
Date Acte Niveau de Gravité Type Acte Lieu Nom du Media Contenu/Résumé

01-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG - Oser 
penser par soi-même

Commentaire suite à l'article "Dieudonné: spirale de l'isolement intellectuel"

Un journaliste se doit avant tout d'être objectif. Comme vous l'écrivez au début de votre texte Dieudonné s'en prenait à tout le monde 
pour faire rire. Mais lesquelles parmi ses victimes se sont montrées les plus virulentes à le faire taire et à boycoter ses spectacles ? 
Ceci n'explique peut être pas complètement cela mais y contribue grandement. Imaginer qu'une partie de vos lecteurs cherchent à 
vous faire taire par tous les moyens, comment réagiriez vous à leur égard ? La liberté d'expression a un prix que l'on est pas toujours 
prêt a payer. A côté de ça vous êtes vous poser la question de savoir pourquoi Dieudonné à autant de succès, Serait il le seul à oser 
dire tout haut ce que beaucoup pense tout bas ? Je ne veut pas remettre en question ici les événements tragiques de la 2ème guerre 
mondiale mais en ce qui concerne le comportement d'Israël envers les palestiniens qui ne sont pour rien dans l'extermination des juifs, 
ou du milieu du spectacle qui entretient par ses productions un sentiment de culpabilisation auprès de la population, ou encore des 
extrémistes religieux qui revendiquent des territoires au nom d'écrits qui datent de Matusalem. Soyez plus critique votre crédibilité n'en 
sera que plus grande.

02-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte  "Le lobby juif mobilise ses troupes pour inciter à la haine de Dieudonné"
On relèvera que si Dieudonné M’Bala M’Bala avait rédigé, à propos d’un juif, ce torchon malhonnête dont l’auteur est juif, il aurait 
aussitôt été poursuivi par la Licra pour « incitation à la haine », et les politicards de tous bords se seraient précipités devant les micros 
pour nous faire leur sempiternel numéro de la vertueuse indignation tout en proclamant leur allégeance au régime raciste israélien.
Joachim Salinger use de la classique méthode juive qui consiste à inverser les rôles. Le lobby juif, qui n’a que le mot « haine » à la 
bouche, qui passe son temps à mener des campagnes islamophobes, des campagnes de calomnies, des campagnes de persécution, 
et à fomenter des guerres pour le compte d’Israël, se prétend victime de la haine des non juifs. C’est l’oppresseur qui se prétend 
victime de l’opprimé, le persécuteur qui se prétend victime du persécuté, le calomniateur qui se prétend « victime d’antisémitisme » 
quand on dénonce ses calomnies. C’est le « juif de race supérieure » qui se donne des airs de référence antiraciste parmi les goyims.
Affectant la vertu outragée, ironisant hypocritement sur « les amalgames conspirationnistes et fascisants », Joachim Salinger nie 
implicitement que le lobby juif contrôle la finance, les principaux médias et jusqu’aux gouvernements, alors qu’il n’y a pourtant rien de 
plus exact. Il suffit de constater avec quelle unanimité ces médias s’empressent de traîner dans la boue quiconque leur a été désigné 
par le lobby juif. Il suffit de constater la servilité ostentatoire manifestée par les politiciens de tous bords à l’égard du lobby juif et du 
régime israélien.
Après avoir copieusement vomi sur le « haineux » Dieudonné, ses fréquentations et ses admirateurs, le moraliste Joachim Salinger 
tente de nous faire pleurnicher sur lui-même en usant du fonds de commerce de la shoah.
Nul doute qu’au sein du lobby juif on doit être fier de cette prouesse littéraire. Voilà qui devrait contribuer à la carrière de l’opportuniste.



04-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif et ses collabos contre Dieudonné"
L’humour juif consiste essentiellement à se moquer des juifs. Si un juif faisait exactement les mêmes sketchs que Dieudonné, ceux qui 
conspuent actuellement Dieudonné rivaliseraient de servilité à l’égard de l’humoriste juif, auxquels ils trouveraient du génie, etc... Ceci 
dit pour situer ce psychodrame hystérique dans sa juste perspective.
La famille Klarsfeld -qui se donne des airs de référence démocratique et morale- se compose d’agents israéliens. Les « chasseurs de 
nazis » ne sont nullement gênés par le nazisme et le racisme quand ils sont pratiqués par des juifs à l’encontre de Palestiniens.
Ce qui ressort clairement, de cette campagne de persécution contre Dieudonné et ses admirateurs, c’est que le lobby juif a instauré sa 
dictature en France et qu’il veut empêcher à tout prix que cette dictature soit dénoncée, le fait de la dénoncer, et même de hasarder la 
moindre critique, voire même une plaisanterie, étant aussitôt qualifié d’« incitation à la haine ». Le gouvernement français est 
ostensiblement à la botte du lobby juif et se comporte exactement comme un gouvernement de collabos sous un régime d’occupation, 
éperdu de servilité à l’égard de ses maîtres et empressé à persécuter quiconque ceux-ci lui désignent.
On relèvera que tous ces politiciens corrompus, qui rivalisent de zèle pour vomir sur Dieudonné, s’abstiennent de dénoncer le 
terrorisme juif en France, malgré ses agressions continuelles, ses fausses alertes à la bombe, etc… Les agissements des terroristes 
juifs ne sont que péchés véniels en comparaison des plaisanteries de Dieudonné… Arno Klarsfeld a pu appeler par voie de presse à 
provoquer des troubles à l’ordre public sans susciter la moindre critique du milieu politique, alors que ce même appel, s’il avait émané 
de Dieudonné, aurait aussitôt suscité un tollé de la part du lobby juif et de ses collabos.
Cette campagne de persécution met également en lumière l’inféodation des principaux médias au lobby juif, leur absence d’éthique, 
leur désinformation, et ne manquera pas de les discréditer durablement aux yeux de leurs lecteurs.
On a le sentiment d’avoir affaire à une coterie amorale, au sein de laquelle on se fréquente entre soi, on se monte la tête 
réciproquement, on s’entre-lèche les bottes, et on se persuade d’être représentatif de l’ensemble de la population. Le point commun 
de tout ce beau monde est son allégeance au régime raciste israélien. C’est dire si leurs postures moralistes et antiracistes sont 
convaincantes…

Frank BRUNNER

06-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif veut poursuivre les adeptes de la quenelle"

Manuel Valls oublié que la France est un état de droit dont l’un des principes cardinaux est la séparation des pouvoirs.

Pour les juristes, le fait de demander aux préfets et aux maires de refuser les spectacles de Dieudonné constitue « une censure 
préalable », donc une violation flagrante du droit d’expression de l’humoriste. Et d’ajouter que même si Dieudonné a eu, par le passé, 
des attitudes provocatrices et tenu des propos choquants, notamment à l’égard des Juifs et d’Israël, cela ne permet pas au Ministre de 
l’intérieur d’interdire, ou de faire interdire, que l’artiste se produise en public sous le prétexte de troubles à l’ordre public qui, rappelons-
le sont provoqués systématiquement par le lobby juif via ses organisations partisanes.

La police de Manuel Valls devrait au contraire protéger Dieudonné pour qu’il puisse librement jouer ses spectacles et ses spectateurs 
y assister librement. Dans cette affaire, la vraie victime c’est Dieudonné ! Quant aux provocateurs de troubles à l’ordre public, soit une 
majorité de juifs qui font tout pur empêcher que Dieudonné puisse librement travailler, eux devraient être arrêtés et poursuivis en 
justice. Mais tout le monde sait que le gouvernement Hollande est à la botte du lobby juif français.

