, d’une compréhension tacite, d’une consonance et d’une synchronisation » [3]
Il parle de « décisions prises par d’innombrables bureaucrates au sein d’une vaste machine administrative », sans « plan préétabli
». Il évoque des « directives écrites non publiées », des « directives et autorisations orales », des « accords implicites et
généralisés entre fonctionnaires, aboutissant à des décisionsprises sans ord
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Un jeune homme de 16 ans a été victime d'un acte antisémite lors qu'un collégien s'est dirigé vers lui et il a fait le salut hitlérien
en s'exclamant "Heil Hitler".
Le lobby juif : UK Jews on BBC “Question Time” : loyal to Israel, disrespectful of British values
Extrait d'un texte de Gilad Atzmon :
"But the hard-core Zionists were not alone in the room. Each politician on the panel performed the grovelling ritual to their
Zionist paymasters. They emitted the routine cry about anti Semitism, even though it has been established that Jew hatred in the
UK is, at least statistically, insignificant (about 0.5 per cent of all hate crimes). After all, it is Jewish funding that dominates British
politics (2). I believe that British politicians’ crawling shamelessly for shekels is by far a greater danger for Britain as well as British

Jewry."
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Le lobby juif : Un prisonnier politique allemand adresse une lettre à Dieudonné
Extrait d'une lettre par Gerd Ittner :
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"En 2012, après m’être exilé sept ans dans différents pays, j’étais arrêté au Portugal et extradé en RFA pour avoir exprimé mes
pensées [contre la guerre en Irak, dénonçant
le gouvernement des Etats-Unis et le génocide amérindien -Précision du traducteur] en 2002 et 2003. Evidemment, j’étais fautif
car je n’ai pas usé de la bonne liberté d’expression, celle dans le seul but d’humilier les religions et de heurter plusieurs millions
de personnes par des dessins du prophète Mohamed ; j’ai usé de la mauvaise liberté d’expression, celle qui concerne la critique
des histoires d’Holocauste : des histoires mises en œuvre par un très puissant et très influent lobby organisé, tenant un business
et faisant pression sur les politiques et la finance."
Le lobby juif : La scandaleuse condamnation de Vincent Reynouard
Extrait d'un texte de Robert Faurisson:
"Je suis prêt à témoigner en faveur de Vincent Reynouard en cause d’appel et à démontrer que, sur le plan scientifique, il ne
reste plus, en 2015, pierre sur pierre de l’atroce édifice de calomnies
1) du prétendu génocide des juifs,
2) des prétendues chambres à gaz hitlériennes et
3) des prétendus six millions."
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Texte intitulé "Paris, Copenhague, le Mossad, Ehud Barak et les attentats"
Des événements qui se suivent et se ressemblent
Nous prend-on pour des idiots ?
On devrait toujours se poser la question suivante à la suite d’un attentat :
- À qui profite le crime ? Certainement pas aux musulmans ! On devrait aussi, du moins la chose reste souhaitable dans tout Etat
de droit, ne pas désigner précipitamment des coupables avant enquête, surtout si ces supposés derniers sont systématiquement
éliminés avant d’avoir pu témoigner. Or, on observe que les dirigeants sionistes ont la capacité de dicter à la communauté
internationale la marche à suivre pour s’en prendre invariablement aux terroristes choisis !
Le matin du 11 septembre, immédiatement après les "détournements d’avions", et avant l’effondrement des tours jumelles,
Ehud Barak, ancien ministre de la défense et ancien premier ministre israélien, a été interviewé par la BBC World TV pour
commenter l’événement. Et, malgré le fait qu’on ne savait pas encore qui était derrière cet acte barbare, Barak a tout de suite
désigné Oussama Ben Laden comme en étant l’auteur. Il a appelé à une guerre globale contre le terrorisme qui aurait pour
conséquences l’isolement de ce qu’il a appelé les Etats voyous : Iraq, Iran, Lybie. Il a également dit qu’il était grand temps que les
Etats-Unis, l’UK, la Russie et l’Europe coordonnent leurs efforts diplomatiques et opérationnels, et qu’ils prennent des mesures
sur le plan économique pour combattre les terroristes. Selon le journaliste d’investigation Christopher Bollyn, Barak demandait
là ce que les Israéliens cherchaient depuis 1979, l’année où eut lieu la Conférence de Jérusalem contre le terrorisme, organisée
par le Jonathan Institute, qui avait été fondé par Benjamin Netanyahu. Bollyn a également déclaré que Barak a énoncé et
établi, à ce moment-là, l’exact plan d’action que les Etats-Unis et l’Occident ont entrepris, par la suite, dans leur future guerre
contre le terrorisme.
Voir et écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=V4Zj1fnGtjk
Suite à l'article "Netanyahu appelle les juifs à rentrer en Israël"
Le plus vite sera le mieux…
Suite à l'article "La peur d’être juif en Europe"
La logorrhée victimaire encore et toujours...A croire que les seules victimes de violence ne peuvent être que Juives. La récente
déclaration de Nétanyahu est une curieuse "coïncidence". Une Nouvelle opération Susannah en cours en Europe ? L'affaire Lavon
des années 1950 est dans tous les esprits...
Un jeune homme interpelle la secrétaire qui sortait sur le côté du bâtiment et lui dit "vous allez tous mourir ! On va faire sauter
votre école". L'agent sur place à l'entrée entend cet homme crier et gesticuler, s'approche de la secrétaire qui lui rapporte les
propos.
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Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : A propos d’une « liste noire » et d’une chasse « de gauche » aux
sorcières"
"Les prétendus « antifas » sont en réalité une officine sioniste tentant de s’imposer comme maître à penser de l’extrême gauche.
Les méthodes des antifas sont similaires à celles de la Ligue de défense juive : injures, calomnies, vandalisme et agressions. Tout
comme les crapules de la Ligue de défense juive, les antifas bénéficient de la complaisance du régime sioniste français.
La « lutte contre les conspirationnistes » est l’un des chevaux de bataille du lobby juif, celui-ci n’hésitant pas à affirmer que le
lobby juif n’existe pas et que toute mention d’un lobby juif procède d’une « théorie du complot ».
Le lobby juif s’efforce de faire passer ceux qu’il désigne comme des « conspirationnistes » pour des désinformateurs (alors que ce
sont les médias mainstream à la botte du lobby juif qui pratiquent continuellement la désinformation), dans le but de les
criminaliser et de « justifier » une censure de leurs publications.
On relèvera que Jean-Marie Chauvier, tout en dénonçant la chasse aux sorcières des prétendus antifas, semble partager l’idée
selon laquelle certaines opinions, telles que les opinions révisionnistes (sujet auquel il ne connaît manifestement rien et qu’il
appelle négationnisme comme le fait le lobby juif), ne devraient pas être autorisées à s’exprimer. Autrement dit, il est pour la
liberté d’expression de ceux qui sont d’accord avec lui. Les autres devraient se taire. Il s’agit là de la politique du lobby juif. Ainsi,
Jean-Marie Chauvier vilipende explicitement les « antisémites », formule systématiquement lancée contre quiconque critique
Israël, le lobby juif ou les juifs d’une manière générale, alors que la plupart de ces critiques sont parfaitement fondées et
également exprimées par des juifs antisionistes."
Un courrier de lecteur publié en lettre du jour dans l’édition du 21-22 février dans la Tribune de Genève.
Partir pour l'Israël de Netanyahu
Lettre du jour
Genève, 20 février
Il me semble surprenant que tant de journaux s'entendent à écrire que les attentats de ces dernières semaines ont été dirigés
contre les juifs.
De quoi le petit Français qui à l'école ne s'est pas levé en hommage à Charlie entendait-il parler chez lui? Du vilain vieux juif,
usurier au nez crochu? Ou des destructions, des persécutions, des assassinats même organisés presque chaque mois par le gang
Netanyahou ?
Ces exactions de l’actuel gouvernement israélien sont dénoncées par un nombre toujours plus grand d'Israéliens, et jusque dans
les rangs de l'armée. Elles devraient l'être également par les juifs d'Europe (et d'Amérique, on peut rêver…).
A lire la presse, certains juifs de Suisse craindraient pour leur vie et seraient tentés de suivre les suggestions de M. Netanyahou:
faites-vous construire une résidence pour vous abriter en Israël. Résidence qui serait probablement, comme tant d'autres,
construite en Palestine, dans les territoires occupés, en contravention du droit et des positions prises par toutes les organisations
internationales concernées,
Ils feraient mieux, à mon sens, de rejoindre, publiquement, très visiblement, avec tout leur poids, les Israéliens qui n'acceptent

plus que le gouvernement Netanyahou se montre aussi odieux en Palestine (…).
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Un pétard a été lancé par un groupe de jeunes sur une synagogue à Genève
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Un commentaire antisémite a été posté sur la page Facebook du Lausanne- Sport à l’encontre du Président du Club, Alain Joseph.
Les propos tenus, par un supporter, dénonçait le report d’un match prévu. Il a ainsi déclaré «… Mais grâce à des supporteurs qui
viennent (venaient) seulement à la Pontaise quand Bâle jouait, on trouve toujours un guignol qui donne son opinion en défense
de Alain « le Juif » et le reste de sa bande… J’ai rien contre les hébreux… mais oui contre ceux qui économisent pour leur poche
et leurs projets personnels et qui excluent le LS.
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Suite à l'article "La plus vieille survivante de l'holocauste s'éteint à 110 ans"
Plusieurs commentaires :
- A lire la presse occidentale, on dirait que l'histoire a commencé et s'est arrêtée avec la Shoa...tout ça pour légitimer les faits
atroces et horribles (très très proche du nazisme) que font subir les juifs aux palestiniens....au nom de cette même Shoa....
- Il faut arrêter d'instrumentaliser la Shoa à tout va....quand on sait que ce sont les palestiniens aujourd'hui qui subissent ce que
les juifs ont subi durant la Shoa...Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, les victimes sont devenus bourreaux des palestiniens,
les enfermant dans un camp de concentration à ciel ouvert, tuant et emprisonnant tous ceux qui ne sont pas d'accord…
- @GA les juifs ont subi des massacres de la part des nazis, L'état sioniste l'a fait et le fait encore contre les palestiniens (Sabra et
Chatilla, les "guerres" totalement disproportionné entre une puissance militaire et un groupe de résistants, phosphore blanc, les
enfants, femmes, vieillards retrouvés sous les décombres, etc...) Ça confirme ce que je dis, de victimes ils sont devenus
bourreaux
- @Georges C'est tout à fait comparable...les nazis traquaient les juifs, et mettaient des check point tout autour des ghettos juifs
qu'il avaient construits, l'état sioniste le fait aujourd'hui contre les palestiniens....Les nazis ont volé les propriétés juifs, L'état
sioniste l'a fait contre les palestiniens...Les nazis emprisonnaient arbitrairement, L'état sioniste le fait aujourd'hui
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- Mais oui, les palestiniens paient juste ce que des européens ont fait à d'autres européens. Ils ont eu le choix d'accepter?C'est
les autres pays qui ont pris la décision pour la Palestine. Si tu trouves cela logique, moi pas. Les sionistes essaient toujours de
réviser l'histoire mais malheureusement pour vous, les faits sont là. Les agresseurs sont les sionistes, les victimes sont les
palestiniens
Suite à l'article "La plus vieille survivante de l'holocauste s'éteint à 110 ans"
@Quentin Ananas - AVANT la création artificielle d'Israel, la région était merveilleuse et les palestiniens y vivaient. C'est tout à
fait normal qu'ils veuillent récupérer leur pays!
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Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Les juifs de Suisse se sentent seuls"
"L’article de Frédéric Burnand qu’on vient de lire est un exemple de désinformation. Son intérêt réside dans tout ce que Frédéric
Burnand occulte délibérément afin de manipuler ses lecteurs.
Tout d’abord, Frédéric Burnand, Anne Weill-Lévy, Pierre Hazan, Johanne Gurfinkiel, Sabine Simkhovitch-Dreyfus et Martine
Brunschwig Graf sont tous des agents du régime raciste israélien, ce qui permet de mesurer la sincérité de leur prétendu «
engagement antiraciste »…
Sur le fond, ces agents israéliens nous resservent le blabla stéréotypé visant à présenter les juifs comme d’innocentes victimes de
préjugés infondés et n’ayant rien à voir avec les crimes du régime israélien.
En réalité, les juifs soutiennent massivement Israël. Par exemple, en France, le Conseil représentatif des institutions juives de
France -une officine sioniste devant laquelle rampent tous les politiciens corrompus du pays- ne reconnaît à l’Union juive
française pour la paix -une association antisioniste- qu’une représentativité de 1 % des juifs français, un chiffre que l’Union juive
française pour la paix ne conteste d’ailleurs pas. Non seulement les juifs antisionistes se reconnaissent ultra-minoritaires, mais ils
sont persécutés par leurs coreligionnaires : appels téléphoniques anonymes, insultes, calomnies, menaces et agressions
physiques. Comme la plupart des organisations juives, la Fédération suisse des communautés israélites a fait figurer le soutien à
Israël dans ses statuts.
Le lobby juif est une organisation criminelle plus dangereuse que la mafia italienne. En effet, la mafia est fondamentalement une
entreprise commerciale, même s’il s’agit de commerces illégaux tels que la prostitution, le trafic de stupéfiants, l’extorsion, etc…
Les rivalités entre parrains mafieux portent essentiellement sur un partage des parts de marché.
Le lobby juif passe son temps à fomenter des guerres internationales et des guerres civiles qui font des millions de morts. On
trouve le lobby juif à la manœuvre derrière les guerres d’Afghanistan, d’Irak, de Libye, de Syrie et derrière la guerre civile
ukrainienne. Chacun sait que, depuis de nombreuses années, le lobby juif s’efforce de fomenter une guerre entre les pays
occidentaux et l’Iran. Actuellement, il s’efforce de provoquer une guerre entre les pays occidentaux et la Russie.
En Ukraine, le mafieux juif Ihor Valeriovitch Kolomoïsky -également israélien- finance les escadrons de la mort du Pravy Sektor. Il
a commandité le massacre de la Maison des syndicats, à Odessa, le 2 mai 2014. Il a offert un million de dollars à celui qui
assassinera le député pro-russe et ancien candidat à l’élection présidentielle ukrainienne du 25 mai 2014, Olrg Tsarev. Cela ne
l’empêche pas de bénéficier d’un forfait fiscal dans le canton de Genève, où il possède une résidence sans être inquiété par les
autorités… Pierre Hazan affirme hypocritement que l’antisémitisme aurait pignon sur rue chez les séparatistes ukrainiens, alors
qu’en réalité c’est le régime de Kiev -dirigé par des juifs- qui est ouvertement néo-nazi.
Partout dans le monde, le lobby juif s’efforce d’imposer sa dictature raciste en corrompant systématiquement les élus de tous
bords afin d’imposer un alignement de la politique nationale sur celle du régime israélien, et cela sans qu’il soit tenu aucun
compte de la volonté de la population locale. Ainsi, les gouvernements du Canada, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France et d’Allemagne -pour ne citer que ceux-là- font ostentation de leur allégeance au lobby juif et à Israël.
La dictature juive s’accompagne d’attaques systématiques des droits fondamentaux des individus, à commencer par la liberté
d’expression sur laquelle reposent tous les autres. La sempiternelle « lutte contre l’antisémitisme » n’est qu’un prétexte pour
criminaliser toute critique du lobby juif et du régime israélien, ces critiques étant systématiquement
Extrait d'une lettre (contenant des propos antisémites) envoyée aux autorités fribourgeoises dénonçant « la mise à mort du
chanvre indigène suisse »
"L’éradication systématique et orchestrée du chanvre industriel dioïque dans le monde entier répond aux besoins d’activités
souvent néfastes pour l ?humanité (alcool, nicotine, caféine, pesticides, chimie), dont les dirigeants, souvent juifs, savent la

périlleuse concurrence qu’est pour eux le chanvre dioïque. Ainsi Mme Dreifuss, juive, les a bien servis en leur éradiquant le
chanvre industriel non-indica de chez nous. "
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Un couple s'est approché du Beth habad (BH) par l'arrière avec des sacs et un comportement bizarre.
Le couple était assis à 100 mètres du BH, sur les escaliers du parking, après 5 minutes d'un regard insistant de l'homme envers les
gardes du BH, le chef de protection a téléphoné à la police. Suite à un contrôle, en partant, l'homme a proféré des insultes
antisémites.
Une croix gammée a été gravée sur le dessus d’un mur d’un immeuble
Intérêt
Général

