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il y a 16 minutes par Funkalee
a voté:
il nous font chier avec leur propagande, perso j'en ai rien a cirer de leur tas de cendre qu'ils
arranguent pour faire leur shoah bizness, mais qu'il se prennent une quenelle bien profond,
avec leur musique azkhenaze des violons qui pleurent des tete de misere du monde filmé dans
le ghetto de varsonvie, qu'ils aille au diable, il traine le poids de leur duplicité multimillenaire,
ils ont trahi Moise(saw) avec le veau d'or tué Jesus(saw), pratiqué l'interet alors que c'est une
injustice flagrante, et ca pense que je vais pleurnicher devant leur fable genocidaire en islam
ce peuple est nommé celui qui a encouru la colere divine(les mardoubis), alors biensur qu'ils
sont elu mais au top de la colere, bande de lache avec vos associé qui vous haient les WASP
et catho, de toute facon on vous demontera tous et a Rome on pourra entendre l'adhen
il y a 34 minutes par American-HistoryX
Faurisson comme beaucoup d'historiens pense que les chambre à gaz n'ont pas éxisté, et que
le nombre de victimes juives est bien moindre que la propagande sioniste le dit.
C'est du révisionnisme, pas du négationnisme. Le négationnisme est un terme sioniste pour
faire un amalgame intenable. Comme ils le font en traitant les antisioniste d'antisémite ...
Faurisson sur radio courtoisie sur dailymotion très interessant ...
il y a 41 minutes par Kingofparis
A tout ceux qui disent que Faurisson est un délirant/nostalgique du nazisme, je vous invite à
voir ses vidéos sur Google (même si elles sont régulièrement censurées par la mafia sioniste)
et à lire ces articles (notamment sur le site www.ihr.org).
Vous verrez que c'est un homme d'une rare intelligence, parfaitement cohérent, et dont tous
les arguments et les sources qu'il utilise sont vérifiables. La Shoah est un mythe, comme le 11
septembre un mythe qui ne résiste pas une seconde à la vérification.
il y a 1 heure par monsterleaw
a voté:
moi sa ne me derange pas une seule seconde que dieudo dise que le coran est un torche-cul
car il est totalement coherent avec ce qu'il dit a savoir que toutes les religions sont des
torche-culs. sa vision n'est pas a geometrie variable. avec lui tout le monde en prend pour son
grade. pas de deux poid deux mesure. tout le contraire de fourest, val et Cie qui denoncent
l'integrisme chretien et musulman mais pas l'integrisme juif.
il y a 1 heure par Funkalee
a voté:
Quand Dieudo dit que le Coran est un torche cul ca me derange pas car bien avant lui les
dirigeant des pays arab et musulman en generale se torche le cul avec ce qu'il ya ecrit dedans
alors quand lui fait de la derision ca me fait pas mal, et je considere qu'on peu rire de tout
tant que c'est marrant et de plus c'est une phrase tirer d'un scketch qui m'as beaucoup fait
rire et me fait encore bcp rire et depuis le personnage a evolué alors la tu essai de
m'apprendre la manipulation en touchant la corde sensible, tu me pense si faible d'esprit
comme le torchon rouge agité devant le taureau
je reitere, Faurrisson Garaudy Dieudo dechirent et les finky zeymour BHL et toute la clique de
mange merde je pisse sur leur dire et ecrit, mais avant je les ecoutes car un enemi faut pas le
sous estimé faut le connaitre
il y a 1 heure par tesca
Je suis d'accord avec Funkalee, le problème avec les révisionistes (historique), c'est qu'on a
toujours tendance a réfuter en bloc ce qu'ils ont a dire alors qu'ils ne font que revisiter
certains passages de l'histoire en essaillant de les éclaircir au mieux tout en s'appuyant sur
des documents officiels, etc... (pour le cas de la Shoah, il y a un totale blocage).
On peut ne pas être d'accord, mais de cracher systématiquement sur le travail des autres,
surtout en les traitant de tout les noms d'oiseaux, cela ne va pas faire avancer le débat mais
au contraire, risque de nous enliser encore plus dans l'ignorance et les non dits.
Imaginez qu'il y aurait quelque chose d'important a savoir et que, de par notre comportement