En Suisse, on se souvient que le Tribunal fédéral avait condamné l’Exécutif de la Ville de Genève pour avoir violé le principe de la 
liberté d’expression en refusant en décembre 2009 de louer à l’humoriste français Dieudonné M’bala M’bala la salle de l’Alhambra 
pour son spectacle Sandrine programmé pour les 26 et 27 mars 2010.

Vive Dieudonné, Vive la liberté d’expression !



07-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Les propriétaires du théâtre de la Main d’Or sont israéliens"

Commentaire

L’affaire Dieudonné met en évidence l’assujettissement du gouvernement et des médias français au lobby juif. Elle fait également 
apparaître, une fois de plus, la communauté juive comme une meute hystérique de chiens enragés ne songeant qu’à nuire et à 
persécuter. Les rares juifs qui défendent la liberté d’expression de Dieudonné n’ont évidemment pas accès aux principaux médias et 
sont exposés aux menaces, voire aux agressions de la racaille sioniste.

On peut aisément prévoir que cette affaire suscitera, au sein de la masse de la population, une profonde indignation et une aversion 
justifiée à l’égard de la communauté juive, son intolérance, son arrogance et de ses méthodes totalitaires. Qu’elle ne vienne pas se 
plaindre, ensuite, de la montée de l’antisémitisme. Elle fait tout pour le susciter.

07-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Dieudonné va jouer à guichets fermés à Nyon":

"J'ai pas de billet mais j'irai sur place pour le soutenir! Quant à ses propos taxés d'anti-machin, il n'a pas tort de dénoncer 60 ans 
d'occupation meurtrière légitimisée par un dogme et une politique qui ont plus à voir avec le fascisme et la haine que n'importe quel 
spectacle de Dieudo!Le peuple élu? Non mais ça va la tête!!"

08-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif contre les Français"

Le gouvernement, certains maires et préfets, la justice français sont en train de se ridiculiser avec cette affaire de la Quenelle de 
Dieudonné. Tout ça pour faire plaisir au lobby juif !

Et si tous les Français faisaient une quenelle devant leur mairie ou une synagogue pour signifier leur ras-le-bol ?

08-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Dieudonné va jouer à guichets fermés à Nyon":

"N'ayant pas vu le "spectacle", ni parlé en personne avec "l'artiste" il m'est difficile d'affirmer qu'il ait de la haine envers qui que ce soit 
(ou pas)! Mais pour le peu que je lis par ici (extrait de ses propos) Je constate qu'il n'a pas tout tort…Sous prétexte d'avoir été en 
grande partie les victimes de la 2ème guerre mondiale, plus personne ne peut remettre en cause leurs actes actuels !..."

09-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

Jusqu'à peux je pensais connaître l'histoire de la 2ème guerre mondiale . Mais j'ai vu récemment un reportage sur Auschwitz et je 
peux vous dire que oui il y a eu des morts beaucoup de morts mais pas autant que l'on nous fait croire ! Je n'aurais jamais penser que 
l'on aurait pu nous mentir a ce point ! Certaines chambres à gaz était en réalité des morgues ! Pour plus info allez voir sur Youtube

09-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

sans surprise
évidemment que le conseil d'État allait agir de la sorte !!! Quand on est là marionette de ceux qu'on ne peut "nommer" comment faire 
autrement!!! France fasciste, France de Pétain!!

09-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire Suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

simple remarque
j'aimerai juste savoir un truc pour quel raison dès qu'on parle de juifs ou d'Israël on doit faire attention à ce que on dis ou comment on 
le dis c'est bon maitenant ok ils ont souffert mais maitenant ce qu'il font au palestiniens c'est quoi c'est pire qu une guerre. Si il ont 
souffert autant que sa jamais il n'aurait fais sa au palestiniens.!!!!!

09-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

les juifs ne font pas mieux
et tué des enfants et des femmes en pleine rue c'est mieux peux être.

09-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Eschaton

Commentaire suite au texte "La France, fille aînée de l’Eglise, défigurée !"

La fille aînée de l’Eglise est désormais entre les mains de ses pires ennemis,  les marchands, les hypocrites, les menteurs, les scribes 
et les pharisiens tiennent tous les leviers de commande. Animés de la même haine incandescente qui les fit mettre à mort Notre 
Seigneur Jésus Christ, ils veulent la déchéance totale de la France.



09-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Problème réel de liberté ou politique de double standard ?" 

La subordination du gouvernement français au lobby juif -c’est-à-dire au régime raciste israélien- est tellement flagrante, et d’ailleurs 
ostentatoire, qu’on peut considérer ses membres, à commencer par François Hollande, comme des agents israéliens. Quant au milieu 
politique français, infesté d’agents israéliens, il apparaît, lui aussi, totalement soumis au lobby juif, c’est-à-dire manifestement 
corrompu.

Où sont les élus qui ont pris la défense de la liberté d’expression de Dieudonné ? Où sont les élus qui ont pris la défense des adeptes 
de la quenelle persécutés par le lobby juif, y compris quand il s’agit de lycéens ? Où sont les élus qui ont dénoncé la dictature du lobby 
juif en France et sa stratégie -comme partout ailleurs- visant à corrompre les élus de tous bords, en sorte d’être assuré de la 
complicité du gouvernement quel que soit le résultat des élections ? Comment les prétendus représentants du peuple français peuvent-
ils tolérer sans rien dire que des agents israéliens siègent à l’Assemblée nationale et squattent l’Elysée ?

L’intérêt général commande que, dans tous les pays, le lobby juif soit assimilé à une organisation mafieuse, que ses organisations 
soient interdites, que ses membres et leurs collabos locaux soient arrêtés et traduits devant des tribunaux. Le lobby juif est la plus 
grave menace à laquelle la démocratie soit confrontée, car il suit une stratégie totalitaire visant à instaurer partout une dictature juive 
au service du régime raciste israélien. La prétendue lutte contre l’antisémitisme -qui, en réalité, suscite délibérément l’aversion des 
juifs au sein de la population- n’est qu’un prétexte pour interdire toute critique de cette dictature juive. L’ennemi public numéro un n’est 
pas Dieudonné, mais bien le lobby juif et ses collabos.

09-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : Problème réel de liberté ou politique de double standard ?"

Nous adhérons pleinement à votre commentaire. Et nous sommes pas les seuls. De plus en plus de gens en Europe se méfient des 
juifs, particulièrement des juifs sionistes. Hélas pour eux, les juifs sont les premiers responsables de cette détestation parce qu’ils 
disent ou font.

Rappelons aussi que, selon une récente estimation du Jewish People Policy Planning Institute, il n’y aurait guère plus de 20 millions 
de juifs sur une population mondiale estimée à un peu plus de 7 milliards d’individus. Pourtant plusieurs pouvoirs sont aux mains 
juives !

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

Auto goal juif
Moi qui n'avais rien contre cette communauté, de plus en plus je commence a en avoir sec de ces gens qui fabriquent eux-même de la 
haine! La quenelle est devenue antisémite depuis qu'un pro-juif l'a désignée comme tel… Faut arrêter de se victimiser! Ce sont eux 
qui créent cette ambiance tendue a souhait!

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

Quenelle anti-système ou antisémite?
La quenelle, ce geste grossier inventé et réalisé depuis maintenant 10 ans par Dieudonné et dont personne ne parlaient il y a encore 
un mois, est soudains devenu un geste antisémite, c'est la LICRA qui l'a décrété. Et tous les médias acquiescent. Qui parlaient d'une 
conspiration sioniste?