Le lobby juif : La force naïve de l’antifascisme
Extrait d'un texte d'Hervé Ryssen:
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“Les Milliards d’Israël” (septembre 2014) : “La plupart des êtres humains normalement constitués se contentent de peu : nourrir
leur famille, s’acheter une petite maison, partir l’été en vacances et s’élever spirituellement suffit à les satisfaire. La quasi-totalité
de l’humanité –sur les cinq continents– vit avec peu de choses, peu d’argent, et s’en trouve très bien ainsi. Il n’y a guère qu’une
toute petite minorité d’êtres humains sur cette terre qui vénère l’argent, en parle matin midi et soir, dort en rêvant de prendre
des bains dans des pièces d’or et des billets de banque. Et depuis des siècles, ces gens-là se recrutent essentiellement dans une
petite secte bien connue pour sa fièvre commerciale, son âpreté au gain et sa soif de pouvoir”.
Ceux qui pillent les richesses du tiers-monde, les rois de la banque et du négoce (que ce soit le fer, le zinc, le cobalt, le pétrole, le
blé, le diamant ou le manganèse) sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps. Et ce sont aussi ces gens-là, avec leurs
milliards, qui travaillent à faire disparaître les frontières, les races, les nations, et toutes les différences entre les hommes, dans
l’espoir d’instaurer un jour une paix sur terre, qui sera, selon eux, “absolue, universelle et définitive”. C’est à ce moment,
pensent-ils, que le messie qu’ils attendent depuis si longtemps pourra enfin arriver. Voilà pourquoi ils travaillent sans relâche à
l’instauration d’un gouvernement mondial.
Dans tous les pays où ils sont stationnés, à travers les médiats qu’ils possèdent –dans la presse, à la télévision, au cinéma– ils
distillent une propagande cosmopolite qui ne s’arrête jamais : ouverture des frontières, apologie du multiculturalisme, de la
société plurielle, du métissage ; tolérance à l’égard des minorités afin de dissoudre le corps national, “libération de la femme”
(qui aboutit à la destruction de la cellule familiale patriarcale), apologie de l’homosexualité, de l’ambiguïté identitaire, etc.
Dans cette perspective, toutes les sociétés traditionnelles doivent disparaître. Et quand il ne restera plus rien, quand toutes les
civilisations auront été détruites, quand tous les peuples auront été mélangés, broyés, concassés, atomisés, ils seront là, debout,
fiers de leur appartenance communautaire et seront enfin reconnus par tous comme le “peuple élu de Dieu”.
Une lettre anonyme antisémite est envoyée au KKL (Destinée au « Centre Juif ». extrait: "Presque tous les membres de votre
parti ont du sang sur les mains à commencer par Golda Meir. Moins là c’était compréhensible maintenant plus et pour vous il n’y
a que les sous qui comptent.")
Suite à l'article "La liste de Schindler au centre d'une bataille juridique"
Ça ne m'étonne même pas, ça court toujours après le pognon.
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Une deuxième lettre anonyme antisémite est envoyée au KKL (extrait: "Au lieu de faire chier le monde trouvez-vous une nouvelle
planète ou aller encore rétrograder et plus d’histoire en Palestine (…) et enfin on aura la paix au 30eme siècle. ")
Une croix gammée a été dessinée sur une armoire électrique d’un parc à Lausanne

Quartier
Hôpital
(HUG),
Genève
Internet

Un groupe de 5 femmes entre 30 et 60 ans, avec une petite fille blonde de 4 ans au plus.
La petite fille dit très clairement et distinctement encontre un individu, au milieu de la rue : “Sale juif !".
Une des femmes (peut-être sa mère) approuve et dit : "Voilà !", comme pour la féliciter et l'encourager à recommencer.
Intérêt
Général

Commentaire de Frank Brunner "Le lobby juif : L’offensive politico-médiatique contre les sites de ré-information"
"Parmi les caractéristiques de la mentalité juive, telle que chacun peut l’observer, on remarque, outre un goût pervers pour la
calomnie, l’ostracisme et la persécution, cette arrogance qui, non contente de mentir effrontément (l’armée israélienne est la
plus morale du monde, les juifs ne font que de se défendre), prétend imposer ses plus grossiers mensonges comme la seule «
vérité » admise, toute autre version devant être criminalisée.
Des juifs sionistes ont créé plusieurs sites internet censés surveiller, l’un l’ONU (ONU watch), l’autre les médias (media watch),
etc… Le but de ces sites est de feindre l’objectivité tout en attaquant systématiquement quiconque critique Israël. Le rapport de
l’ONU ou l’article du journaliste pris pour cible sont systématiquement qualifiés de « biaisés », de « partial », seul un alignement
servile sur la version israélienne étant présumé « objectif ». Le but du site conspiracy watch est de dénigrer systématiquement
quiconque dénonce les agissements du lobby juif et d’Israël. L’existence du lobby juif est d’ailleurs niée et effrontément
présentée comme « une théorie du complot », alors même qu’il opère ouvertement dans le monde entier.
Rudy Reichstadt est tout simplement un agent israélien et ce sont d’autres agents israéliens, notamment infiltrés dans les médias
et au sein du gouvernement français, qui s’efforcent de lui donner une apparence de crédibilité en relayant avec complaisance
son « rapport » bidon."
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Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif en appelle aux États-Unis"
"Ronald Lauder, Roger Cukierman et Dan Asmussen sont tous trois des agents israéliens. Ils propagent l’islamophobie dans le
monde entier (1), dans le cadre d’une stratégie orchestrée par Israël et relayée par le lobby juif international et ses idiots utiles
non-juifs. Il s’agit de faire apparaître Israël comme « le bastion de l’Occident face à la menace islamiste », ce qui est censé
justifier un soutien inconditionnel à Israël. L’islamophobie, l’ostracisme et la persécution des musulmans sont publiquement
encouragés au nom de « la liberté d’expression », tandis que toute critique d’Israël, du lobby juif ou des juifs en général doit être
qualifiée de « discours haineux » et criminalisée sous prétexte de « lutte contre l’antisémitisme ».
On relèvera que Ronald Lauder, Roger Cukierman et Dan Asmussen n’ont que dédain pour les victimes non-juives des attentats
qu’ils évoquent, et qu’ils passent sous silence le fait que, dans leur écrasante majorité, les victimes du terrorisme islamiste sont
des musulmans.
Quant à la prétendue « montée de l’antisémitisme en Europe », proclamée par toutes les officines sionistes, il faut voir ce qu’elle
recouvre en réalité.
Ainsi, par exemple, le site Egalité & Réconciliation a publié un article consacré à dix prétendues « agressions antisémites »
perpétrées en France et particulièrement médiatisées à l’époque, avec trémolos du président de la république, lois liberticides,
etc... Dans chacun de ces cas, l’enquête de police a établi que la « victime » juive avait tout inventé et s’était livrée à une mise en
scène (2). Les mobiles allaient de la volonté de faire parler de soi dans les médias à l’escroquerie à l’assurance, en passant par
des pressions pour obtenir un HLM... Par ailleurs, on rappellera que, dans le passé, le Mossad n’a pas hésité à perpétrer des
attentats contre des synagogues, notamment en Irak et en Egypte (3), dans le but d’inciter les juifs locaux à émigrer en Israël. Or,
actuellement, le régime israélien s’efforce toujours de persuader les juifs du monde entier qu’ils sont menacés et qu’ils doivent
émigrer en Israël.
Lorsqu’une officine sioniste affirme avoir constaté « une montée de l’antisémitisme », la presstituée relaie ses allégations sans en
vérifier la véracité. Or, il faut savoir que n’importe quel graffiti, n’importe quelle critique d’Israël, du lobby juif ou des juifs en
général est présentée comme « un incident antisémite ». Critiquer les juifs qui manifestent leur soutien à Israël devient « un
incident antisémite ».
Ronald Lauder, Roger Cukierman et Dan Asmussen veulent nous faire croire que les juifs sont menacés et persécutés en Europe,
alors que la plupart des gouvernements y font ostentation de leur allégeance au lobby juif et à Israël. Une soixantaine de députés
à l’assemblée nationale française ont le passeport israélien (4). En France comme dans bien d’autres pays, c’est le lobby juif qui
dicte la loi (5).
Ronald Lauder, Roger Cukierman et Dan Asmussen feignent hypocritement de dénoncer le racisme et la haine, alors même qu’il
n’y a pas plus raciste ni plus haineux que l’écrasante majorité des juifs. Ils feignent de condamner le terrorisme islamiste, alors
qu’Israël soutient les terroristes en Syrie.
En réalité, ce sont les non-juifs qui sont persécutés, calomniés et agressés par des juifs prétendant interdire toute critique d’Israël
(6). C’est la dictature du lobby juif, et non le terrorisme islamiste, qui constitue la plus grave menace pour la démocratie."
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Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Crise financière, chaos économique et dictature politique,
l’actualité de la lutte antifasciste"
"Nicolas Bourgoin vient de nous décrire la politique dictatoriale du lobby juif, telle que chacun peut l’observer, mais sans jamais
mentionner le lobby juif et en camouflant même le lobby juif derrière du blabla marxiste ou léniniste.
En réalité, la finance internationale est essentiellement incarnée par des juifs. Les médias mainstream et les principales régies
publicitaires sont contrôlés par des juifs ou des non-juifs partisans d’Israël tels que Rupert Murdoch. De même, tous les
gouvernements occidentaux menant une politique belliciste, islamophobe et liberticide font ostentation de leur allégeance au
lobby juif et à Israël. Le lobby juif ne cesse d’attaquer la liberté d’expression sous couvert de « lutte contre l’antisémitisme ». Il
soutient ou revendique toutes les lois liberticides, la torture, Guantanamo, les prisons secrètes, les campagnes d’assassinats,
etc… L’espionnage généralisé, la torture, la détention sans jugement, sont des pratiques routinières du régime israélien que le
lobby juif s’efforce d’imposer dans le monde entier. Le délit d’« apologie du terrorisme » vise à criminaliser toute manifestation
de soutien à la résistance palestinienne. Ce qu’on appelle les néo-conservateurs américains sont essentiellement des juifs et des
non-juifs partisans d’Israël. Enfin, l’économiste Milton Friedman, apôtre du néolibéralisme et du démantèlement social, est un
juif. Autrement dit, quel que soit l’aspect du problème décrit par Nicolas Bourgoin, on retrouve toujours le lobby juif à la
manœuvre.
La mentalité juive est viscéralement raciste, non seulement à l’égard des Arabes, mais à l’égard des non-juifs en général. Alors
que les juifs passent leur temps à se prétendre victimes du racisme, il n’y a pas plus raciste qu’eux. C’est le suprémacisme juif. Le
Talmud assimile les non-juifs à des animaux et autorise explicitement à leur encontre le vol, le faux témoignage et le meurtre.
Alors que les juifs accusent systématiquement les non-juifs d’être « haineux », en réalité ce sont eux qui ont une attitude
haineuse à l’égard des non-juifs. Ce sont les juifs qui passent leur temps à fomenter des guerres, à mener des campagnes
islamophobes, des campagnes de persécution, des campagnes de calomnies et à ostraciser. Ces prétendues victimes de
l’intolérance des non-juifs font continuellement étalage de leur propre intolérance à la moindre critique.
Il faut bien voir que, du point de vue des suprémacistes juifs, les non-juifs ne sauraient avoir un quelconque droit face à eux.
Ainsi, leurs droits théoriques doivent être soit bafoués, soit abrogés. En attendant de les abroger, on les bafoue au moyen du
terrorisme intellectuel, notamment en traitant systématiquement d’« antisémite » quiconque dénonce la dictature juive.
Le lobby juif impose sa dictature en corrompant systématiquement les élus de tous bords et en faisant adopter, par leur
intermédiaire, des lois liberticides et antisociales. Tout politicien qui fait allégeance au lobby juif et soutient inconditionnellement
Israël bénéficiera de contributions financières pour sa campagne électorale et d’articles flatteurs dans les médias, tandis que
celui qui refuse de se vendre au lobby juif subira une campagne de dénigrement visant à détruire sa carrière politique, alors
même que ses rivaux, au sein de son parti, seront soutenu par le lobby juif.
Ainsi, on se retrouve avec une situation où les électeurs n’ont le choix qu’entre des agents israéliens de droite (par exemple
Nicolas Sarkozy) et des agents israéliens de gauche (par exemple François Hollande). Il en résulte que les gouvernements
d’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne -pour ne citer que ceux-là- sont à la botte du lobby juif
et considèrent leur propre peuple comme un ennemi qu’il y a lieu d’espionner et de réprimer pour le compte du l
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Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : George Soros pousse l’Europe à faire la guerre contre la Russie"
"George Soros est un agent israélien qui mène des campagnes de désinformation et finance des oppositions bidons
principalement constituées de politiciens corrompus et de crapules payées pour se livrer à des émeutes dans les pays pris pour
cible par le lobby juif. En Ukraine, le lobby juif n’a eu aucun scrupule à s’associer à des néo-nazis pour fomenter un coup d’état.
Cela permet d’apprécier à sa juste valeur le blabla de Gorges Soros et de ses pareils sur la démocratie et la liberté.
En décrivant la Russie comme « un pays qui a ¬recours à la force et non au droit », George Soros affecte hypocritement la
vertueuse indignation, alors que sa formule pourrait surtout s’appliquer aux Etat-Unis et à Israël, deux pays qui mènent
ouvertement des campagnes d’assassinat dans le monde entier et passent leur temps à semer la dévastation sur cette planète.
Mais cela, George Soros ne veut surtout pas le voir.
Ce qui est frappant, chez les sionistes, c’est leur propension à se donner des airs de références morales, alors qu’ils sont
manifestement dénués de tout sens moral."
Suite à l'article "L'Iran et les grandes puissances proches d'un accord historique"
Le dernier paragraphe me choque beaucoup! Pourquoi ISRAEL se permet-elle de commenter ces négociations? Ce pays si nous
pourrions l'appeler ainsi ne devrait pas exister tout comme la bombes nucléaire qu'il détient!
Suite au texte "Serge et Beate Klarsfeld alter-juifs de gauche à la française"
Il suffit de voir ce que les juifs font dans leur pays, dirigé par un criminel de guerre: construire des murs, tirer sur les écoles
palestiniennes, construire sans arrêt des colonies etc., pour ne pas prendre au sérieux ces deux sclérosés.
Le lobby juif : Goyim de France ! Aimez les juifs !
Extrait d'un texte de Jacob Cohen:
"Sauf que rien n’est trop beau pour ces citoyens à part et hors pair. Ils ont déjà fait main basse sur le monde arabe. Aucun pays
arabe ne moufte devant la puissance sioniste, sauf à exprimer quelques velléités verbales sans grande portée. Et grâce à leur
armée de Sayanim, les juifs contrôlent quasiment la plupart des pays où ils résident.
Connaissez-vous le syndrome de Stockholm ? C’est le processus par lequel des otages se mettent à aimer leurs ravisseurs au bout
d’une certain temps de captivité. On pourrait faire le parallèle avec les goyim pris en otages par les juifs, vu qu’ils ne sont plus
libres de décider de leur destin, et qui devraient s’y habituer, selon le syndrome, et même y trouver leur compte.
Le hic, c’est que parmi ces goyim il y a encore quelques fortes têtes qui refusent de s’incliner et qui sèment les graines de la
révolte. Le système, contrôlé par ceux que l’on devrait aimer, a beau les diaboliser par des médias aux ordres, et les faire
condamner par une justice qui se prostitue, rien n’y fait.
________________________________________
Les juifs ont alors inventé un nouveau concept (ils peuvent tout faire, c’est à ça qu’on les reconnaît) plus proche de la relation
amoureuse que du droit, et qu’ils ont assimilé à de la « haine ». Parler du nombre des juifs dans le cinéma, dans les médias, dans
la publicité, dans la banque, relève de la « haine ». Critiquer le dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France
(CRIF) idem. Parler de deux poids deux mesures, c’est « haineux ».
Des adeptes de la quenelle devant le Tribunal de grande instance de Paris
________________________________________