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

France = israel
La France est une province d'israel, c'est clair et net… Que l'on aime ou pas Dieudo, le problème ne vient pas de là, il vient que c'est 
israel qui dicte sa loi en France via des associassion juive et interdit les gens de penser et parler librement, ceci, c'est de la dictature 
et rien d'autre… Qu'israel se mette en règle avec leurs colonies illégales avant de faire la leçon aux autres…



10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaires suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

Marre de ses sionistes au pouvoir 
Mais laisser vivre Dieudonné, sincèrement, M. Valls t'a rien fait d'autres que t'en prendre au meilleure humoriste français (pour moi) de 
tout les temps! Et pis faudrait, arrêter, supprimer, ces associations soi-disant bien pensantes, ces dictateurs de la bonne consciences, 
et je serais bien content qu'on leur fasse du tort! Ces eux les principaux empêcheurs du rire sur les j…. On peut tt dire sur les autres 
religions mais rien sur cette religion, communauté, peuple? Pays??. On sait même plus? Si vs êtes pas content, retourner dans votre 
pays illégal !!!

***************************************************************************

Laisser vivre Dieudo
Franchement… Ils ont que ça à faire.. Interdire les spectacles de Dieudo? Au lieu de voir leur misère autour d'eux à tt ces ministres et 
ces associations, ils préfèrent dépenser l'énergie pour combattre un humoriste… Cette histoire va trop loin, la France est en train de 
se renfermer avec ces sionistes au pouvoir (sénat, ministre, média, chaîne Tv, etc.) Et pis le Cicad (qui pour moi ne sert à rien du 
tout!)

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

 
France = Corée du Nord
Après à peine 20 mois, le pouvoir socialiste réintroduit la censure politique et l'humour officiel d'Etat, magnifique !! La France rejoint la 
Corée du Nord dans la "Big Brotherisation" de la société. Hollande et ses tristes sbires auront cédé au lobby juif et au lobby homo qui, 
pour des lobbies qui officiellement n'existent pas, ont tout de même un sacré pouvoir !!! Bientôt, les opposants n'auront plus que la 
violence pour se faire entendre de ce pouvoir autiste et là…..

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif rétablit la censure en France"

Le Conseil d’Etat français -comme l’ensemble de ce gouvernement prostitué au lobby juif- est infiltré par des agents israéliens, y 
compris Arno Klarsfeld dont on peut mesurer l’arrogance, l’intolérance et la bassesse dans cette vidéo :

http://www.youtube.com/watch?v=miagbxGsv5w

Même si Dieudonné finit par obtenir gain de cause devant la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure risque de durer au 
moins quatre ans et, d’ici là, Dieudonné et les Français devront subir l’arbitraire de la dictature juive.

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif rétablit la censure en France"

Finalement, dans cette affaire comme dans celle de la Quenelle, le grand vainqueur c’est Dieudonné.

On parle de lui non seulement en France mais à l’international. Une vraie publicité ! Quant au lobby juif, et ses organisations 
partisanes, ils se sont tirés une balle dans le pieds. Leurs manipulations des médias, de la justice et du gouvernement français a pour 
résultat que les Français, et plus largement les Européens, se méfie de plus en plus des juifs. Cela peut conduire a une véritable 
détestation !

Après cela, que les juifs ne viennent pas pleurnicher parce qu’on ne les aime pas.

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif rétablit la censure en France"

Je ne serais pas étonné que les tartuffes de Genève conditionnent les autorités de Nyon pour empêcher ses deux concerts. Espérons 
qu’elles ne cèderont point devant les atteintes à la liberté d’expression exigées par les agents du Mossad et autres possesseurs de la 
double nationalité.

La lutte continue, nous avons assistés à la victoire de Bertrand Cantat sur les attaques de la mafia juive des médias parisiens.

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif, 5ème colonne israélienne au Chili"

On constate une fois de plus que le lobby juif opère partout comme une 5ème colonne israélienne, qu’il manifeste partout la même 
arrogance, la même intolérance, le même mépris pour la volonté de la population locale, et qu’il s’attaque partout à la liberté 
d’expression des individus, s’efforçant partout d’imposer sa dictature.

10-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général
Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif, 5ème colonne israélienne au Chili

Personne ne doute plus du complot juif mondial !



11-janv-14 Préoccupant Article internet Intérêt Général

Extrait du texte "Le lobby juif : Jean Bricmont et Paul-Éric Blanrue dénoncent la dictature"

"« Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Les sionistes sont plus hystériques que jamais. Nous avons affaire à une répression tous azimuts. 
Nous sommes face à un putsch sioniste. La France est devenue un territoire occupé. C’est la loi martiale. On connaît l’histoire : c’est 
le sioniste Jean-François Copé (président de l’UMP, ndlr) qui a appelé le sioniste Manuel Valls pour détruire l’antisioniste Dieudonné. 
Au conseil d’État, c’est le sioniste Stirn qui a décidé de casser l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes, qui autorisait le 
spectacle en reconnaissant que la circulaire de Valls était une “grave atteinte à la liberté d’expression”. Si les Français ne réagissent 
pas dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, ils vont devoir apprendre à vivre sous la férule d’un État policier qui prend 
directement ses ordres en Israël. C’est déjà en partie le cas, ça va l’être davantage car les sionistes sont démasqués et acculés. 
Maintenant, le député sioniste Meyer Habib réclame une “loi anti-quenelle”, criminalisant un aimable geste antisystème qu’il veut faire 
passer pour un “salut nazi inversé”, et aussi un renforcement de l’inique loi Gayssot (loi antiraciste, incriminant également la négation 
de l’histoire, ndlr), laquelle restreint déjà sévèrement toute liberté de critique contre la communauté organisée. On ne connaît pas la 
puissance de feu de la nouvelle génération, la “génération sans télé” qui a compris que les médias mentaient 24h/24 et qui s’informe 
sur le Net : les jeunes vont-ils rester devant leur ordinateur ou est-ce qu’un vrai mouvement de réaction va se créer ? On verra. Pour le 
moment, il faut soutenir toutes les actions dissidentes. De mon côté, je réalise un film, “Apocalypse France”, bourré de révélations, et 
dont le titre est parfaitement adapté à la situation actuelle. Soutenez-nous sur ce site de financement : 
http://www.indiegogo.com/projects/apocalypse-france

11-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

la France en péril
La France est paralysé par la censure Sioniste , ils tiennent les média et la tv …certains vont encore dire qu on fabule mais c est juste 
la vérité

11-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 20 Minutes

Commentaire suite à l'article "Le spectacle de Dieudonné interdit par le Conseil d'Etat"

Peuple élu selon la Torah
C'est bizarre les juifs se nomment eux même peuple élu. Ils font une différence entre racisme et antisémitisme ( soit donner plus de 
valeur à leur peuple qu'aux autres) et ensuite ils se posent en martyr… planétaire. Désolé mais ça suffit il n'y a pas de peuples élu, les 
Sémites ce sont les juifs les arabes, les perses et d'autres branches décimées. Alors plutôt que de faire du brouillard avec cette affaire 
montée par les médias, pour masquer l'incompétence de la politique en France, on ferait mieux de chercher des solutions. Diviser 
pour mieux régner c'est de plus en plus vrai.

11-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet

Blog TDG - Savoir la 
vérité… Palestine

Commentaire suite à l'article "Al Qaïda… le chemin mène à Baghdad" :
Je relève que le troll sioniste Patoucha te cite à chaque occasion lorsqu'elle te cite. Fielleux, élevant le mensonge au rang de droit 
divin accordé aux juifs selon la thora et les autres grimoires cabalistiques.

Chaque qu'on lit ses commentaires on se dit que se serait faire œuvre de bienfaisance que de lui remettre un billet Tel Aviv simple 
course.

11-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif et ses collabos poursuivent leur campagne de persécutions en en France"
 « Il ne fait aucun doute que, désormais, en France comme dans le reste du monde, la communauté juive est détestée par une grande 
partie de la population, méprisée même par les politiciens et les journalistes qui se sont laissés corrompre par le lobby juif, et qu’elle 
peut désormais s’attendre au pire. Tout donne à penser que cela se terminera par une sorte de Saint Barthélémy sur l’ensemble de la 
planète. Les juifs du monde entier et leurs collabos, quand ils se retrouveront pendus aux réverbères, pourront remercier le lobby juif 
d’avoir tout fait pour provoquer un massacre généralisé. Il s’agit, en effet, d’une politique délibérée du régime israélien visant à rendre 
les juifs odieux dans le monde entier pour les contraindre à émigrer en Israël. »

11-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : Jean Bricmont et Paul-Éric Blanrue dénoncent la dictature"

Une pratique rodée du lobby juif contre tous ceux qui ont le courage de critiquer les juifs et Israël : les harceler, les faire condamner en 
justice et les faire licencier de leur travail, ce sous le prétexte fallacieux de la lutte contre l’antisémitisme !

Et dire que des politiciens, des gouvernements, des magistrats, des médias et des employeurs cèdent sans résister aux manipulations 
du lobby juifs.



12-janv-14 Préoccupant Article Internet
Blog TDG… les 
hommes libres

Commentaire suite à l'article "Le top 6 des boucs émissaires en France"

« On voit donc que le PS, parti «moral», ne renonce pas à sombrer dans le vomi quand cela peut lui servir.  Et l’antiracisme est un des 
derniers thèmes qu’il peut tenter d’invoquer pour se donner une façade. On comprend mieux la rage de l’humoriste contre la 
communauté juive. Il y a une guerre de clans. L’antisémitisme me paraît être un prétexte. En tous cas cette communauté juive a un 
très bon comité de presse. Dieudo, Merah, Ilan, la fausse accusatrice du RER B: à chaque fois les affaires sur lesquelles pèse un 
soupçon d’antisémitisme sont hypermédiatisées et occultent tout le reste de l’actu. Ils sont fortiches! »

12-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : Dieudonné dénonce les persécutions et appelle à la résistance"

 -« Ce n’est pas la seule victime du lobby juif. Des intellectuels, tels que Alain Soral, Alain de Benoist ou encore Robert Faurisson, le 
sont aussi. Sans parler des citoyens lambda effectuant la Quenelle de Dieudonné qui ont été dénoncés à leur patron par le très 
sioniste JSS-NEWS, comme étant des antisémites. RESISTONS ET DEFENDONS-NOUS CONTRE LE LOBBY JUIFS ! »

12-janv-14 Préoccupant Article internet Intérêt Général

Extrait du texte "Le lobby juif n’a plus que la calomnie pour justifier ses actes" 
 -« Ce qui est frappant, dans les activités du lobby juif, c’est qu’elles sont toujours caractérisées par la malveillance : campagnes 

islamophobes, campagnes de calomnies, campagnes de persécution, bellicisme, etc… Il ne s’agit jamais, par exemple, de venir en 
aide aux sans abri ou de dénoncer l’injustice sociale. Aucune autre communauté ne se caractérise par une tournure d’esprit d’une telle 
bassesse et, en même temps, d’une telle arrogance. Il paraît dès lors tout-à-fait logique que, tout au long de l’Histoire, les juifs aient 
été méprisés, voire détestés. Comment aurait-il pu en être autrement ? Ne font-ils pas tout pour ça ? »

12-janv-14 Sérieux Comportement-attitude
Synagogue 
Beth Yaacov Trois individus font une quenelle devant la Synagogue Beth Yaacov.

13-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Blog TDG - Oser 
penser par soi-même

Suite à l'article "Dieudonné: spirale de l'isolement intellectuel" 
"Quand je vois Corto et Patoucha j'me dis "Tu vois les chambres à gaz... dommage." :^)"

14-janv-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Le lobby juif : Première d’ASU ZOA

Reprise d'un article de Jules Allain

"Les sketches s’enchaînent avec bonheur, et on tombe sur BFMTV, la chaîne de l’arnaque, de la rumeur et de la fraude. Dieudonné 
critique la chaîne de l’avoir informé de la fin du monde avant l’heure, ce qui lui a fait perdre… suspense. Bref, du lourd, du très lourd 
même, quand on a vu et observé les hyènes [journalistes prostitués au lobby juif, ndlr], rire aux éclats et finalement s’amuser. « Il est 
très bon, excellent même », dira l’une d’elle, honteuse et confuse… C’est de la bombe atomique, à ne louper sous aucun prétexte…"

14-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : Appel au meurtre de Dieudonné" 

 -« Les propos tenus par le petit juif Philippe Tesson sont pénalement répréhensibles. 
C’est un appel au meutre de Dieudonné ! Bien évidemment ni Mme Christiane Taubira ni la justice française vont poursuivre ce juif et 
le condamner pour ce qu’il a dit. Ils sont sous le joug du lobby juif ! »

15-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anynonyme suite au texte "Le lobby juif : Les dangereuses métastases de la loi Gayssot"

Triste constat avec ces lois liberticides !

Le bon peuple français est victime et sous le joug du lobby juif. Les Français doivent fermer leur gueule et ne pas critiquer les juifs et 
Israël et encore moins remettre en question la Shoah sous peine d’être condamnés à de fortes amendes ou à des peines de prison. 
Tout à cause de ces lois faites pour les juifs et au nom de la prétendue lutte contre l’antisémitisme.

16-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : La persécution d’Alain Soral" 

 -« Pas étonnant ! Les membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires de l’Etat français, les grands patrons de l’économie et 
des médias sont à la botte du lobby juif. On les voit aux fameux dîners du Crif faire allégeance au lobby juif ! Heureusement, 
l’intellectuel Alain Soral est un combattant qui ne plie pas face au lobby juif. »

17-janv-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte "Le lobby juif : Serge Ayoub sur Dieudonné, Manuel Valls et la dictature" 

 -« Serge Ayoub démontre que le lobby juif et ses collabos (tous partisans du régime raciste israélien) lancent des accusations de « 
nazisme » contre quiconque s’oppose à leur despotisme, ce qui leur permet d’instaurer leur dictature en affectant de défendre « les 
valeurs » qu’ils piétinent. Il dénonce également la dissolution arbitraire d’associations politiques d’extrême droite en l’absence de toute 
décision de justice. »



17-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : La racaille sioniste en France" 

 « Par leurs dires, leur manipulations et leurs actions les juifs de France favorisent indéniablement l’antisémitisme à tel point que de 
plus en plus de Français, et plus largement d’Européens, ne les supportent plus. Les premiers responsables de la haine du juifs sont 
les juifs eux-mêmes. »

17-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article : "Face à face entre pro et anti-Dieudonné à Paris"

Si ils ont toujours été persécuté partout, ce n'est certainement pas sans raison. Et cette question il faudrait qu'ils se la pose une bonne 
fois pour toute. Comment se fait-il que depuis 2000 ans partout où ils s'installent ils sont éjecté à coups de pied par le peuple au bout 
de 50 ans? C'est connu parce qu'ils sont les gentils et les autres sont les méchants n'est-ce pas?
****************************************
Non non! La haine vient plutôt du camp d'en face, inspiré par le livre sacré, le Talmud.