Quant on évoque la « haine », on pense tout de suite aux juifs, n’est-ce pas ? Il n’y a qu’eux pour exiger d’être aimés ou ne pas
être haïs. Alors, pour tromper la masse, les larbins politiques et médiatiques habituels ajoutent, sans y croire, les musulmans,
qu’il faut éviter de détester publiquement, enfin en principe."
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Suite au texte "Le Coran et moi"
Normandy : Il y a aussi beaucoup de Sri-Lankais parmi les réfugiés qui ne sont pas musulmans. Les musulmans sont peut-être une
part importante des requérants mais la question qu’il faudrait se poser est : Qui organise cette immigration? Est-ce que ce sont
des organisations musulmanes qui facilitent l’immigration dans notre pays? Je crois bien que c’est une autre communauté qui
s’en charge. Consultez ce lien et vous comprendrez qui organise l’assistance aux requérants d’asile, qui leur offre des avocats
pour qu’ils puissent rester. Cette stratégie perverse et anti-populaire est vraiment abjecte. Voici le lien :
http://www.swissjews.ch/fr/soziales/vsjf_asylbereich/index.php
Suite au texte "Serge et Beate Klarsfeld alter-juifs de gauche à la française"
@ Akerman Michel Israhell et tous les autres sionistes qui colonisent ce site :
Je ne prendrai même pas la peine d’essayer d’esquisser un quelconque débat avec des individus de votre espèce. Vous n’êtes
qu’arrogance, mensonge et manipulaSion. Les dignes héritiers d’Herzl l’athé et les portes étendard des terroristes actuel qui ont
le pouvoir en Israel. VOUS êtes méprisable, irresponsable et malhonnête.
Quennellement vôtre.
PS : Je lis toujours avec grand plaisir des auteurs juifs français tels que Jacob Cohen, ou des Israéliens comme Shlomo Sand
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Plusieurs commentaires suite au texte "Le Coran et moi"
@jeanDA : Je pense qu’il est nécessaire de lui rappeler certaines vérités tant qu’elle persistera à ne pas comprendre les choses de
façon plus globale. Je suis pour la remigration des immigrés, musulmans y compris. Simplement il est inutile d’attiser les braises
entre chrétiens et musulmans comme elle le fait en permanence, il est nécessaire de cibler une petite élite qui cherche à
provoquer une guerre civile. Madame Vallette se comporte de façon irresponsable. Si elle ne répond pas c’est tout simplement
parce qu’elle est incapable de répondre à certains arguments, elle manque singulièrement de cohérence. Elle déteste avant tout
l’Islam par féminisme mais j’ai envie de dire que ces Etats d’âme sont peu intéressants, elle n’apporte rien au débat et il faut lui
le rappeler en permanence. C’est l’immigration et non l’Islam qui est un problème.
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Madame Valette il n’y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Consultez ce site officiel de la Fédération Suisse des
communautés israélites, je n’ai pas utilisé le terme de « complot juif » c’est vous qui le faites. Il serait cependant juste de
souligner que certaines organisation communautaires juives, qui ne représentent pas l’ensemble des juifs, sont proches de la
gauche moralisatrice. Pourquoi ces organisations offrent-elles une assistance juridique aux requérants d’asile? Pourquoi vouloir à
tout prix que ces requérants économiques épuisent la machine judiciaire et administratives et finissent par rester en Suisse,
commettent des actes de délinquance et bénéficient de l’aide sociale financée par le contribuable? En réalité il semble bien que
ces organisations, proches du mondialisme, cherchent à faire venir les immigrés en masse, créer des tensions avec la population
locale, déstructurer un peu plus l’Etat Nation. J’attends toujours que vous consultiez le document en question et que vous me
fournissiez votre explication sur les agissements de la fsci : http://www.swissjews.ch/fr/soziales/vsjf_asylbereich/index.php
Suite au texte "Le Coran et moi"
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@Mme Vallette :
Simpson a raison. A savoir que « certaines » élites ne cachent nullement qu’elles sont extrêmement favorables à l’immigration
massive des musulmans, au multiculturalisme, au métissage (En Europe seulement, surtout pas chez eux). Exemples, parmi bien
d’autres :
https://www.youtube.com/watch?v=XiWPW2fOfak
https://www.youtube.com/watch?v=MM8zOBOFFHw
C’est un fait et cela n’a rien à voir avec un « complot ». Recourir à ce terme pour discréditer l’adversaire quant on n’a pas
d’argument à opposer est une lâche et odieuse technique à la mode (technique recommandée par la CIA suite à l’assassinat de
JFK).
Madame, ce que vous faites, à savoir monter sans arrêt les chrétiens contre les musulmans, est très grave ! Les gens comme vous
porteront la responsabilité des guerres civiles en devenir, inévitables si l’immigration folle continue. Utilisez votre énergie à vous
battre contre l’immigration, voire pour la remigration des musulmans ! Pour conclure, visionnez cette vidéo (Qui s’intitule ellemême : « Comment arrivera la victoire ») : https://www.youtube.com/watch?v=xp-XfFbFzNc
Suite à l'article "Les otages de l'Hyper Cacher portent plainte contre les médias"
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Ça c'est des vrais juifs
Suite à l'article "Les otages de l'Hyper Cacher portent plainte contre les médias"
mon Dieu mon Dieu, vous espérez en tirer combien si vous passez devant des juges et autre???Un bas de laine pour le dessous
des draps ????toujours en train de se plaindre ces J….
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Suite à l'article "Marion Maréchal-Le Pen condamne les propos de son grand-père"
Toute cette histoire est de l'ordre du détail…c'est d'abord le journaliste qui devrait comparaître devant la justice, Monsieur
Bourdin, pour incitation à la haine par ces questions, on sait très bien que JMLP ne retourne pas sa veste comme d'autre, donc on
pouvait s'attendre à cette réponse.Respect Monsieur LePen de dire tout haut ce que beaucoup pense tout bas
Le lobby juif : Sionisme partout, justice nulle part
Extrait d'un texte d'Egalité et Réconciliation
"Le Monde : un sobre journal chrétien de gauche devenu organe officiel du sionisme libéral. Même chose à Libé, la tribune
marxiste propalestinienne transformée en revue sioniste libérale sociétale, sans oublier Charlie Hebdo, la feuille des jouisseurs
anarchistes changée en tract écolo sioniste islamophobe. Ces mutations ne sont pas industrielles, ou naturelles, mais
idéologiques, contrariant même l’évolution du lectorat, rendu méfiant à propos de ce libéralisme qui a augmenté les prix avec
l’euro, et libéralisé le chômage avec sa politique soi-disant désinflationniste. Ces changements ne sont donc pas des évolutions,
dans le sens d’un progrès, mais des altérations internes dues à un noyautage par des groupes industriels, de hautes personnalités
sionistes, et la pression idéologique de la dominance à travers les médias. Complètement à rebours des besoins et des attentes
du public. La preuve ? L’extraordinaire chute des ventes. Le Net a bon dos, la « crise de la presse » aussi. Ce n’est pas une crise,
mais la sanction d’une mainmise politique sur l’indépendance éditoriale, qui a été circonvenue, puis réduite, et enfin anéantie.
Un travail homéopathique, de longue haleine, exécuté par les complices et obligés de la décision politique réelle, les rois de la
censure nationale.
Ce n’est pas pour lutter contre le péril nazi, dont chacun sait qu’il est inexistant. Ce n’est pas non plus pour édifier les gens sur les
crimes des nazis, tout le monde est déjà au parfum, et la redondance est en général négative dans le domaine de l’information,
puisqu’elle sature les esprits. Alors ? C’est simple : il s’agit d’imprimer dans l’esprit du public que les juifs sont non seulement des
victimes, mais, et là on entre dans la profondeur, que les juifs sont les bons, car les nazis sont les méchants. Cette information en
creux n’est pas cachée, mais si elle n’est pas dite, elle ressort immanquablement de tous ces documentaires : « Les juifs sont
innocents, bons, et profondément humains. Les maléfiques, ce sont les autres ».
Ce n’est ni un jugement de valeur de notre part, ni une pointe d’ironie. C’est là l’objectif et le message de ce bombardement
télévisuel intensif. Renforcer l’image positive du judaïsme, et non pas rendre celle des nazis plus négative encore : cela n’a pas de
sens, et risque même de basculer dans une dangereuse interrogation du type : « Les nazis étaient-ils vraiment fous ? »
Derrière ce premier objectif, se profile le second : en se basant sur cette image absolument positive, justifier le pouvoir actuel
des sionistes en place avec l’équation artificielle suivante : « Ce pouvoir est bon parce que ses responsables, issus d’une
communauté pleine de bonté, sont bons ». Il n’est donc plus du tout question de nazis et de nazisme, qui servent juste de
support (dé)passé à une démonstration relative au pouvoir contemporain, le seul qui intéresse les sionistes, eux-mêmes à
l’origine de ce dispositif de propagande. Le nazi d’hier est le plus sûr allié du sioniste contemporain. Et les vaches seront bien
gardées.
Nous comprenons donc l’importance et même la nécessité de victimiser son image alors qu’on est du côté de la dominance et de
la répression. Ainsi, la communauté au pouvoir doit-elle entretenir l’illusion d’une indicible souffrance juive par le biais du
documentaire nazi, en période creuse d’attentats. Et si ça ne prend plus, créer de l’antisémitisme, sinon un sentiment antisémite,
à l’image du sentiment d’insécurité sur lequel Sarkozy avait surfé avant de se faire élire. Un antisémitisme vital, car sans
antisémitisme, plus de subventions, plus de pouvoir juridique, plus de moyen de pression médiatique, plus de pouvoir politique
visible. Rassurez-vous, il restera encore le discret pouvoir financier."
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Suite à l'article "Des survivants ont fait le voyage du souvenir à Buchenwald"
Quand est ce que les médias arrêteront de nous bassiner à tour de bras avec ça?Vous avez peur que ça recommence?Alors
cherchez les causes et exposez les, car il y a des raisons …..Rien ne se passe sans raison en ce bas monde et même dans
l'univers!"car il y a des raisons …..Rien ne se passe sans raison en ce bas monde et même dans l'univers!"
Suite à l'article "Des survivants ont fait le voyage du souvenir à Buchenwald"
Le devoir de mémoire pour tous les massacres, les génocides: OUI. La shoah business utilisée comme arme de propagande et
d'intimidation: NON.
Le lobby juif : Innocents coupables !
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Extrait d'un texte de Isaac SCHLINGELSTEIN
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"Cette communauté étayée par son cauchemar d’extermination fictive s’est emparée des leviers de commande des nations
qu’elle investit, entre autres l’information et la finance, et use outrancièrement de la loi pour faire barrage à toute information,
découverte, recherche, bref, à toute affirmation mettant en cause le dogme qui lui sert de colonne vertébrale. Au mépris de la
justice, elle condamne aux galères le moindre impénitent, relève la plus insignifiante incartade susceptible d’alimenter une
réflexion dissidente. Plus s’accumulent les preuves de sa forfaiture, plus résolument elle manie le fouet pour châtier l’impudent,
en réalité le juste.
Très récemment, pour avoir exprimé leur opinion furent condamnés, à deux ans de prison un professeur de mathématiques,
Vincent Reynouard, à un an et six mois à Munich une avocate, Sylvia Stolz, à un an un médecin autrichien le Dr Josef
Koenigshofer. Menacés sont un bouddhiste américain Brian Ruhe, un jeune révisionniste du Liechtenstein, etc. Le culte du bâillon
se déchaîne !
________________________________________
Les prisons surchargées par le flot croissant de perturbateurs de l’ordre public se voient encombrées de délinquants
parfaitement honnêtes, de bonne réputation, corrects, respectueux même de leurs geôliers, n’ayant jamais touché un seul
cheveu d’un membre de cette communauté vindicative.
________________________________________
Il n’est pas discutable que celle-ci a subi une persécution douloureuse, mais n’a-t-elle rien à se reprocher ? Par ses représentants
mondiaux, ne se dressa-t-elle pas résolument contre la nation qui entendait lui retirer son pouvoir de nuisance financier et
économique ou tout au moins vouloir le réguler ? Dès l’accession au pouvoir à Berlin d’un nouveau chancelier ne déclara-t-elle
pas la guerre à l’Allemagne, expressis verbis, "Judea Declares War on Germany" ("Daily Express" du 24 mars 1933), déclaration
assortie d’un boycott radical des intérêts allemands dans le monde ?"
Suite à l'article "Journée de la Shoah: Israël se fige pendant deux minutes"
La "démocratie" israélienne n'empêche pas cet état d'être profondément raciste, criminel et détestable. Il n'est donc pas
étonnant que les personnes normales n'approuvent pas sa conduite. Fort heureusement, tout le monde n'a pas une foi aveugle
et extrémiste pour défendre des idées sionistes.
Suite à l'artice "Le «comptable d'Auschwitz» demande pardon"
Vous n'avez pas un comptable sioniste qui demande pardon pour les atrocités commises par Netanyahu ou Sharon a Sabra +
Schatila des fois ?
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Les faits
Date (JJ/MM/AAAA) : 30/04/2015
Lieu : Washington
Description des événements
Le FBI conteste les chiffres officiels du nombre de juifs vivant en territoires occupés par les Nazis! Que 2 millions. Le FBI est
négationniste! Mais que fait la CICAD? Un procès contre le FBI? Fermeture du site? Peloton d'exécution? Nucléariser Washington
par les bombes atomiques Israéliens? Ou silence de mort face à l'adversité et la contestation de la doxa et tapage sur les sites et
les gens qui révèlent la vérité sur le sujet?
Commentaires
En tant que juif descendant de juifs hongrois, ayant tous porté l'étoile jaune à Budapest, et ayant perdu des membres de ma
famille, exécutés par les fascistes hongrois, je conteste les versions officielles que vous imposez au monde! Je ne nie pas les
souffrances, ma famille entière l'a endurée, par contre je nie les versions officielles dont vous avez fait une industrie. Vous êtes
en réalité les meilleurs pourvoyeurs de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Le but étant de faire peur aux juifs à travers le monde, pour
qu'ils aillent s'installer dans les colonies en territoires occupés. Vous me faites beaucoup plus peur, que l'antisémitisme que vous
prétendez combattre. Les 27 millions de morts soviétiques ne sont pas un détail à côté de la mort de juifs! Jusqu'à nouvel avis
c'est eux qui ont libéré les camps et mon grand père, à Budapest, avait toujours eu énormément de respect pour ses libérateurs!
Les yankees n'ont jou é aucun rôle en Hongrie et la Suisse de l'époque se foutait comme d'une guigne de ce qui arrivait à
Budapest! Donc arrêtez de parler au nom des juifs. Parlez au nom d'Israël, votre marionnettiste. Nous sommes beaucoup de juifs
à être scandalisés par le comportement d'Israël, qui a été surnommé par feu le Professeur Leibowitz, les judéo-nazis! Et qui
aujourd'hui est allié à Daesh et les fascistes au pouvoir à Kiev!
Url :
http://vault.fbi.gov/Zionist%20Organization%20of%20America/Zionist%20Organization%20of%20America%20Part%201%20of%2
010/view