17-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article : "Face à face entre pro et anti-Dieudonné à Paris"

"La verite se fait connaitre de plus en plus .Les sionistes sont partout , c'est assez impressionant aux Etats-Unis , ils sont CEO de 
toutes les grandes chaines TV,quand on sait le pouvoir de manipulation que peut avoir la tele :-)Quoique ca commence a frotter , 
Obama est une marionnette un peu moins conciliante que les autres. Quoique il faudra bien mettre ce PNAC enroute une bonne fois 
pour toute

18-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : L’insupportable police de la pensée" 

 « Encore des victimes de la police de la pensée ! Sous la pression du lobby juif, plusieurs militaires français appartenant au 8e 
Régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa) en mission en RCA ont été sanctionnés pour avoir affichés sur leur 
uniforme un badge portant la devise « Mon honneur s’appelle fidélité ». Prétexte invoqué : en allemand, c’est la devise de la SS. Le 
lobby juif s’attaque à tout et n’importe quoi pour se faire valoir et montrer sa toute puissance. Avec ce cas, mais poussé à l’extrême… 
Il vous suffit de citer dans un article quelques phrases en français d’un discours d’Adolf Hitler pour que le lobby juif, via ses 
organisations partisanes vous tombe dessus ! On voit bien la capacité de nuisance du lobby juif, en France comme ailleurs ! »

18-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Le chantage au service du despotisme"

Le chantage et la calomnie sont des pratiques systématiques du lobby juif. Ainsi, par exemple, quand un politicien s’est laissé 
corrompre par le lobby juif, il reçoit des pots-de-vin sous diverses formes (contribution aux frais de sa campagne électorale, versement 
à telle fondation dont il s’occupe, etc...), mais ces pots-de-vin ne sont versés qu’aussi longtemps que le politicien demeure à la botte 
du lobby juif et d’Israël. Aucune critique n’est tolérée.

En Suisse, le lobby juif a mené une campagne de persécution à l’encontre de Bernard Junod, un enseignant très apprécié, "coupable" 
d’avoir fait une plaisanterie à propos d’un paquet de nasi goreng (plat de riz indonésien). Cette plaisanterie a donné lieu à une 
campagne hystérique visant à faire passer Bernard Junod pour un affreux antisémite. Non content d’avoir fait licencier Bernard Junod 
de l’enseignement public vaudois, le lobby juif s’est acharné à le persécuter pour l’empêcher de se faire embaucher par des écoles 
privées, de riches familles juives menaçant de retirer leurs enfants de l’école si Bernard Junod était embauché.

19-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : Le chantage au service du despotisme"

On pourrait citer d’autres exemples du pouvoir de nuisance, souvent ridicule et hystérique, du lobby juif en Suisse comme ailleurs.

Il est temps de mettre un terme à cela ! Ces éternelles victimes se croient tout permis à cause de la Shoah dont ils font un juteux 
business.



20-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : La jouissance perverse de nuire aux non juifs "

Commentaire

La journaliste Anne-Laure Abraham est juive et, comme on peut s’y attendre, son article dissimule la vérité. Ainsi, elle cite « un 
Chevillais très remonté » en occultant le fait qu’il s’agit d’un juif. « La population » et « le résident mécontent » sont probablement ce 
même juif.

Il est frappant de constater que, dans son ensemble, la communauté juive invoque absolument n’importe quel prétexte pour tenter de 
nuire aux non juifs, et le psychodrame orchestré à propos des quenelles démontre jusqu’où ça va. Cette communauté ne semble pas 
connaître de plus grande jouissance que le fait d’obtenir que tel salarié soit licencié, ou que tel élève soit renvoyé de son école pour 
avoir effectué le geste de la quenelle. On a l’impression que, chaque jour, ces gens sont à l’affut d’une quelconque occasion de nuire 
aux non juifs. Cela témoigne d’un esprit complètement pervers. Et ce sont ces mêmes pervers qui se plaignent de susciter le mépris et 
l’aversion…

20-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général
Commentaire anonyme suite au texte" Le lobby juif : La jouissance perverse de nuire aux non juifs 

L’ennemi n° 1 des français ? Sans conteste, le lobby juif et les sionistes !

20-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : Message de Jean Angius, ancien commando parachutiste du 6ème CPIMa, à 
Manuel Valls"

"Bon discours d’un patriote français ! Un exemple parmi d’autres... Le peuple française est en train de se réveiller contre le sionisme et 
le lobby juif.

22-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet GHI

Commentaire suite à l'article "Les Suisses adorent Dieudo"

Maintenant que pense le CICAD lorsque le producteur juif Genevois Pascal Bernheim se permet de traiter Dieudonné de "nègre" lors 
de l’émission «Tard pour bar» diffusée sur la TSR en novembre 2008? Messieurs de la CICAD, occupez-vous d'abord de votre 
politique raciste et d'apartheid d'extrême droite dans le pays que vous coloniser avant de venir nous faire la moral. A bon entendeur

23-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet GHI

Commentaire suite à l'article "Les Suisses adorent Dieudo"

Il est certainement l'auteur et l'humoriste le plus talentueux, peut être est-ce le problème pour ceux qui préfère que son publique ne se 
pose pas des questions sur l’existence des chambres a gaz génocidaires, la version officielle du 11/09, la pédophilie supposée de 
certaines élites, la vertu de l'état d’Israël etc etc.

23-janv-14 Sérieux Comportement-attitude
Banque Rotschild
Lausanne Deux individus font le signe de la quenelle devant la banque Rotschild à Lausanne.

24-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : The Shoah as State Religion ?" 

 « Grâce aux Procès de Nuremberg, dont certaines preuves et conclusions sont contestables et contestées par les historiens 
révisionnistes, les juifs sont devenus des victimaires éternels. Depuis, ils font un juteux business avec la Shoah et Isräel peut tout se 
permettre ! »

28-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet GHI

Commentaire suite à l'article "Dieudonné: la Cicad installe un stand d’information à Nyon"

Merci pour votre propagande sioniste, a ma connaissance la Suisse n'appartient pas encore à Israël... heureusement, il n'y a pas 
besoin de stand pour prouver que Dieudonne lutte pour l'avenir de nous tous sans distinction religieuse ou raciale. La propagande 
sionisto-franc-maçonne-luciférienne anti-dieudonne me fais bien rire. Un gouvernement entier contre un homme... Ça me fais penser a 
David contre Goliath, et qui a fini par gagne ? De toute façon, sioniste, antisioniste, nazi, illumine ou autre... Nous allons bien devoir 
vivre ensemble, alors commençons par tendre la main aux autres au lieu de leur lance la pierre. Le seul moyen pour vivre en paix est 
de se faire des amis de ses ennemis. C'est à dire accepter que tous le monde ne pense pas pareil... Que l'amour guide vos pas et non 
la haine

29-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet GHI

Commentaire suite à l'article "Dieudonné: la Cicad installe un stand d’information à Nyon"

Les sionistes controle la france et je vois un peu la suisse aussi. je comprend pas tout ce qu'on fait pour protéger israel et juifs. il faut 
se demander pourquoi certains juifs sont hais et pourquoi on protege pas les noirs, les musulmans etc comme les juifs?!! pourquoi il y 
a pas des lois pour protéger les noirs et les musulmans commet les juifs??!!!



29-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suiteau texte "Le lobby juif : L’arbitraire d’un gouvernement prostitué"

On rappellera qu’aucune loi n’interdit d’effectuer une quenelle et que, de ce fait, rien ne justifie l’arrestation de Noël Gérard. Prétendre 
que le geste de la quenelle serait constitutif d’incitation à la haine raciale est une "interprétation" délirante issue des esprits tordus qui 
imposent leur dictature juive à la population française. C’est comme si on affirmait subitement que le geste de la quenelle est "un 
appel à l’extermination des Népalais". Cette "interprétation" n’a aucune valeur légale, et pourtant les magistrats se comportent comme 
si elle était inscrite dans la loi…

Cette affaire est d’autant plus arbitraire que la photo incriminée (qui n’est elle-même pas illicite) a été diffusée par de nombreux 
médias. Seul Noël Gérard est inquiété. La diffusion de cette photo ne semble donc être qu’un prétexte pour bafouer les droits 
fondamentaux de Noël Gérard et une tentative d’intimidation à l’encontre d’un adversaire déclaré de la dictature juive.

29-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : Joe le Corbeau arrêté pour une quenelle" 

 -« Qui a décrété que la Quenelle de Dieudonné est un salut nazi inversé, par conséquent geste antisémite ? Le lobby juif !!! Le 
pouvoir, la police et la justice plient sous le diktat du lobby juif en arrêtant et condamnant des Français, et plus largement des 
Européens, pour avoir fait la Quenelle de Dieudonné. Certains sont aussi licenciés par leur employeur sous la pression du lobby juif. 
Cela sans la moindre base légale, puisque ce geste n’est interdit par la loi dans aucun pays du monde. Encore une fois les juifs font 
tout pour qu’on les déteste ! Il ont engendré par leur pensée et leur action la montée de l’antisémitisme non seulement en Europe mais 
partout dans le monde. La peur les gagne… »

29-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif : L’arbitraire d’un gouvernement prostitué"

Pour répondre à yako.

Le salut romain n’est pas interdit en France. Vous pouvez le faire librement en public tant que vous ne l’associez pas à une idéologie 
ou des slogans racistes et antisémites.

Cela dit, il serait déplacé aujourd’hui de faire ce geste en France qui est actuellement sous dictature du lobby juif ! Cf. à l’affaire de la 
quenelle de Dieudonné dans laquelle le lobby juif a montré à la fois sa puissance et sa nuisance au plus haut sommet de l’Etat.

Ceci dit de plus en plus de français ont réalisé et compris qu’il y a un réel danger juif pour leur patrie.

30-janv-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite qu texte "Le lobby juif : Criminalisation de la quenelle en France" 

 -« C’est bien une proposition de loi juive qui laissera cours à des interprétations abusives et arbitraires, de la part de la justice 
française sous la pression du lobby juif. Il vous suffira de tirer la langue devant une synagogue et que vous êtes filmé par un juif 
sortant dudit bâtiment pour que celui-ci dépose plainte pénale pour geste antisémite. »

01-févr-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Texte "Le lobby juif : Stupéfiant Dieudonné !" 

Stupéfiant Dieudonné ! Les puissants l’ont pris en chasse : le président de la République (François Hollande), le Premier ministre 
(Jean-Marc Ayrault), le ministre de l’Intérieur (Manuel Valls, dans le regard duquel se lisent la nostalgie du couperet de la guillotine et 
la ferveur israélite), d’autres ministres encore, les médias qui tiennent table ouverte (en particulier, Le Monde (journal oblique, qui 
affecte de présenter comme "débats" une avalanche d’articles où pas une fois la parole n’est accordée aux défenseurs du pelé, du 
galeux) et La Croix (succédané de Tribune juive), les journalistes à la Philippe Tesson, les rabbins racistes à la Dynovics, les justiciers 
à la manière d’Arno Klarsfeld, les brutes à la Meyer Habib, les larbins de service à la Bedos père et fils, les magistrats au passé de 
tricheurs comme Bernard Stirn du Conseil d’Etat. La liste est, par ailleurs, sans fin des aboyeurs ou des valets de la meute conduite 
par le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).

Dieudonné leur fait face. Il rit, il sourit, il chante, il enchante. Quelle leçon ! Mais sa compagne, ses enfants, sa mère et, pour 
commencer, lui-même, avec son grand cœur, résistera-t-il encore longtemps à cette haine, cette rage, cette soif de vengeance ? 
Certes Dieudonné toujours nous étonnera. Mais, d’une manière ou d’une autre, ne vont-ils pas finir par nous le tuer comme un vulgaire 
Palestinien de France occupée ? Attention ! Nous avons affaire à des malades !

En tout cas, quelle extraordinaire leçon d’histoire ! Rarement en France la communauté-qui-n’existe-pas a-t-elle à ce point montré 
d’une part ses privilèges, sa force, sa capacité de mobilisation et, d’autre part, sa peur, du train où vont les choses, de voir étaler, un 
jour prochain, sur la place publique, l’immense supercherie de sa prétendue Extermination.



01-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "le lobby Juif: Stupéfiant Dieudonné!"

 « Rappelle qu’en Suisse, le lobby juif fait aussi un travail de délation contre les Helvètes. La CICAD tiendra un stand lors des 
spectacles de Dieudonné à Nyon, en février et enverra des espions voir les shows de l’artiste pour filmer discrètement tout dérapage 
soi-disant antisémite de la part de Dieudonné ou de spectateurs. »

01-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner en réponse à un commentaire posté suite au texte " Le lobby juif : Les dangereuses métastases de la 
loi Gayssot"

Ce que vous appelez une "tonalité aussi connotée" n’est que la divulgation d’informations publiées dans la presse mondiale. Ces 
informations n’ont pas été inventées.

La rubrique "Le lobby juif" centralise les informations relatives aux activités du lobby juif international, ce qui permet de se faire une 
claire idée de sa stratégie d’ensemble, puisque les mêmes buts sont poursuivis partout et que les mêmes méthodes sont utilisées 
partout : contrôle des médias, corruption systématique des élus de tous bords, campagnes islamophobes, campagnes de calomnies, 
campagnes de persécution, etc.. Il s’agit clairement d’une entreprise totalitaire qu’il y a lieu de dénoncer et de combattre au lieu de s’y 
soumettre lâchement, que ce soit par opportunisme ou par crainte d’être traité d’antisémite…

Le lobby juif a l’habitude de faire voter ses diktats par des politiciens non-juifs. La loi Gayssot a été votée dans le seul intérêt du shoah 
business. Elle vise prioritairement à légaliser la persécution des historiens révisionnistes, à "justifier" la censure de leurs travaux par 
les médias et à interdire tout débat public sur le prétendu génocide des juifs.