7 mai 15

Préoccupant

Internet

Tribune de
Genève, Blogs

Un texte intitulé "Le sionisme n’est pas le judaïsme
Contradictions avec la Bible"

Islam et
engagement

Depuis ses débuts, le sionisme a été un mouvement politique historiquement fondé sur le racisme, le terrorisme et le
colonialisme. Sa doctrine et ses méthodes n’ont fait que confirmer sa vocation à semer le trouble et la terreur pour s’imposer.
Si les Etats-Unis, l’Union européenne et l’ONU sont incapables de mettre fin aux exactions commises qui se traduisent par des
atrocités répétées aux yeux de tous, notamment à Gaza, cela est dû aux systèmes des lobbies financiers qui dominent largement
les gouvernements et qui étouffent la voix des organisations qui défendent les droits de l’homme.
Ici: Par ailleurs, les partisans de la doctrine sioniste se servent du prétexte biblique pour occuper une terre qui ne leur appartient
pas, et tromper ainsi une partie du monde chrétien, incapable de prendre en compte les injustices commises depuis des
décennies contre les églises palestiniennes, protégées, chez elles, par le Hamas.
La Bible ? Le sionisme en prend systématiquement le contre-pied et trahit son message.
Deux exemples :
La Bible dit : « Tu n’exploiteras ni n’opprimeras l’émigré, car vous avez été des émigrés au pays d’Egypte. » (Exode, 22, 20)
Or, s’agissant du problème des réfugiés africains en Israël, « le ministre de l'Intérieur, Elie Yishaï, chef du parti religieux Shass,
n'hésite pas à affirmer qu'il faut les "renvoyer chez eux, car ils viennent prendre le travail des Israéliens" et qu'"il faut protéger le
caractère juif de l'État d'Israël". » Ce rejet de l’étranger n’est pas seulement le fait des extrémistes au gouvernement, mais aussi
d’un sentiment nationaliste exacerbé qui touche aussi le peuple : « Pour satisfaire la population, le gouvernement israélien s'est
lancé dans une campagne d'expulsion des réfugiés africains. » (In Israël ne veut plus d'Africains, Le Point - Publié le 19/06/2012.
http://www.lepoint.fr/monde/israel-ne-veut-plus-d-africains-19-06-2012-1475352_24.php)
La Bible dit : « Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n’agiras pas avec lui comme un usurier ;
vous ne lui imposerez pas d’intérêts. » (Exode, 22, 24)
Ici: Or, le projet sioniste est entièrement fondé sur l’usure largement pratiquée, qui rend les lobbies financiers tout-puissants,
orientant médias et hommes politiques.
Il n’y a donc aucun rapport entre l’Exode du peuple qui se rendait en terre promise, et que l’Islam célèbre et inclut dans la
perspective universelle de la soumission à Dieu [1], et cette vaste imposture qui ne respecte ni la vie, ni les biens, ni les terres, et
devant laquelle la communauté internationale plie lâchement et lamentablement l’échine.

7 mai 15

Préoccupant

Internet

Intérêt
Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte " Le lobby juif : Scandaleuse condamnation de Vincent Reynouard et Fabrice
Bourbon"
"Vincent Reynouard diffuse régulièrement des vidéos dans lesquelles il démonte, preuves à l’appui, les mensonges du shoah
business. Tous les documents qu’il cite apparaissent à l’écran et leur authenticité n’est pas du tout contestée. Il s’agit
généralement de documents qui contredisent la version officielle et que les partisans de la thèse d’un génocide des juifs
occultent ou ne citent que d’une manière délibérément trompeuse.
Dans les procès intentés aux révisionnistes, les juges n’entrent jamais en matière à propos de la véracité des propos ou des écrits
reprochés aux accusés. C’est-à-dire que les juges refusent de tenir compte des preuves produites. Ils se contentent d’affirmer
dogmatiquement que le génocide des juifs aurait été établi par le tribunal militaire de Nuremberg, en 1946, ce qui est faux.
En effet, le tribunal de Nuremberg n’a pas établi la véracité du génocide des juifs. Il l’a tenu pour établi, ce qui n’est pas la même
chose. Aucune enquête indépendante n’a été menée afin d’établir l’existence de ce génocide, ou l’existence et le
fonctionnement des chambres à gaz censées constituer l’arme du crime. Aucun ordre écrit d’exterminer les juifs n’a jamais été
produit par l’accusation.
L’article 19 des statuts du tribunal de Nuremberg stipule :
« Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant
que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante ».
Quant à l’article 21 de ces statuts, il stipule :
« Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il
considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies,
y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi
que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des
Nations Unies ».
Concrètement, il suffisait qu’une commission militaire alliée décrète « de notoriété publique » tel ou tel crime attribué aux
Allemands pour que le tribunal soit tenu, par ses statuts, de considérer le fait comme établi et s’abstiennent d’enquêter. Cela
revient à condamner pour sorcellerie une femme pour le seul motif que la « notoriété publique » l’accuse de sorcellerie. Ainsi,
une commission militaire soviétique a pu attribuer aux Allemands, comme étant de « notoriété publique », le massacre de plus
de 4000 officiers polonais dans la forêt de Katyn, alors qu’en réalité ils avaient été exécutés par le NKVD sur ordre de Joseph
Staline.
En fait, l’accusation de génocide et de chambres à gaz homicides reposait exclusivement sur des aveux extorqués par la torture,
sur des faux témoignages et sur des textes auxquels on fait dire ce qu’ils ne disent pas.
C’est précisément ce que prouvent les révisionnistes.
Au demeurant, à aucun moment, dans les mémoires de guerre de Winston Churchill, Charles de Gaulle et Dwight Eisenhower, il
n’est question de camps d’extermination, de génocide ou de chambres à gaz. Le sort des déportés juifs n’est pas
particulièrement mentionné, car il ne se distinguait pas de celui des autres déportés.
En condamnant les révisionnistes sans même examiner les preuves qu’ils produisent, ni exiger des accusateurs la preuve d’un
génocide des juifs, les juges démontrent leur malhonnêteté intellectuelle et leur absence de scrupule. Leurs jugements ne sont
rien de plus qu’un étalage d’arbitraire dans le seul intérêt du shoah business. Ces jugements permettent de mesurer l’absence
d’intégrité des magistrats impliqués dans des parodies de justice."
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Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Orchestrer une psychose antiterroriste permanente pour justifier la
dictature sioniste"
" (…) On relèvera que le lobby juif s’efforce systématiquement d’imposer un endoctrinement des enfants pour servir sa politique.
Ainsi, il faut contraindre les enfants à visiter Auschwitz et pleurnicher sur le sort des juifs -et d’eux seuls. Pendant qu’on parle
d’Auschwitz, on ne parle pas des crimes du régime israélien et du soutien massif des juifs du monde entier à ces crimes.
De même, le lobby juif veut imposer une obsession antiterroriste dans les écoles, étant bien entendu que les terroristes dont il
s’agit de parler aux enfants sont des musulmans, et non des Israéliens ou des Américains.
Cette psychose antiterroriste vise à plonger les gens dans un sentiment de crainte permanent, d’entretenir un climat de peur, en
sorte que les gens acceptent toujours davantage d’atteintes à leurs droits fondamentaux sous prétexte de sécurité. Et cela alors
même que les terroristes islamistes sont entraînés, financés et armés par ces pays occidentaux et leurs alliés qui affectent
hypocritement de les combattre.
Le fait que le groupe d’amitié France-Israël compte plus de 100 parlementaires permet de mesurer à quel point la représentation
nationale est usurpée par des agents au service d’un état étranger, de surcroît raciste et fasciste. On pourrait faire le même
constat dans la plupart des pays occidentaux. C’est par l’intermédiaire de ces agents que s’instaure la dictature juive. La place de
ces agents israéliens n’est pas dans un parlement, mais contre un mur, face à un peloton d’exécution."
Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Appel à la censure des sites révisionnistes"
"Le lobby juif prétend hypocritement lutter contre l’antisémitisme, alors même qu’il fait tout son possible pour rendre les juifs
toujours plus odieux dans le monde entier.
Parmi les activités routinières du lobby juif figurent :
l’espionnage au service d’Israël ;
la corruption systématique des élus de tous bords dans le but d’instaurer partout une dictature juive pour le compte d’Israël,
dictature qu’il est bien évidemment interdit de critiquer sous peine de poursuites pénales pour « incitation à la haine » ;
la persécution (allant jusqu’à des agressions physiques et à des actes de vandalisme), la calomnie et l’ostracisation de quiconque
critique Israël, le lobby juif ou dénonce les mensonges du shoah business, ces propos étant systématiquement qualifiés de «
haineux ». A ce sujet, la conférence gouvernementale sur l’antisémitisme appelle à criminaliser toute contestation de la
légitimité d’Israël et toute opinion révisionniste en les assimilant à de l’antisémitisme. Par ailleurs, on sait que le lobby juif
s’efforce de criminaliser le boycott des produits israéliens ;
l’infiltration systématique des médias, des institutions, des parlements et des exécutifs, afin d’imposer partout un discours et une
politique pro-israéliens ;
l’instauration partout, par l’intermédiaire de politiciens corrompus, de lois liberticides s’attaquant systématiquement aux droits
fondamentaux des individus, que ce soit sous prétexte de lutte contre le terrorisme ou sous prétexte de lutte contre
l’antisémitisme ;
une campagne islamophobe permanente visant à assimiler les musulmans à des terroristes et à susciter partout une politique
discriminatoire à leur encontre, alors même qu’on les accuse hypocritement d’être incapables de s’intégrer dans les sociétés
occidentales ;
des guerres délibérément provoquées pour le compte d’Israël afin d’utiliser les non-juifs comme chair à canon et de massacrer
un maximum de musulmans. Parmi les plus récents exemples, on peut citer l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie et l’Ukraine ;
le pillage des finances publiques, que ce soit sous prétexte d’aide à Israël, ou sous prétexte de subventionner le shoah business et
les officines sionistes affectant de lutter contre l’antisémitisme.

On relèvera que tous ces agissements se font ouvertement, et même de manière ostentatoire.
Le lobby juif est une organisation criminelle de la pire espèce dont les membres et leurs collabos doivent être arrêtés."
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"Le lobby juif : Rothschild ou la puissance du couple argent/information"
Extrait d'un texte d'Egalité et Réconciliation
« Les juifs, et derrière eux les Rothschild, les grands argentiers de la subversion, seraient à l’œuvre derrière toutes les révolutions
des deux derniers siècles. En réalité, c’est l’appât du gain qui conduit cette famille de banquiers : si un régime peut augmenter
ses bénéfices, alors il est consolidé ; sinon, lâché, un autre étant favorisé. Aussi simple que cela. Il y a donc une confrontation
permanente et larvée entre les intérêts des Rothschild, et ceux des nations qui les abritent (Angleterre, France, Autriche, Italie et
Allemagne, même si ces deux dernières n’existeront en tant que nations qu’en 1861 et 1871), ou des peuples en question.
Parfois, ces intérêts ne sont pas contradictoires, et cela mène au développement industriel de la première moitié du XIXe siècle,
avec le financement du chemin de fer, des bassins miniers qui les produisent et des voies de communications entre eux. La
Compagnie des Chemins de fer du Nord sera le fer de lance industriel des Rothschild, ainsi que l’entreprise la plus prospère du
siècle (elle sera nationalisée un siècle plus tard, l’État français unifiant les cinq grandes compagnies désormais déficitaires sous
l’égide de la SNCF, en 1938). Les intérêts Rothschild ne sont donc pas fondamentalement anti-humanistes, ou antifrançais, pour
ne parler que du cas français. La preuve, ils se sont accommodés des trois formes de gouvernement au cours de ce fameux XIXe :
Première République (1792), puis l’Empire (1804), la Restauration ou monarchie constitutionnelle (1814), les parenthèses
révolutionnaires de 1830 et 1848 (Deuxième République), la Commune (1871), et enfin la Troisième République (1870) !
Opportunisme et adaptation, voici la clé. »
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Suite au texte "Un blog genevois incite à mourir pour l’islam"
Il faudrait s’en prendre aux salauds qui ont accordé l’asile politique (déjà l’asile !) au père Ramadan, chef des Frères Musulmans
d’Egypte. Cela étant dit, son affirmation « Où que tu tournes ton visage, tu verras la main du sionisme mondial… » est une
évidence pour qui s’informe et est honnête intellectuellement.
Suite aux texte "Le sionisme n’est pas le judaïsme"
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La Palestine conquise n'est pas rien dans l'imaginaire des Musulmans. La Sainte Jérusalem, terre des prophètes, est inoubliable
aussi. Hier était sous les Croisés, aujourd'hui est sous les Sionistes. Mais l'agresseur est un, dit-on! Les premiers comme les
derniers ne sont que deux variantes du même colonialisme européen. Entre les Croisés d'hier et les Sionistes d'aujourd'hui, il y a
des traits communs, ceux de la spoliation, du massacre, du pillage et de la destruction. Si les Croisés d'hier ont commis le pire des
crimes, les Sionistes d'aujourd'hui ne font que perpétuer les mêmes atrocités. Rappelons-le, lors d'une expédition militaire, les
Croisés remplis de haine procédèrent à un massacre sauvage de la population qui n'avait comme refuge que la mosquée d'alakssa. Cette croisade barbare et impitoyable a coûté soixante dix mille morts! Les Sionistes, héritiers des Croisés sont entrain de
faire subir à la population palestinienne le même sort! Le 9 avril 1948, juste après la proclamation de l'Etat sioniste, le général
Menahem Begin, avec ses troupes de l'Irgoun, massacre les 254 habitants du village de Deir Yassin, hommes, femmes, enfants et
vieillards. Sous la peur et la terreur, sept cent mille des civils désarmés ont fuit leur terre laissant la place à l'occupant. Les raids
israéliens récemment contre la population civile palestinienne à Gaza avec ces milliers de victimes, ces ruines et ces feux, a
montré l'insignifiance des bourreaux et leur bassesse. De telles barbaries commises par les Croisés et les Sionistes en Palestine ne
pouvaient être oubliées.
Suite à l'article "Netanyahu gèle la mesure interdisant le bus aux Palestiniens"
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Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Dachau etc…
Suite à l'article "Netanyahu gèle la mesure interdisant le bus aux Palestiniens"
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L'apartheid est l'essence-même d'Israël. Aucun autre pays au monde n'oserait même songer à introduire une mesure aussi
discriminatoire, mais l'état de non droit qu'est israel ose tout ! Le gel de la mesure par nethanyahoo n'est que de la poudre aux
yeux ! L'intention première était bien de faire la distinction entre le "peuple élu" et les palestiniens, et c'est l'intention qui
compte !
Suite à l'artice "Six mois de prison ferme pour avoir insulté les juifs"
Certes là c'est exagéré mais on ne peut que constater qu'ils sont à la tête de beaucoup d"organisations, magasins, et bien
organisés. Comme les francs-maçons. Si ils pouvaient arrêter de jouer les martyrs comme Israël..
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Suite au texte "De Noé à Sem, laïcité et antisémitisme en question"
Ce que j'ai à dire ici est très imagé, comme de bien entendu, et ne doit pas être pris au pied de la lettre : c'est pourquoi les fidèles
de la parole prise au pied de la lettre peuvent aller voir ailleurs si j'y suis car ils seraient ici personna non grata.
Il y a ici deux sujets à traiter : la laïcité et l'antisémitisme. Ils ne sont différents qu'en apparence car ils se rejoignent au fond de
toute investigation. Sur le premier sujet, la laïcité, il faut aller chercher sa source dans les fondations de la IIIème République
française pour en comprendre la raison véritable, mais il suffit de reconnaître la communauté d'appartenance de la plupart de
ses ardents partisans et farouches défenseurs pour comprendre le rôle que cette idée peut jouer dans la colonisation lente de
nos sociétés chrétiennes par une communauté judéo-judéique qui s'évertue à jouer de nos lois pour s'implanter durablement
dans le rôle des "élites" (c'est encore et toujours le syndrome de Joseph, vous savez ? Ce Ministre du Pharaon). Pour ce qui est du
second point, l'antisémitisme, il trouve sa justification sous plusieurs points de vue, mais n'est objecté que par une loi. Or, les
lois, on le voit bien, se changent à volonté, et il faut être bien naïf pour croire que la loi contre l'antisémitisme puisse avoir plus
de valeur que des lois anciennes allant dans le sens contraire : la seule valeur de ces lois est d'être actuelle, mais comme le disait
un avocat bien connu, les lois sont comme les femmes, on peut toujours les violer, mais il ne faut pas se faire prendre. Pour ma
part, je pense que la part disproportionnée que prend la communauté juive dans les affaires de nos pays justifient largement
l'antisémitisme d'un point de vue exclusivement POLITIQUE, sans qu'il ne soit question de leur caractéristiques sociales (car
maintenant qu'ils ont réussis à emmêler chez nous tous les peuples de la terre, ils sont plus difficiles à cibler en tant que groupe
distinct), caractéristiques religieuses (puisqu'ils ont même réussi à faire plier le Pape sur ce sujet) ou raciales vu que nos cousins
germains qui voulaient leur contester la place de race supérieure s'y sont cassés les dents, et pour longtemps.
Tout cela pour dire qu'ils peuvent bien changer tous les textes de loi qu'ils voudront, ils n'en changeront pas moins le fait que les
Gaulois, dont nous sommes, n'ont jamais supporté, ne supportent pas, et ne supporteront jamais, les premiers de la classe dont
"ces gens-là" veulent se prévaloir, et que nous coupons toutes les têtes qui dépassent du lot. Il n'y a pas de raison que les leurs
en réchappent sauf à reposer sur des épaules capables de courir très vite et très loin.
Toutes mes condoléances à ce citoyen Suisse poursuivi pour son délit d'opinion.
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Suite au texte "De Noé à Sem, laïcité et antisémitisme en question"
Plusieurs commentaires du même auteur:

Voix
1) J'ergote pas, je suis bien au fond du sujet. En effet, l"antisémitisme" est devenu un fourre tout pour réprimer toute velléité
d'indépendance d'esprit! Je ne parle pas de ce cas précis que je ne connais pas. Je parle en général. L'industrie de la Shoah est
devenue une nouvelle religion! La seule que "Charlie" n'a pas le droit d'attaquer. Ceci est intolérable. L'image est une excellente
illustration, un crétin tag un monument juif, un journaliste inculte et voulant manipuler les esprits la reprend aussitôt, et nous
voilà en plein délire "antisémite"! De même, avec la quenelle de Dieudonné, déjà utilisée avant lui par Coluche. Immédiatement
taxé d'antisémite par le Crif (ils sont qui pour désigner tel ou tel geste comme antisémite?), qui n'est rien d'autre qu'une
association de sionistes défendant les intérêts d'Israël et voilà que tous ceux qui font une quenelle sont stigmatisés, virés de leur
boulot, de l'armée, de la police, des pompiers, etc...condamnés par les tribunaux, et mis à l'index en France! Le sommet du
sommet de la connerie humaine c'est la condamnation d'Alain Soral à de la prison pour avoir fait une quenelle à Berlin et non en
France, sur le mémorial de la Shoah. Pendant ce temps des homos peuvent tranquillement faire des pipes et s'en.... joyeusement
au même endroit en se filmant et se photographiant, et bien sûr mettre en ligne leurs exploits, ça c'est pas gênant! Ca ne vous
rappelle rien? Tiens donc, mais les juifs parce qu'ils étaient juifs, subissaient le même ostracisme! Aujourd'hui c'est vos idées qui
font votre religion en France! Je trouve tout à fait détestable que les gens de la CICAD en suisse boycottent en sous main le
venue de Dieudonné ou même de Michel Collon en Suisse ! C’est qui ces gens ? La police de la pensée, le fameux « lobby juif « ?
On a parfaitement le droit de détester Israël et sa politique fasciste, raciste et antisémite, regardez ce qu’ils font avec les falashas
et les palestiniens ! Et si moi j’ai envie d’aller voir jouer Gilad Atzmon, ils n’ont pas à me l’interdire, à tout le moins d’être des
fachos !
Bien sûr, ne comptez pas sur nos merdias, pour nous informer du fait qu’il y a énormèment de juif et même beaucoup de rabbins
qui sont contre Israël et sa politique néonazi ! Un petit lien pour vous faire une idée : http://christroi.over-blog.com/article-desdizaines-de-milliers-de-juifs-protestent-contre-l-etat-d-israel-et-une-nouvelle-loi-militaire-121810620.html
2)@Nick
En relisant votre texte, j'aimerais rajouter que vous auriez tort de sous estimer les nazis. c'était des gens de très grande culture,
beaucoup plus que nombre de nos compatriotes. Non seulement qu'ils n'étaient pas idiots, mais ils étaient bien moins racistes
que les yankees de l'époque et d'aujourd'hui. Voir les déclarations de Jesse Owens, coureur noir ici:
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Jesse-Owens-en-1936-Hitler-ne-m-a-pas-snobe-c-est-Roosevelt-qui-m-a-snobe-19145.html
Donc, dire que les nazis n'étaient pas au courant de tout ce qui concernait le swastika est juste une ânerie! L'Ordre noir a envoyé
des émissaires au Tibet et en Inde pour des recherches dans des domaines que les livres d'histoire avec un petit h, ne risquent
pas de relater...et puisque c'est aussi un des sujets de ce blog, il ont aussi envoyé des émissaires en Crimée dans des buts très
précis...buts qui sont parfaitement connus aujourd'hui par les dirigeants qui se font la guerre autour de cette presqu'île...
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Suite au texte "De Noé à Sem, laïcité et antisémitisme en question"
@Nick

Voix
Je me doutais bien qu’il y avait des choses qui ne vous intéressaient pas. Je n’ai strictement aucune sympathie pour les nazis
d’hier et d’aujourd’hui, c’est serait même plutôt le contraire. Ce n’est pas pour autant que je les sous estime. C’est serait une
grave erreur. Par contre ce n’est pas parce que ça ne vous intéresse pas, que vous pouvez affirmer que ces questions là n’ont pas
d’intérêt. En effet, une photo est là pour illustrer un texte, jusque là je pense que vous serez d’accord. Sur la photo on voit un
petit monument juif sur lequel un quidam a sprayé un symbole. Toujours d’accord ? Est-ce que le symbole est un symbole nazi ?
Absolu-ment pas ! Et c’est un fait ! Donc, comment la communauté juive peut-elle hurler au loup, suivie par un journaliste
inculte, sans se poser de questions ?! Donc, moi, je m’élève contre ces éternelles manipulations de la vérité ! Ce n’est pas un acte
antisémite c’est de l’incivilité et de la déprédation de l’immobilier urbain. Il y a d’autres immeubles appartenant à des
communautés religieuses qui sont dégradées bien plus gravement, sans que les pouvoirs publics ou Brunschwig-Graf crient au
racisme ou à l’anti catholicisme ou protestantisme…en fait les médias vont minimiser la chose et vont nous expliquer qu’il
s’agissait de joyeux drills, de chenapans désoeuvrés comme au Lignon…où des étrangers islamistes ont mis le feu à une église !
http://www.lesobservateurs.ch/2014/09/14/leglise-du-lignon-en-feu-jeunes-jubilent/
Et je continuerai de parler de l’Industrie de la Shoah car c’est une réalité indéniable !
Une excellente journée à vous aussi.
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Suite au texte "De Noé à Sem, laïcité et antisémitisme en question"
Pourquoi discuter tellement sur svastikas et non sur néonazisme fleurissant,
jaillissant en profusion de partout?
Peut-on apprécier les villages arabes jadis anéantis par les autorités juives, les colonisations présentes?
Nous n'aimons pas les premiers de classe, écrit dans ces commentaires.
Forcément juste?
Premiers de cordée?
Un premier de classe peut être apprécié.
Tout dépend de sa personne tant forme que fond.
Le peuple élu ne devrait-il pas se demander la raison d'être d'une déception le concernant précisément parce que se présentant
comme élu, "choisi" par un Dieu dit "miséricordieux et compatissant"?
Ce peuple accuse de racisme… Que ne se pose-t-il la question de la différence qu'il établit entre lui et l'autre, celui qui n'est pas
juif
le "goy"?!
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Fraternité entre humains?
Suite au texte "De Noé à Sem, laïcité et antisémitisme en question"
Chère Madame Belakovsky, tout d'abord je suis un des rares ici qui ne s'avance pas masqué, donc sous mon vrai nom! En ce qui
concerne l'antisémitisme, je suis beaucoup mieux placé pour en parler que beaucoup d'autres sur ces blogs. Madame Favre, sait
parfaitement bien ce dont je parle. Les temps changent et même très vite, les mensonges et autres manipulations qui étaient
possibles il y a encore quelques années ne le sont plus aujourd'hui, où les gens s'informent mutuellement à travers le net, ce qui
rend fous furieux des gens comme Valls et Hollande, car ils y sont grillés quasi quotidiennement. Le sacro saint dogme des 6
millions de juifs morts pendant la deuxième guerre mondiale, est tombé depuis que le FBI, en doute sérieusement :
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Aux-sources-du-negationnisme-le-FBI-19037.html
Alors, est ce que le Congrès juif mondial va demander la condamnation du FBI pour négationnisme? Ils ne l'ont pas fait donc on
peut déjà répéter que ce chiffre est faux, d'ailleurs j'ai envoyé un mail à Gurfinkiel à ce sujet et puisque on peut dénoncer des
actes antisémites sur leur site de la Cicad, mais c'est ballot, il n'a rien répondu! En avez-vous entendu parler dans les merdias
(des 2 millions du FBI)? Non, alors c'est normal que je les surnomme ainsi, car une énormité pareille devrait être connue de tout
le monde? Donc, cqfd, c'est des merdias. (c'est pas moi malheureusement qui a inventé ce nom….) Qu'ils déposent plainte, je n'ai
aucun souci pour ça, ça fait bien longtemps que je les mets en face de leurs mensonges, ça a pas l'air de les déranger avec des
mots tout aussi durs qu'ici. Et si je suis vulgaire , je m'en félicite, Coluche l'était aussi, mais avec des millions d'autres je préférais
Coluche à une classe politique de faux-culs, parlant bien et châtié, mais des pourris-vendus!
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Suite à la vidéo "Journée de la mémoire de la Shoah "
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ANNE FRANK'S DIARY WAS ADJUDGED TO BE A FORGERY BY THE NEW YORK SUPREME COURT. THE HOLOCAUST HOAX EXPOSED:
Message sur la chaine YouTube de la CICAD

Le Matin

what is the difference between Netanyahu and Hitler? Netanyahu does not have a mustache ! Pourquoi n'acceptez-vous pas les
commentaires lors ce que vous publiez une vidéo ?' étrange non ? Peut-être par ce que l'ensemble du peuple non élu tendrai à
vous mettre le nez dans votre caca par le biais de commentaire bien sentis ! Et si vous balayez devant votre porte avant de faire
chier le reste du monde ? Je me demande qui sont le chiens capable d'envoyer des bombes à neutron sur le Yemen… ! Et ca va
chialer à l'antisémitisme.. Bhouuuuuu ! Allez quelques millions devraient adoucir votre peine ?!? Le jour ou votre tribu
depleureuse aura des couilles vous accepterez les commentaires !
Suite à l'article "Israël proteste contre une exposition à Zurich"
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Je savais qu'un article sur Israël (surtout si il est critique) ferait sortir du bois Frenkel… et bien David écoutez les conseil de votre
copain Netanyahou…. "Rentrer en Israël"…
Suite à l'article "Le «comptable d’Auschwitz» en procès, à 93 ans "

Le Matin

Mensonges et foutaises historique
Suite à l'article "Israël interdit la venue d'un enquêteur de l'ONU"

Le Matin

Perte de temps ? Pour qui ? Les "Palestiniens" parqués depuis 70 ans attendent qu'on leur restitue les territoires sur lesquels ils
vivaient depuis des générations. Israël, tout comme son souteneur, les USA, sont la peste de cette planète. Que de crimes,
génocides, révolutions colorées et de guerres commises au nom de peuples "élus" ou "exceptionnels" : l'humanité n'apprendra-telle donc jamais ?
Suite à l'article "Israël interdit la venue d'un enquêteur de l'ONU"

Le Pamphlet

tsss vous pensez, un bouquin vieux de + de 2000 ans leur a dit qu'ils étaient le peuple élu… et comme tous les moyens sont bons
pour y arriver… faut pas croire que qui que ce soit (décideurs) ne lèvera un seul petit doigt contre cet état !!
Extraits de l'article "Milles coup de fouet" dans Le Pamphlet N. 446
"La seule religion à laquelle il est interdit de toucher est la religion holocaustique: elle a ses saints, ses miracles, ses martyrs, ses
prêtres, et son Inquisition. Malheur à celui qui ne croit pas!
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Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Paris appelle les musulmans à « nommer l’ennemi »"
Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont un duo d’hypocrites. Ils appellent les musulmans de France à « nommer l’ennemi », en
occultant le fait que cet ennemi est, en réalité, le lobby juif dont eux-mêmes sont les serviles marionnettes.
En effet, c’est le lobby juif qui, dans le monde entier, propage l’islamophobie pour le compte du régime israélien. C’est le lobby
juif qui fait systématiquement l’amalgame entre musulmans et terroristes. Ce sont les médias contrôlés par le lobby juif qui
s’emploient systématiquement à stigmatiser les musulmans sous couverts d’« enquêtes » ou de « débats » consacrés à l’islam.
On relèvera que Manuel Valls s’efforce d’établir un amalgame entre critique du régime raciste israélien et antisémitisme, en
présentant toute dénonciation des crimes israéliens comme un « discours de haine ». De toute évidence, Manuel Valls a bien
appris sa leçon d’agent israélien.
En réalité, le but de cet appel à « nommer l’ennemi » n’est nullement la lutte contre l’islamophobie. Il s’agit de faire de chaque
musulman un indic au sein de sa propre communauté. Un indic pour le compte du lobby juif et du régime israélien.
Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Les Républicains contre l’islam"
"Il est frappant de constater que ceux -y compris les musulmans- qui dénoncent l’islamophobie et les islamophobes occultent
presque systématiquement le rôle du lobby juif. C’est un peu comme si on parlait de la criminalité internationale en occultant
délibérément le rôle de la mafia ou en mentionnant les activités de tel mafieux sans dire qu’il appartient à la mafia.
En l’occurrence, le lobby juif mène ouvertement, depuis de nombreuses années, une campagne islamophobe dans le monde
entier. Les théoriciens du choc des civilisations sont des juifs et tous les islamophobes notoires cités par Nicolas Bourgoin dans
son article sont soit des juifs, soit des non-juifs faisant ostentation de leur allégeance au lobby juif et à Israël et qui reprennent à
leur compte le discours propagé par le lobby juif.
Ce discours vise à présenter l’islam comme « une menace » contre les pays occidentaux, tandis qu’Israël fait figure de « bastion
de l’Occident » face à cette menace. La référence à « la civilisation judéo-chrétienne » vise à susciter un sentiment
d’identification des chrétiens à l’égard des juifs contre les musulmans (nous, les civilisés, contre les barbares). On s’abstient,
évidemment, de mentionner que le Talmud assimile les non-juifs à des animaux (même pas des sous-hommes) et qu’il autorise
explicitement, à l’encontre des non-juifs, le vol, le faux témoignage et le meurtre. Bel esprit civilisateur...
La politique islamophobe du lobby juif consiste à stigmatiser en permanence les musulmans, à les assimiler à des terroristes, à
des nazis, à leur reprocher de « ne pas pouvoir s’intégrer » dans les sociétés occidentales, tout en accumulant, à leur encontre,
les mesures discriminatoires et ostracisantes. Les médias contrôlés par le lobby juif multiplient les pseudo-reportages et débats
sur le thème d’une « invasion musulmane » sous couvert d’immigration ou d’une « 5ème colonne » constituée par les
musulmans établis dans les pays occidentaux.
Il s’agit là d’un exemple d’inversion accusatoire, car la véritable 5ème colonne qui menace les démocraties est constituée par le
lobby juif qui, partout, au moyen de la corruption et de l’intimidation systématique des élus, s’efforce d’imposer sa dictature. Le
propre des dictatures est d’interdire toute critique à leur égard et le lobby juif s’efforce partout de criminaliser toute critique à
son égard ou à l’égard d’Israël.
C’est le lobby juif qu’on trouve derrière la politique néolibérale. L’économiste Milton Friedman était un juif. C’est le lobby juif
qu’on trouve derrière les guerres contre l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie et derrière la guerre civile ukrainienne. C’est le
lobby juif qu’on retrouve derrière les attaques continuelles contre la liberté d’expression. C’est le lobby juif qui a fait la
promotion de la torture, des prisons secrètes, de la détention illimitée sans jugement, des campagnes d’assassinats et de
l’espionnage généralisé de populations entières : autant de méthodes routinières du régime israélien.
Le lobby juif constitue la plus grave menace à laquelle les démocraties sont confrontées."
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Extrait d'un texte intitulé "Trois attentats simultanés dans le monde :"
En France, au Koweït et en Tunisie
26 juin 2015
Nous ne pouvons qu’exprimer notre soutien à toutes les familles victimes de ces violences, mais il faut se méfier de l’éclairage
que la presse nous donne sur l’attaque en Isère, présentée comme un acte terroriste.
Que par ailleurs, trois attentats se produisent simultanément dans le monde, voilà qui devrait nous engager à la plus grande
prudence. L’effet « attentats au carré » relève d’une équation dont nous avons déjà parlé (Usure des oligarchies transnationales
+ précarité + bouc émissaire + attentats au carré = troubles, exclusion, guerre civile,
génocide…http://haniramadan.blog.tdg.ch/archive/2015/01/07/attenta… )
Or, la volonté des sionistes est de provoquer des soulèvements contre les musulmans.
Il convient ainsi de réfléchir à la portée de l'interview de l’épouse de Yassin Salhi. Ses réponses vont tout à fait dans le sens voulu
: diaboliser tout musulman pratiquant, potentiellement terroriste.
Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : L’épouvantail de la « théorie du complot »"
"Commentaire
Dans son article, Michel Segal occulte complètement le rôle du lobby juif qui est pourtant l’animateur de cette hystérie artificielle
anti-complotiste. Le lobby juif n’hésite d’ailleurs pas à affirmer que toute mention de son existence relève d’une « théorie du
complot », alors même qu’il opère ouvertement et que les médias mainstream ne cessent de rapporter les déclarations de ses
dirigeants… On mesure ainsi la mauvaise foi de ces accusations de « complotisme ».
Michel Ségal occulte le fait que la fondation Jean Jaurès est une officine sioniste (tout comme le parti socialiste français) et que le
gouvernement français fait ostentation de son allégeance au lobby juif et à Israël. De même, le site internet conspiracy watch
(qui affecte de dénoncer le complotisme) est animé par Rudy Reichstadt, un juif sioniste.
Psychiatriser les adversaires est une méthode classique du lobby juif. Ainsi, par exemple, les juifs antisionistes sont des malades
mentaux, des « juifs honteux » souffrant de « la haine de soi ».
Avec la corruption systématique des élus de tous bords, le terrorisme intellectuel est une méthode bien connue du lobby juif. Les
accusations de « complotisme » lancées à tort et à travers ne font que s’ajouter aux accusations d’« antisémitisme » lancées à
tort et à travers."
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Le lobby juif : Henry Klein, un martyr antisioniste
Extrait d'un texte par Henry Makow

29 juin 15

Préoccupant

Internet

Tribune de
Genève, Blogs
Islam et
engagement

"Conclusion
Notre société est comme un serpent effectuant sa mue. La vieille peau était la civilisation occidentale, la dévotion à Dieu, la
patrie, la famille et la libre entreprise. La nouvelle peau est une greffe contrôlée par l’ingénierie sociale des banquiers
internationaux –où les esclaves regardent du porno et ne pensent à rien d’autre qu’au sexe.
Henry Klein a combattu cette mainmise mais l’Amérique ignore qui il est. Tel est le sort des patriotes dans un pays corrompu par
un culte satanique à vocation internationaliste occupé à dépasser son monopole économique en un monopole global sur la
politique, la culture et la religion. Le sionisme, y compris la communauté juive organisée, est un agent inconscient de cette envie
démoniaque de posséder tout et tout le monde.
Mais le sionisme n’est tout simplement qu’une flèche dans le carquois Illuminati, qui comprend la franc-maçonnerie, la plupart
des religions, y compris l’islam fondamentaliste (les Salafistes/Wahhabites), les agences de renseignement, les entreprises
multinationales, les gouvernements, les fondations, les lobbies, les médias de masse, le système éducatif, les associations
professionnelles, les universités, les organismes de bienfaisance, les ONG, etc.
Essentiellement, ils ont le contrôle sur l’argent et tout le monde fait leurs quatre volontés, en leur donnant l’onction sur tout. Ils
organisent la confrontation de leurs pions, dressés les uns contre les autres, afin d’atteindre leur objectif, la régression des
libertés et la réduction en esclavage de l’humanité.
Il est difficile de dire si les Illuminati expriment un besoin pharisien de contrôler le monde, ou une volonté satanique, ou s’il
existe une différence entre les deux. Mais, une fois informé quant aux enjeux, la responsabilité de chacun est engagée. Quand
nous réalisons que nous sommes les victimes d’une monstrueuse mystification, nous ne pouvons que suivre l’exemple d’Henry
Klein et saluer son combat et son sacrifice pour la vérité et la justice."
Suite au texte "Trois attentats simultanés dans le monde :
En France, au Koweït et en Tunisie
26 juin 2015 "
BISMILLAH
CHER FRERE EST-CE QUE LES MUSULMANS DU MONDE SONT CONSCIENTS DE CE QUI SE PROFILE à L'HORIZON?UNE
CONSPIRATION A HAUTE ECHELLE,DES FICELLES SONT TIREES DE PARTOUT POUR MIEUX SERRER L'ISLAM.LE MANQUE D'UNITE
DES MUSULMANS AIDANT,LES SIONISTES NOUS OBSERVANT,POFFINENT D'AVANTAGE LEURS STRATEGIES.
OU SONT LES SAVANTS DU MONDE MUSULMANS?
LE MEME SCENARIO,LA MEME DEMARCHE QU'ON AVAIT UTILISE AVEC LES JUIFS SE DESSINE
EST-CE QU'ON VA RESTER A NE RIEN FAIRE JUSQU'A CE QUE LE PIRE ARRIVE?
J'APPEL A LA REUNIFICATION DU MONDE MUSULMAN AINSI QU'A UNE PRISE DE CONSCIENCE SURTOUT POUR VENIR EN AIDE LE
PLUS RAPIDEMENT AUX MUSULMANS FRANCAIS CAR J'AI L'IMPRESSION QUE LA FRANCE EST PLUS PRESSEE D'EN FINIR AVEC
L'ISLAM
QU'ALLAH LE TOUT PUISSANT QUI DETIENT LA FORCE EN TOUTE CHOSE NOUS SAUVE

YA RABBI YA RABBI REVEILLE L'ENGAGEMENT DES MUSULMANS,FAIT TRIOMPHER LA VERITE AMINE YA RABBI.
7 juil. 15
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Suite à l'article "Plus de 3 ans de prison requis contre l'ex-comptable d'Auschwitz"
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Et les crimes commis par Israel non?
Suite à l'article "Il y a un an, la guerre éclatait à Gaza"
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LA Guerre ???? Une guerre se fait entre deux armées...Quand une armée attaque une population enfermée dans une prison à
ciel ouvert, on appelle ça une agression, un massacre, un génocide, du terrorisme d'état...C'était aussi la guerre entre juifs et
nazis quand ceux-ci commettaient les massacres dans les ghettos de Varsovie, etc
Un agent immobilier a envoyé un "e-mail blast" à son carnet d'adresse proposant l'achat d'une villa. L'email contenait des
préjugés antisémites.

Genève

Madame, Monsieur,
Un des Rothschild, cette famille allemande d’origine juive, active dans les domaines de la banque et de la finance, ave une
fortune colossale amassée depuis le XVIII, disait « Quand le sang coule dans la rue, il faut investir dans la pierre »
Indépendamment de la question déontologique ou éthique que pourrait poser cette citation, je vous viens par une proposition
qui pourrait se révéler plus qu’intéressante. Elle s’adresse aux personnes courageuses pour autant qu’elles aient les moyens
d’investir.
En effet, il s’agit d’un client, propriétaire d’une villa à Cologny avec une vue sur le lac, non sans difficultés notamment financière,
qui souhaite vendre rapidement ou trouver un potentiel investisseur pour se porter garant de la dette hypothécaire. Le montant
de celle-ci est aux alentours de 5 millions. La valeur de l’objet est estimée, dans une tendance baissière, de 13 millions à 10
millions environ.
Les créanciers n’utilisent pas beaucoup de délicatesse pour réclamer leurs fonds.
Deux solutions sont envisageables dans cette situation :
1. Une vente viagère
2. Une prise en charge des dettes hypothécaires et vente ultérieure avec un partage de bénéfice entre créancier et propriétairedébiteur.
Si ladite proposition vous intéresse, faites moi signe svp, je vous en dirai davantage sur l’option qui vous intéresse.
Il va sans dire que cette affaire revêt en quelque sorte un caractère urgent. Et tout est négociable.
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En restant à votre entière disposition pour tout complément d’information ou rencontre avec le débiteur, recevez, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.
Suite à l'article "Le monde salue une nouvelle ère, à l'exception d'Israël"
Au seul état qui considère cet accord comme une erreur historique on pourrait de la même manière dire que la crétion de leur
territoire en était une aussi…
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Suite à l'article " Une peine de 4 ans de prison pour le comptable d’Auschwitz"
70 ans après , condamner un comptable c'est comme condamné la sncf !!! On nage en plein délire ; ça évite de parler des
malheurs actuels à commencer par le malheur des gazaouis qui n'ont pas droit à leur "démocratie", leur " résistance " . La
barbarie c'est gaza aujourd'hui !!!
Suite à l'article "Le monde salue une nouvelle ère, à l'exception d'Israël"
Plusieurs commentaires du même auteur:
1) La création d'israel est la plus grosse erreur mondiale commise. Et ca fait déjà plus de 60 ans que le monde en paye les
conséquences... Le sujet est vaste, mais peut-être que si Jérusalem avait été déclaré "zone neutre", administrée conjointement et
égalitairement par les 3 religions, ca se serait mieux passé... Mais c'est juste une hypothèse.
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2) Israel l'a bien et c'est bien eux les plus dangereux, eux qui ne respectent RIEN ni PERSONNE. Combien de signatures non
respectées, combien de mensonges, combien de meurtres pérpétrés dans le monde entier dans une impunité totale? Seul israel
peut se permettre ses actes criminels sans jamais recevoir la moindre sanction. IL FAUDRA BIEN QUE CA CHANGE (un jour).
Suite à l'article "Enfant, Elizabeth II a fait le salut nazi"
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Encore un coup des spécialistes du racket mémoriel. Toujours avides de pleurniches et d'excuses sans fins.
Suite à l'article "Des kinder pour les djihadistes"
Le plus choquant n'est pas de posséder ces produits! Mais ce qui est révoltant c'est que
ces grands groupes alimentaires/cosmétique judéo-américano-européen sont d'accord d'exporter leurs produit à Daesh…Ouvrez
les yeux et percevez votre véritable ennemi!!!
Suite à l'article "Un village palestinien menacé par la destruction "
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Gaza c'est quoi ??? Le nouveau ghetto de Varsovie
Suite à l'article "Un village palestinien menacé par la destruction "
David l'époque ottoman c'est avant 1976 au cas où…Il a la kippa fissurée??
Suite au texte "La vie, détail de l'Histoire"
Je pense qu'il serait bon que les citoyens aillent bloquer l'entrée du CICR à Genève avec des photos des morts de la Novorossia! Si
vous regardez les images, ces pauvres gens collent des dollars sur les pare brise. Ils ont parfaitement compris ce que beaucoup
de nos concitoyens lobotomisés ont bien de la peine à intégrer, c'est que les Etats-Unis sont le pays courroie de transmission de
la volonté des Illumaniti-Satan. Et tout se déroule bien au nom du capitalisme et non du communisme…Alors le capitalisme,
combien de centaines de millions de mort depuis sa création? Et qui sont les ordures? Nos collabos de dirigeants et journalistes
qui participent activement à ces horreurs comme à bien d'autres! Et en passant, puisque c'est aussi le sujet, bravo à Jean-Marie
Le Pen, qui ose appeler la shoah, "détail de l'Histoire". Par rapport aux 27 millions de morts soviétiques, les 2 millions (chiffres du
FBI http://stopmensonges.com/mensonge-sur-lextermination-des-juifs-pendant-la-seconde-guerre-mondiale/) de juifs morts
pendant la guerre représente même pas les 10%!
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la création de l'état d'israél a été une erreur historique ; on en paye le prix fort aujourd'hui !!!
Suite à l'article "Un bébé brûlé vif dans une attaque d'extrémistes israéliens"