Frank BRUNNER

03-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte  "Le lobby juif étend la persécution de Dieudonné en Grande-Bretagne" 

 -« Tout comme le gouvernement français, le gouvernement britannique est à la botte du lobby juif et se comporte avec le même 
arbitraire. On ne voit en effet pas du tout à quel titre quelqu’un devrait être empêché d’exprimer pacifiquement son soutien à quelqu’un 
d’autre, et ce d’autant moins quand le quelqu’un d’autre en question est lui-même victime de persécution. Le prétexte de la sécurité 
publique est tout simplement ridicule. En réalité, il s’agit de discrimination pure et simple, imposée à Dieudonné par complaisance à 
l’égard du lobby juif. »

03-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif étend la persécution de Dieudonné en Grande-Bretagne" 

 -« Encore une preuve que le lobby juif est nuisible ! Il est capable de terroriser pas seulement des quidams qui font la Quenelle de 
Dieudonné mais aussi de faire pression sur les gouvernements, la justice et les politiciens pour obtenir tout ce qu’il veut. Le lobby juif 
est antidémocratique, extrémiste, accapare le pouvoir et l’économie, veut nous imposer ce qu’on doit lire, penser et voir. Bref le 
complot juif ou la dictature juive ! Pas étonnant que des français, et fières de l’être, ont crié "Les juifs dehors" dans deux récentes 
manifestations. Tout le monde commence en avoir marre des juifs. »

03-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif fait son numéro d’hystérique en Suisse à propos de Dieudonné"

Johanne Gurfinkiel, le secrétaire général de la CICAD, est un agent israélien qui s’efforce de criminaliser toute critique d’Israël, du 
lobby juif ou des juifs d’une manière générale, n’importe quelle critique donnant aussitôt lieu à une plainte pénale pour 
"discrimination". La CICAD prétend s’imposer comme une police de la pensée en décrétant quels sont les livres que nous pouvons lire 
ou pas, quelles sont les opinions que nous pouvons avoir ou pas, quels sont les spectacles et les conférences que nous pouvons aller 
voir ou pas. Tout en soutenant inconditionnellement le régime raciste israélien, la CICAD se donne des airs de référence en matière 
d’antiracisme et de droits de l’homme. Johanne Gurfinkiel pousse l’imposture jusqu’à prétendre décréter qui est ou non le bienvenu en 
Suisse et affirme effrontément que Dieudonné ne serait pas le bienvenu, alors même que les billets pour son spectacle se vendent 
comme des petits pains. C’est la CICAD qui, en janvier 2009, à l’époque de la guerre de Gaza, a engagé des procédures judiciaires 
visant à obtenir la fermeture du site interet-general.info.

Frank BRUNNER

03-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anonyme suite au texte "Le lobby juif fait son numéro d’hystérique en Suisse à propos de Dieudonné" 

 -« Les quelque 17.000 juifs, qui sont présents en Suisse, veulent nous imposer leur diktat, à travers leurs organisations partisanes. Ils 
n’hésitent pas à instrumentaliser la justice, le monde politique, l’économie et la finance pour arriver à leurs fins. La plupart est avant 
tout juifs et Israéliens avant d’être Suisse ! Respect à vous Mr Frank Brunner pour avoir dénoncé les manipulations du lobby juif, tant 
en Suisse qu’à l’étranger, et les crimes du régime raciste et d’occupation de l’Etat hébreu. L’existence de votre site répond à intérêt 
général prépondérant. Si le lobby juif, via la justice genevoise, vous persécutent, c’est que vous dites sans aucun doute des vérités sur 
les juifs, le Shoah Business et Isräel qui dérangent cette petite communauté. Mais c’est bien connu les chiens mordent lorsqu’ils ont 
peur et qu’il sont en danger ! »



04-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Dieudonné a été ovationné à Nyon":
@Guillaume et Fabienne - Vous êtes sur une mauvaise pente tous les deux! Si vous faites l'amalgame entre racisme et anti-
sémitisme, c'est que vous considérez que les juifs sont des gens comme les autres, des gens ordinaires quoi ! Or, vous savez qu'ils 
sont le peuple élu et de ce fait au-dessus des autres, des lois, du droit (international), de l'ONU, bref, au-dessus de tout !

"Parce que Cukierman a interprété la quenelle comme un salut nazi inversé (ce qui ne veut rien dire, mais bon) et que, étant donné 
son appartenance au "peuple élu", il a forcément raison!"

04-févr-14 Sérieux Insulte
Collège 
Vaud

Un Garcon de 15 ans se fait harceler par des élèves de son école. Un groupe d’élève le harcèle depuis des semaines, en le traitant 
notamment de « gazé ».

05-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif poursuit son racket de la SNCF" 

Etant donné qu’il n’a jamais existé de camps d’exterminations nazis, il est mensonger d’affirmer que la SNCF aurait transféré des juifs 
vers des camps d’extermination. En réalité, il s’agissait de camps de concentration similaires à ceux où étaient détenus les déportés 
non-juifs. Ni Winston Churchill, ni Charles de Gaulle, ni Dwight Eisenhower ne font la moindre mention, dans leurs mémoires de 
guerre, de camps d’extermination, de chambres à gaz ou de génocide des juifs. Les déportés juifs n’étaient pas distingués des autres 
déportés et ne méritaient pas qu’on s’intéresse particulièrement à leur sort.

Par ailleurs, dans une France occupée, il est évident que la SNCF ne pouvait que se soumettre aux ordres des nazis. Dans le cas 
contraire, les trains auraient été réquisitionnés et les dirigeants de la SNCF auraient été arrêtés.

Les accusations du lobby juif ne sont qu’un prétexte pour extorquer des millions de dollars à la SNCF. Celle-ci s’est d’ailleurs déjà 
laissée racketter au profit du lobby juif en France avec la complicité de Nicolas Sarkozy.

Au demeurant, ceux qui vilipendent vertueusement la SNCF sont les mêmes qui soutiennent les crimes continuels du régime raciste 
israélien.

06-févr-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte "Le lobby juif : Nouvelles menaces d’agression des milices fascistes juives" 

 -« On constate que l’instauration de la dictature juive en France est étroitement supervisée depuis Israël. Un média israélien comme 
JSSNews s’est fait une spécialité de dénoncer les adeptes français de la quenelle et s’est réjoui publiquement d’avoir provoqué le 
licenciement de plusieurs d’entre eux. Le hacker du site internet de Dieudonné a été interviewé avec complaisance à la télévision 
israélienne, où il a été présenté comme un héros. On constate que c’est à nouveau le cas avec les voyous de la Ligue de défense 
juive. On relèvera que les héros juifs sont quasiment tous des crapules de la pire espèce : terroristes, criminels de guerre, assassins, 
etc… Cela permet d’apprécier le sens moral élevé qui règne au sein de cette communauté. On se donne les héros qu’on peut… »

07-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire anynoyme suite au texte "Le lobby juif : The time is ripe for a jewish apology" 

 -« Preuve que les Français en ont marre des juifs ! Ils ont compris les manipulations et l’emprise du lobby juif sur la France et son 
gouvernement. Un vent se lève, salutaire, partout en Europe pour contrer la puissance néfaste de cette communauté minoritaire qui 
nous empoisonne, surtout depuis la fin de la Second guerre mondiale. Juste retour de boomerang ! Et que les juifs ne se plaignent 
pas de l’antisémitisme croissant, car c’est eux, et eus seuls, qu’il l’ont déclenché.