YouTube

il est pas beau ce peuple élu de dieu dont on voit ici les plus beaux spécimens !!! À mon avis quand même dieu est si vieux qu'il
doit avoir de la peine à se les mordre
Suite à la vidéo "Michel Boujenah, Elie Chouraqui et Pascal Elbé s'unissent pour soutenir la CICAD"

YouTube

Mais ptain ! Hitler est mort y'a longtemps, et le nazisme n'est plus un danger mais le véritable danger c'est le sionisme qui
remplace le nazisme
Suite à la vidéo "Michel Boujenah, Elie Chouraqui et Pascal Elbé s'unissent pour soutenir la CICAD"

YouTube

C'est ça. On sait très bien que vous voulez endoctriner les jeunes à vos mensonges de putes. Il doit être INTERDIT de défendre
l'état voyou d'Israël. Le Sionisme est le cancer de cette planète.
Suite à la vidéo "Michel Boujenah, Elie Chouraqui et Pascal Elbé s'unissent pour soutenir la CICAD"
ca sent le gaz tout ca
Suite à la vidéo Léman Bleu suit les élèves de l'école Moser à Auschwitz - épisode 4 "
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Suite à l'article "Amnesty accuse à nouveau Israël de crime de guerre"

Pauvre jeunesse lobotomisée et manipulée…
Suite à l'article "Accord sur l'Iran: Netanyahu dénonce la «désinformation»"
la création d'israél en palestine a été la plus grande erreur historique de l'après guerre
Suite à l'article " A Gaza, la mortalité infantile est en hausse pour la 1ère fois en 50 ans"
Les palestiniens vivent ce qu'ont vécu les juifs dans le gettho de Varsovie et ce qu'on vécu les noires victime de l'apartheid en
Afrique du Sud.
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Commentaire suite à la vidéo "Histoire secrète de l’oligarchie anglo-américaine" de Pierre Hillard
L’Ordre du chaos…Oui, c’est cela.
Le Monde anglo-saxon et la City..
Mr.P.Hillard, nous donne les clefs…grâce à l’étude approfondie du livre de C.Quigley.
Que cet auteur, intra-sérail, a souhaité que ce livre soit publié à titre postum..est révélateur.
S’agissant du monde juif de la haute finance…il est important de savoir où l’on pose les pieds.
Certains parlent du « Grand complot » …vu le grand secret..qui entourait ce plan.
Grand plan…mondial…..que l’on nomme aussi « Gouvernance mondiale ».
Nous en sommes avisés, …les événements actuels ne font que l’affirmer.
Ajouter à cela, l’islamisme conquérant, l’invasion africaine, la crise économique européenne et mondiale (voulue à cet effet?),
aux fins d’éradiquer la puissance russe montante…..Et la franc-maçonnerie probablement très impliquée dans ce processus..qui a
d’ailleurs inspiré toutes ces réformes sociétales…..Les oppositions frontales des catholiques romains….tout s’enchaîne.
Nous voici…au milieu de ce triangle des bermudes…
La réalisation de ce plan semble réussir….et pourtant selon P.Hillard, selon mes amis et autres personnes ..et bien leur plan (si
savamment et longuement construit) …eh bien oui…IL VA ECHOUER..car totalement immoral dans sa conception..
UNE PETITE PIGE DIVINE…va stopper le colosse..la machine infernale..
Merci « Les observateurs » et tout aussi à P.Hillard..pour un travail de recherches incroyable sur le livre susmentionné.
La parole du Mahatma Gandhi nous interpelle : « Entre le bien et le mal, le bien fini toujours par l’emporter » …Certes, au prix de
lourds sacrifices et de souffrances…Mais notre Créateur n’oublie jamais ses enfants…et il a toujours le dernier mot.. …….Soyons
en sûrs.. Nous ne sommes pas seuls…jamais..
Suite à l'article "Des militaires US évitent un carnage dans un Thalys "
En meme temps c'est la politique et culture transatlantique "Freedom Village-People"(Vivre ensemble) combinée à l'ouverture
des vannes de l'immigration par les agents israeliens haut placés chez nous, qui fait qu'on en est là.l'Europe doit déclarer son
indépendance!!!
*****************************************************
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En meme temps c'est la politique et culture transatlantique de liberté et vivre-ensemble ajoutée à l'ouverture des vannes de
l'immigration par les acteurs de la tribu israelienne haut placée chez nous, qui fait qu'on en est là.l'Europe doit réaffirmer son
indépendance!!!
Suite à l'article "Un vieux «trésor nazi» aurait été trouvé en Pologne"
Certains, venant d'un petit pays du proche-orient, s'entrainent déjà à piailler comme des oisillons (mais en moins jolis) "c'est à
nous, c'est à nous, c'est à nous!"
Suite au texte "Les héros du Thalys"
C'est vraiment ridicule , le comble c'est qu'on a aucun respect pour l'intelligence humaine qu'on méprise lorsque on publie des
navets pareilles et des histoires ridicules a dormir debout. C'est quand meme bizarre qu'un terroriste aguerri qui a l'intention de
semer la terreur et la mort soit la farce de l'histoire . Pour servir le sionisme ces gens sont tombes vraiment bas et a force de
mentir ils ont perdu leurs crédibilités et personne ne les croit a l'image du berger qui criait au loup. Je trouve tout ca écœurant et

sordide moi qui ai toujours cru aux valeurs de l'occident mais le masque est tombe et on découvre toute la laideur de cette
société et sa haine envers l'islam. Ne dit 'on pas que la haine aveugle?
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Suite au texte "Les héros du Thalys"
Cette histoire sent le sionisme à plein nez.
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Suite à la vidéo "Propos anti-juifs à Ecône: la réaction de la CICAD"
Et bien faudrait que la CIDAD, de mes couilles, demande au Pape de rééditer le NOUVEAU TESTAMENT?? Et faire un nouveau
procès à Notre Seigneur Jésus Christ Unique Sauveur et 2 ème personne de la TRINITÉ?? Nous crachons sur les juges et les
assassins de Notre Seigneur. Hypocrites que vous êtes!! Je demande a la CIDAD, de mes couilles, d'aller plutôt en Israel car las
bas le RACISTE est visible tout les jours que DIEU TRINITAIRE fait, Et les Soudanais en Israel, ( pour ne parler que d'eux….) Mr
CIDAD???
Suite à la vidéo "Léman Bleu suit les élèves de l'école Moser à Auschwitz - épisode 4"
Encore du lavage de cerveaux ? !!!! Pauvres élèves, on les gave avec des mensonges colossales ! Nota Bene: La 2° guerre
mondiale provoqué et voulue par les sionistes USA, à couté la vie de 72. 000.000. hommes, enfants, femmes - Blancs et
Chrétiennes.Personne n'a jamais rendu hommage à ces victimes. Le Lobby juif / B'nai B'rit n'a jamais reconnu la responsabilité
de l'extermination de ces 72 millions victimes Chrétiennes et Blanches.Les chambres à gaz N'ONT JAMAIS EXISTé , sauf dans l'
usine de mensonges juive.Chiffres officielles - documents originaux : CROIX ROUGE parle de 271.304 victimes AU TOTAL: nonjuifs et juifs ; mort causé par maladies ( plus souvent du typhus ) ou par mort naturelle. Toutes les familles de ces 72 MILLIONS
D'INNOCENTS BLANCS ET CHRETIENNES doivent deposer une demande de compensation FINANCIERE auprès des organismes
sionistes, tel que B'NAI B'RIT, ADL, AIPAC, CICAD-ch, LICRA, CRIF, et, bien sûr, ISRAEL.Des compensations de plusieurs centaines
de milliards de dollars - afin de compenser les Nations aussi pour tous les rackettages et vols commis par les juifs dans nos
pays. En plus, les juifs osent parler de "spoliation de biens juifs" Mais quelle sale race de vipères !
Un homme a affiché (sur une messagerie instantanée) une photo de Hitler de dos en train de regarder une foule d’un balcon avec
le titre « I have a dream »
Suite à l'article "Violents heurts sur l'esplanade des Mosquées "
Ces problemes sont nes de la creation d'un pays qui doit sa creation qu'a une bande de riches qui veut diriger le monde
Plusieurs croix gammées dessinées sur un mur
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Suite au texte "Roger Cukierman, un tribaliste dangereux"
Malheureusement en Suisse nous avons un nombre non négligeable de Cukierman
cornaqués par officine genevoise dirigée par un sioniste notoire.
caricature d'une femme presque nue à Auschwitz avec un signe : "Pornographie Mémorielle"

L’historien Yuri Slezkine, d’origine judéo-russe, parle du XXe siècle comme du « siècle juif ». C’est exact ! Ce siècle a commencé
avec les « Protocoles des Sages de Sion ». Il est sans importance que ceux-ci aient été et soient encore décrits comme un faux par
les juifs. Afin de le prouver, ces derniers auraient dû présenter un original non falsifié ou dire qui sont les véritables auteurs ; rien
de tel ne s’est produit à ce jour. Au lieu de cela, nous ne pouvons que constater rétrospectivement, en ce début du XXIe siècle, la
concrétisation graduelle du processus décrit dans les Protocoles. Il s’agit de la mise en place du Nouvel Ordre Mondial par le
peuple élu. Il s’agit aussi de la destruction de l’Allemagne.
…
Mais une question surgit alors : « Où sont les six millions de juifs dont les tribunaux et les journaux affirment encore qu’ils ont été
gazés ou assassinés ? » Chaque année, le 27 janvier, l’on continue de célébrer la mémoire de ces victimes. Le peuple allemand et
le monde entier ont le droit d’apprendre où ce prétendu crime suprême des Allemands a été commis. Or ni le « paragraphe 130 »
[du Code pénal allemand] ni la belle expression de « notoriété publique » ne suffisent à apporter de réponse à cette question
cruciale. Nous avons besoin d’un débat public contradictoire, au cours duquel s’exprimeront en particulier des techniciens et des
scientifiques, si nous avons la prétention de vivre dans un Etat de droit et si nous nous engageons en faveur de la vérité et de la
justice.
Un avenir paisible, dans lequel les hommes vivront plus heureux qu’au cours du siècle juif, dans lequel enfin tous les problèmes
écologiques seront traités en commun de manière responsable et durable, ne pourra pas être atteint sur la base de mensonges
et sous l’emprise perpétuelle d’un capitalisme prédateur.
…
Nous désapprouvons la devise « œil pour œil, dent pour dent jusqu’à la troisième et quatrième génération ».
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons dépasser cet effroyable siècle juif.
Soyons conscients de notre puissance, de la puissance de la masse des impuissants, et résistons aux séductions et aux tentations
dont use le Diable.
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Le lobby juif : Les sayanim
Partout où ils sont, la plupart des juifs se considèrent et se comportent comme des agents israéliens. Ils infiltrent les médias et
les institutions, y compris les parlements et les exécutifs, dans le but d’imposer une politique pro-israélienne. La volonté de la
population locale n’a aucune importance à leurs yeux. Ils s’efforcent de corrompre les politiciens de tous bords et d’intimider
ceux qui refusent de se laisser corrompre. Ils propagent des campagnes islamophobes et des campagnes de désinformation pour
le compte d’Israël. Ils relaient des campagnes de calomnies et des campagnes de persécution à l’encontre de quiconque critique
Israël ou le lobby juif. Ils incitent à la guerre pour le compte d’Israël. Sur une simple demande du Mossad, ils espionnent pour le
compte d’Israël. Ils organisent des manifestations pour approuver les crimes du régime israélien et exhibent des drapeaux
israéliens. Ils se comportent partout comme en pays conquis et font voter des lois liberticides pour criminaliser toute critique à
leur encontre en qualifiant systématiquement ces critiques d’« incitation à la haine » ou de « texte haineux ». Ce sont des
sayanim.
La plupart des organisations juives font statutairement allégeance à Israël, y compris lorsqu’il s’agit a priori d’organisations
corporatistes du genre « Union des étudiants juifs » ou « Union des patrons juifs ». Il en va de même des organisations a priori
religieuses. Les synagogues n’hésitent pas à organiser des collectes pour les soldats israéliens et même des campagnes de
recrutement pour l’armée israélienne.
Ainsi, par exemple, la Fédération suisse des communautés israélites affiche, sur son site internet, une rubrique consacrée à
Israël. On peut notamment y lire qu’« Israël revêt une importance centrale pour la communauté juive, la religion juive et le
judaïsme en général. Bien que la majorité des juifs en Suisse aient la nationalité suisse, ils se sentent étroitement liés à Israël et
ses habitants, pour des raisons à la fois historiques, religieuses et culturelles. Un grand nombre de juifs suisses ont en outre de la
famille ou des amis en Israël » (1). Un autre texte s’efforce d’assimiler les critiques d’Israël à de l’antisémitisme (2). L’article 1 de
ses statuts mentionne, à propos de la Fédération suisse des communautés israélites, qu’« Elle accomplit sa tâche en étroite
communion avec Israël et les juifs et les juives dans le monde entier ».
Un autre exemple est la Communauté intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) qui affecte de lutter
contre l’antisémitisme mais qui est en réalité une officine israélienne basée à Genève. Sur sont site internet, elle a publié toute
une série d’interviews de politiciens israéliens :…..
C’est dire qu’en tant que communauté les juifs constituent une 5ème colonne israélienne dans tous les pays où ils se trouvent.
Il faut bien voir que le lobby juif n’est pas un simple groupe de pression. Il s’agit d’une organisation totalitaire téléguidée par un
Etat fasciste et raciste. Il s’attaque systématiquement aux droits fondamentaux des individus sous prétexte de « lutte contre le
terrorisme ». Cette situation n’a pas à être tolérée. Il faut interdire toutes les organisations du lobby juif, et arrêter tous leurs
membres et leurs collabos. La seule place que méritent ces gens dans nos sociétés est contre un mur, face à un peloton
d’exécution.
Il existe une petite minorité de juifs qui dénoncent le régime israélien et les agissements du lobby juif. Il est clair que ces juifs-là
sont parfaitement respectables, mais il s’agit d’une minorité persécutée, injuriée, diffamée, voire même agressée, dont
l’existence ne saurait tenir lieu d’alibi à la majorité dont elle subit les persécutions.
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Pour mesurer le caractère délirant de la persécution des révisionnistes, on peut procéder par analogie.
Supposons que les Suisses aient été endoctrinés à croire que l’histoire de Guillaume Tell est authentique. Dans les écoles, les
universités, les médias, partout on affirmerait que Guillaume Tell est un personnage historique et aucun Suisse ne douterait de
cela.
Dans ces circonstances, un historien décide d’écrire une énième « biographie » de Guillaume Tell. Pour ne pas simplement
compiler ce que d’autres ont écrit avant lui, il se rend en Autriche afin d’examiner les archives des Habsbourg, dont la famille
régnait à l’époque de l’histoire de Guillaume Tell. Notre historien espère découvrir quelque anecdote inédite sur le personnage.
Or, à sa grande surprise, malgré toutes ses recherches, il constate qu’on ne trouve nulle part, dans les documents d’époque, la
moindre mention d’un Guillaume Tell, ni d’un bailli Gessler, ni d’un chapeau exhibé au sommet d’un mât, ni d’un scène de tir à
l’arbalète dans une pomme posée sur la tête d’un enfant. Rien ne permet de soutenir objectivement la véracité de l’histoire de
Guillaume Tell. Que fait notre historien ? Il publie ses découvertes en démontrant que l’histoire de Guillaume Tell n’est qu’une
légende. C’est-à-dire qu’il fait oeuvre de révisionniste.
Imagine-t-on les Suisses, au lieu d’admettre l’évidence, adopter une attitude de déni, exiger la censure du livre de l’historien, le
chasser de l’université, le calomnier, ruiner sa vie, le persécuter, puis remuer ciel et terre en dépensant une fortune pour
corrompre des politiciens dans le monde entier afin de faire voter partout des lois criminalisant la contestation de la véracité de
l’histoire de Guillaume Tell, en sorte que cela devienne de la « discrimination », une « incitation à la haine des Suisses » ? De
toute évidence, un tel comportement ne viendrait même pas à l’esprit des Suisses.
Il est clair que le comportement du lobby juif à l’encontre des révisionnistes est un comportement de psychopathes et de
fascistes qui prétendent imposer leurs mensonges comme un dogme religieux qu’il n’est permis ni de contester, ni même de
mettre en doute sous peine de prison. Le plus remarquable est que les juifs parviennent à faire admettre, par l’intermédiaire des
médias, des politiciens et des magistrats à leur botte, que leur comportement de psychopathes est « normal », tandis que le fait
de s’y opposer serait scandaleux, raciste, incitatif à la haine, etc...
C’est dire le degré de malhonnêteté intellectuelle, de cynisme et d’absence de scrupules des prétendues « élites ».
Frank BRUNNER
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Commentaire, suite à "Le lobby juif : La traque continue... au Danemark"
Le Centre Simon Wiesenthal est l’une des principales officines du shoah business et, à l’instar de toutes les organisations du
lobby juif, il est dirigé par des agents israéliens. D’un côté, ces gens affectent d’être motivés par des considérations morales dans
leurs chasse aux ex-nazis, même grabataires, tandis que, simultanément, ils sont toute complaisance lorsqu’il s’agit de crimes de
guerre perpétrés par des Israéliens.
A titre de comparaison, on relèvera que les Chinois, qui ont pourtant subi des atrocités abominables de la part des Japonais déjà
bien avant le début de la Seconde guerre mondiale, ne manifestent nullement ce comportement à la fois hargneux et cupide qui
caractérise le shoah business.
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Il est évident que l’acharnement du shoah business à l’encontre d’ex-nazis, réels ou supposés, n’est nullement motivé par des
considérations morales. D’un côté, il s’agit de nous faire pleurnicher sur les juifs (ce dont ils se chargent fort bien eux-mêmes
depuis que le judaïsme existe) dans un but politique et mercantile. D’un autre côté, il y a là le goût pervers et typiquement juif de
la persécution pour le plaisir de persécuter. Ce même goût pervers qui se défoule contre les révisionnistes, contre un Alain Soral,
contre un Dieudonné, contre quelque adepte de la quenelle, fut-il écolier, et contre quiconque critique le lobby juif ou Israël.
On relèvera que, pour ces prétendus experts psychiatres, ce qui est obsessionnel, ce n’est pas la désinformation permanente
propagée à travers des médias complaisants par le shoah business -avec son génocide élevé au rang de dogme religieux dont il
n’est même pas permis de douter sous peine de prison-, mais le fait de réfuter cette désinformation. L’obsession ne doit pas être
cherchée du côté des bibliothèques entières de faux récits autobiographiques de soi-disant témoins du prétendu génocide des
juifs ; ni des émissions de radio et de télévision qui ont servi à la promotion de ces faux témoignages et de leurs auteurs ; ni des
milliers d’écoliers quasiment contraints d’aller pleurnicher dans la fausse chambre à gaz exhibée aux touristes à Auschwitz. Ce
qui est obsessionnel, c’est que des individus persécutés par le shoah business et ses laquais refusent de s’aplatir devant leurs
persécuteurs et persistent à dire la vérité.

23 oct. 15

Préoccupant

Internet

Intérêt général

Parmi ses armes de dissuasion massive, figure en première place la « religion de la Shoah », érigée au-dessus de toutes les
religions et de tous autres principes juridiques, politiques, constitutionnels, sociaux, culturels, et j’en passe. Conformément à
cette nouvelle religion, devant laquelle la France officielle rampe jusqu’à oublier toute dignité, toute critique, toute allusion ou
toute remarque qui aurait le malheur de déplaire au Grand Prêtre de la nouvelle religion, cela pourrait être le président du CRIF
[Conseil représentatif des institutions juives de France], doit être marquée du sceau de l’infamie, du blasphème, et condamnée
avec la plus extrême sévérité. Sans oublier les dommages et intérêts : l’aspect financier reste essentiel.
Je ne discuterai pas du fond de l’affiche –on peut ne pas avoir le même sens de l’humour– car le procès est déjà joué. Plus
prosaïquement, les dés sont pipés. Je voudrais seulement dire ceci : l’obsession de la Shoah, le martèlement, la diffusion ad
nauseam des « documentaires », la traque de toute critique ou recherche historique déviante, l’instrumentalisation de la justice,
le chantage permanent, l’extorsion de fonds, oui, tout cela ressemble fort à une espèce de pornographie d’une mémoire
arrangée pour servir des objectifs inavouables.
Pornographie, selon le Robert, par extension « obscénité ». En voici la dernière : le parquet de Kiel a décidé de renvoyer devant la
justice des mineurs une ancienne télégraphiste allemande qui a officié à Auschwitz d’avril à juillet 1944. Ces trois mois lui valent
aujourd’hui un jugement pour « complicité de crimes contre l’humanité ». Mais son procès se tiendra devant un tribunal pour
mineurs puisque la nonagénaire avait alors 20 ans et que la majorité étant fixée à 21 ans durant le Troisième Reich. Elle a 91 ans
et est en fauteuil roulant.
Petite précision : malgré les milliards récoltés, la majorité des rescapés de la Shoah habitant en Israël vivent en-dessous du seuil
de pauvreté et n’ont même pas de quoi acheter leurs médicaments.
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Je vous renvoie –façon de parler car notre « justice » ne va pas se perdre dans la lecture de documents pertinents et
inattaquables– au livre de Norman Finkelstein (universitaire juif américain dont les parents étaient des rescapés de la Shoah),
L’Industrie de l’Holocauste. Réflexions sur l’exploitation de la souffrance des juifs. On ne peut pas trop demander aux magistrats
qui doivent d’abord penser à leur carrière, n’est-ce pas ?
Article - Des centaines de logements dans des colonies légalisés
commentaire:
"Bientôt on ne dira plus un Juif errant mais un palestinien errant, reste a faire le décompte du nombre de palestiniens qui sont
morts de 1920 à 1945 et de 1948 à 2015 on pourrait peut être atteindre un chiffre équivalent à la Shoah qui est le chèque en
blanc qu'a donné l'occident à Israël pour se faire oublier"
Un Rabbin et son fils se sont fait insultés de « sale juif » à deux reprises, par deux jeunes hommes d’environ 20 ans. Les deux
jeunes ont ajouté « Heil Hitler» après ne pas avoir reçu de réaction de la part du Rabbin et de son fils.
Le rappeur Wesly Appiah de Lausanne a posté sur « YOUTUBE », une vidéo dans laquelle il tient les propos suivants:
« Le pouvoir est aux feujs, dans le futur aux négros et rabzouz, la roue tourne, il suffit d’une allumette pour cramer le camion
citerne ».
Lors d’un match de football un arbitre a été insulté de « sale juif » plusieurs fois par un groupe de jeunes supporters
Je viens d'apprendre que des réparations avaient encore été demandées. On parle ici de 60 millions de dollars, c'est à devenir
fou.
Cela va faire plus de deux-mille ans que tout le monde les déteste. Il y a eu, en Occident, une paix relative pour eux du à notre
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soumission.
Mais cela va durer jusqu'à quand?
Article: "Raid aérien israélien à Gaza suite à un tir de roquette"
"Encore une agression de cet état colonial…La bande de Gaza ressemble au Ghetto de Varsovie, où les juifs ont été parqués, en
leur niant tous les droits, en les massacrant à chaque révolte…Pourquoi ne retiennent-ils pas de leur propre histoire ? Comment
peut-on devenir bourreau après avoir été soi-même victime ? Les palestiniens ont le droit de résister et de combattre les
agresseurs"
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" Ingo tu veux faire croire à qui ces mensonges ? Dans les faits, les palestiniens qui vivent en Palestine sont originaire de ces
terres..Par contre les israéliens, ils sont originaire de partout sauf de Palestine, ils viennent de Pologne, Russie, Allemagne,
France, USA, etc...Ce peuple dont tu parles n'a jamais existé, cf le livre de Shlomo Sand...Cessez de nous prendre pour des idiots"
"Y a-t-il un peuple élu? - Hani Ramadan
[…] La foie abrahamique est universellement celle de l'adoration d'un Dieu unique. Tous les hommes, quelle que soient leurs
origines, sont les égales créatures de Dieu. Le prophète Muhammad a dit ainsi: "Le plus digne d'entre vous auprès de Dieu est
celui qui Le craint le plus. Aucun Arabe n'a de supériorité sur un non-Arabe: vous ne vous surpassez que par la piété". Hélas, la
réduction de ce message à l'idée d'un peuple élu se ditinguant des autres du fait de son ascendance pose un véritable problème.
Non pas seulement aux Palestiniens, mais à l'ensemble de l'humanité. "
(Ce courrier de lecteur entend réagir à celui de Burt Hann, publié le 25 Octobre dans le même journal sous le titre « Tombes
juives déclassifiées ». Ce courrier concerne la décision de l’Unesco du 21 octobre 2015 de déjudaïser deux lieux juifs importants,
la tombe de Rachel et le tombeau de Joseph, et les reconnaître comme des monuments islamiques, partie de Palestine.
Selon Ramadan, l’idée d’un peuple élu s’oppose à la philosophie égalitaire du monothéisme prenant d’ailleurs comme base
Muhammad pour qui : « Aucun Arabe n’a de supériorité sur un non-Arabe ». Ramadan suggère implicitement que les juifs se
perçoivent comme supérieurs aux autres. Il parle bien de l’idée d’un peuple élu qui «pose un véritable problème, non pas
seulement aux Palestiniens, mais à l’ensemble de l’humanité ».)
Caricature d'un juif souriant, avec au-dessus un drapeau français (après les attentats de Paris).

Article 261 bis alinéa 4 […] limitant gravement la liberté d’expression, la libre recherche historique, l’accès à une contre
information par rapport à la vérité historique officielle qui devient imposée et rendant obligatoire la vision sioniste sur la
deuxième guerre mondiale ! Loi sioniste puisque pas appliquée pour les autres génocides comme celui des Turcs contre les
arméniens ! Une vaste plaisanterie donnant une loi d’exception aux juifs en Suisse.. !
un dessin d'Anna Frank qui dit: "J'ai été gazée à Bergen-Belsen"
Robert Faurisson lui répond: "Et mes couilles sur ton nez, ça fait un dindon?"
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Dans son blog, au 26/11/2015 Hani écrit :
« DAECH, LES "DJIHADISTES"

Islam et
engagement

Les risques d'attentats, et les intérêts sionistes. Interview de Hani Ramadan Radio Lac Genève, mercredi 24/09/14 »
dans cette émission (du 24.9.2014 ) :
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2 :25 «[…] finalement il faut se poser la question et savoir qui profit de l’action de Daech dans la région. Je vous rappelle qu’en
février 1982 il y a eu un congrès de l’organisation sioniste mondiale à Jérusalem, et je cite simplement les propos historiquement
consignés : «L’éclatement de la Syrie et Irak en région, déterminé sur la base de critère ethnique ou religieux, doit être à long
terme un but de prioritaire pour Israël ». 30 ans après on a l’impression que ce programme se réalise puisqu’il s’agit de
démanteler l’Irak et puis la Syrie. Et je vous rappelle que les américains en matière de politique étrangère sont complètement
dominés par les lobbies financiers sionistes. […] Donc ce Daech n’avait aucun pouvoir (et) tout d’un coup il est surgi ; ils ont eu
ces pouvoirs, ces moyens […] »
6 :29 « [il faut se poser la question] qui sont Daech, que ce qu’il y a derrière Daech et pourquoi ils sont tellement utiles à la cause
sioniste aujourd’hui dans la région »
Dessin d'Anna Frank qui écrit dans son jounal en 1942, et un personnage qui lui dit: "Here's your pen, dear…It's the latest model
from the future"
Dessin d'un mémorial de la Shoah qui s'ecroule, avec seul soutien de la "Loi Fabius Gayysot". Deux hommes disent: "Faudrait tout
de même envisager une demolition…", "…controlée!"
(photo) un homme dit: "6000000 de morts!" un autre lui répond: "c'est du bluff!"

Dessin de couverture d'un livre (style Les Aventures de TinTin): "Les Aventures de Dieudo - Objectif Six Millions".
"Faurisson a raison!"
Lors de la recré, en se disputant à propos des notes et des études, un jeune homme de 15 ans s’est fait insulté par un élève de sa
classe : «sale juif de merde, j’espère que tu vas te faire gazer».
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Suite à l'article "Un ex-infirmier d'Auschwitz apte à comparaître"
"70 ans que cette horreur a eu lieu. Il serait temps de tourner la page. A quoi bon jugé un vieillard aussi longtemps après. Et les
Israéliens qui font la même chose avec les paléstiniens. Aucune sanction et pourtant c est d actualité. On les jugera dans 70 ans
avec un peu de chance. Quoi que…personne n ose les critiquer ou bouger."
Suite à l'article: "Un ex-infirmier d'Auschwitz apte à comparaître"
"let les sioniste quant ils tuent on dit rien! Je rappelle que se sont les juif qui ont tué le Christ! Ils ont encore la haine 70 ans
après! Ils nous tuerons tous!!!"

2 déc. 15

Préoccupant

Internet

Facebook - Le
Matin

3 déc. 15

Préoccupant

Internet

3 déc. 15

Préoccupant

Internet

Facebook- Les
Dieudonnistes
de Suisse
FacebookArtiste Mal
Pensant3

9 déc. 15

Préoccupant

Internet

17 déc. 15

Préoccupant

Internet

Facebook- Les
Dieudonnistes
de Suisse
Le Matin

Suite à l’article « Un ex-infirmier d'Auschwitz apte à comparaître »
"Shoahbusiness la religion de la haine" (suivi par des emojies des dollars)
Dessin de deux policiers (portant un dossard sur lequel est écrit: "Police Mentale") qui interrogent un homme qui dit (main posée
sur sa poitrine) : « je crois à la Shoah et en son prophète Elie Wiesel », un policier répond : « C’est bon, vous pouvez circuler »
Suite à une caricature à propos de la LICRA:
"La LICRA a décidé d'emmerder nos amis rappeurs KrocBlanc, Amalek et McAmor pour ce clip amusant alors qu'ils laissent
tranquilles d'autres artistes plus... colorés mais également plus haineux envers les ¨Babtous¨ (dans ce sens, ça ne choque pas.)
ça va faire plus de deux mille ans qu'ils font tout pour se faire détester, c'est pas demain que ça va changer."
Un dessin d’un pigeon pliant une étoile de David qui se transforme en drapeaux de Palestine.

Suite à l'article: La police est déployée devant une école juive à Zurich. La rue a été bloquée.
"Y as toujours une souffrance supérieur à d autre.."