10-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : François Fillon dans le rôle du laquais d’Israël" 

 -« On relèvera que François Fillon, dans ses propos, n’a pas exprimé une seule opinion personnelle. Il n’a fait que reprendre à son 
compte la propagande israélienne relayée par le lobby juif : « Israël est une vraie démocratie », blablabla… Le but de son voyage était 
manifestement de faire ostentation de son allégeance à Israël, afin de s’assurer du soutien du lobby juif et des médias français dans 
une perspective électoraliste. Le lobby juif exerce une telle main mise sur la France qu’un politicien ne saurait accéder à la présidence 
de la république sans avoir préalablement fait étalage de sa servilité. Les électeurs français n’ont le choix qu’entre des prostitués de 
droite et des prostitués de gauche. Quant à « l’amitié israélienne », elle consiste, par l’intermédiaire de politiciens corrompus, à 
imposer une dictature juive aux Français. »



21-févr-14 Préoccupant Article Internet Inérêt Général

Extrait du texte "Le lobby juif : Imposer partout la persécution des révisionnistes et criminaliser toute critique d’Israël ou de la dictature 
juive"

On constate que les gouvernements européens sont considérés comme les relais de l’oppression juive au service du régime raciste 
israélien. Ces gouvernements doivent être contraints -au moyen de la corruption et de l’intimidation- d’imposer partout le terrorisme 
intellectuel juif, que cela plaise ou non à leurs citoyens. Partout, les révisionnistes -coupables de dénoncer les mensonges du shoah 
business- doivent être censurés et persécutés, tandis que, partout, les enfants doivent se voir imposer des programmes de bourrage 
de crâne au profit de ce même shoah business -aux frais des contribuables, bien entendu, et au préjudice d’autres programmes 
scolaires sacrifiés dans ce but. Les citoyens européens doivent, en fait, être contraints d’éprouver de la sympathie pour cette 
communauté juive qui veut à tout prix leur imposer sa dictature, qui ne cesse de s’attaquer à la liberté d’opinion et d’expression, qui 
persécute quiconque se permet une critique à l’encontre de cette dictature, qui est toujours prête à manifester son soutien aux crimes 
continuels du régime israélien, qui mène des campagnes islamophobes dans le monde entier, qui s’efforce continuellement de 
provoquer des guerres contre les Etats opposés à Israël et qui, partout, systématiquement, s’efforce de corrompre et d’intimider les 
élus de tous bords afin d’imposer une politique complaisante à l’égard du régime israélien. Et on s’étonne de la montée de 
l’antisémitisme…

[il ne s’agit pas de haines anciennes, mais d’une réaction logique à l’instauration d’une dictature juive par l’intermédiaire de 
gouvernements corrompus, ndlr].

[on relèvera que les discours de haine et l’intolérance ne sont jamais publiquement dénoncés quand ils émanent des juifs, qui en sont 
pourtant les principaux auteurs, ndlr]

[par contre, entre deux applaudissement aux crimes du régime israélien et trois campagnes de calomnies, la communauté juive est en 
droit de donner des leçons de morale et de bonnes manières. On relèvera, au passage, cette volonté manifeste de criminaliser des 
générations européennes qui n’étaient même pas nées à l’époque de la Seconde guerre mondiale, ndlr]

[Autrement dit, les Européens ont l’obligation morale de soutenir le régime raciste juif, son terrorisme d’Etat, ses campagnes 
d’assassinats etc… Heureusement que les juifs sont là pour nous donner des leçons de morale, ndlr].

22-févr-14 Préoccupant Emission/Chronique Internet Intérêt Général

Texte "Le lobby juif : Vincent Raynouard dénonce la censure qui le frappe"

L’historien révisionniste Vincent Raynouard, dont les propos sont systématiquement étayés de preuves incontestables qu’il publie 
dans ses vidéos, est persécuté par le shoah business et autres autoproclamés « gardiens de la mémoire » anxieux de censurer toute 
vérité contredisant leurs mensonges. Il a déjà subi une année de prison, en France, pour avoir exprimé ses opinions. Les 
autoproclamés « gardiens de la mémoire » s’efforcent, avec succès, d’obtenir la censure systématique de toutes ses vidéos sur 
Youtube. Certaines ont été censurées quelques heures à peine après leur diffusion.

France

Dans l’une de ses dernières vidéos, Vincent Raynouard a dénoncé, preuves à l’appui, l’embrigadement politique des jeunes sous 
prétexte de « devoir de mémoire ». Cela lui a aussitôt valu d’être poursuivi par diverses organisations anxieuses de préserver leur 
fonds de commerce. Dans la vidéo qu’on peut voir en cliquant sur le lien ci-dessous, Vincent Reynouard dénonce cette censure et 
invite les internautes à s’abonner à sa revue intitulée Sans concession.

Http://www.youtube.com/watch?v=oRkqxsdUoso&feature=youtu.be

La chaîne Youtube de Vincent Reynouard aux Etats-Unis

http://www.unblockyoutube.us/permalink.php?url=vh4kem%2FEoRr%2Fj2CUKOQiOQ5sCPlXnn3%2BRSE1QeaeR7xRTMKau%2Fp%
2BmBrsuO3FwQD1QUXqvJFULd0TaQ2yYZxqFcD7h704OpfMQ%2Fyjx8IRo6QiJAwUQ4fivlWFtYa%2BIfiB



24-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet YouTube (CICAD)

Commentaire laissé sur la chaine YouTube de la CICAD suite à la vidéo "Débat: Liberté d'expression en danger ? Emission infrarouge 
version longue"

On ne comprend pas bien le sens de ce débat,qui n'a ni queue ni tête où les animateurs ne font que répéter les mensonges que leurs 
collègues des mèrdias leurs refilent, les Suisses après avoir généreusement collaborés avec l'Allemagne pendant la deuxième guerre 
mondiale se font le porte-voix des menteurs de l'après guerre en pensant peut-être se donner bonne conscience, Dieudonné n'a 
jamais tenu de propos anti-sémite, il dénonce seulement ce qui devrait être le scandale du millénaire, mais que la collaboration des 
états américano-sionistes protègent dans le seul but de nous réduire à être les esclaves d'une petite communauté de psychopathes 
qui selon eux aurait été élue par Dieu, ce qui bien entendu n'est que foutaise, vous devriez avoir honte de vous liguer contre un 
humoriste et de faire en même temps l'apologie de la liberté, Dieudonné n'a jamais dit que les juifs étaient les pires escrocs, mais il a 
dit que les plus grands escrocs sont juifs, comme par hasard, est-il interdit de dire ce qui est ?

24-févr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet YouTube (CICAD)

Commentaire laissé sur la chaine YouTube de la CICAD suite à la vidéo "Débat: Liberté d'expression en danger ? Emission infrarouge 
version longue "

ils sont aussi vertueux en Suisse que chez nous en France les politiciens, et tous rattachés aux bottes des sionistes…ça ne m étonne 
guère le pognon étant la seule valeur de notre monde que valons nous nous humains face aux billets et au pouvoir de ceux qui les 
détiennent. Pas grand-chose, à voir toutes leurs pensées uniformes et bien partagées. Alors qu eux font la guerre partout pour piller 
les matières premières en étouffant les peuples de leur mépris et de leurs mensonges…franchement à force d être aussi pourris ils 
vont nous pousser à prendre les armes…Regardez Dafamation, film fait par un juif vivant en Israel à propos du mot 
antisémite…Quand on sait que ce sont eux qui créent des actes antisémites, je ne comprends pas qu on les défendent ces salauds de 
juifs sionistes, et les bombes au phosphores sur la Palestine, c est normal disent t-ils on se défend….allez en enfer bande de 
mécréants.

24-févr-14 Sérieux
Commentaire de lecteur-
internet

Internet YouTube (CICAD)

Commentaire laissé sur la chaine YouTube de la CICAD suite à la vidéo "Dieudonné face à la loi - Emission Le droit chemin du 31 
janvier 2014 - La Télé "                                              

kenel ferme la physiquement sale sioniste de merde. Regarde tes godasses pleines de sang. Je suis Suisse et fier d'être libre. 
Continué a l'ouvrir sur dieudo et nous vous renverons dans votre désert de trou a rat d'Israël. A j'oublie. .. Vas mourir terroriste

04-mars-14 Préoccupant Comportement-attitude Fribourg Des parents déguisent leur enfant en nazi le jour du carnaval à Fribourg

13-mars-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "A 10 ans devant un film pour 16 ans!", un film sur la Shoah

Ils feraient mieux de les envoyer voir Noé avec Russel Crowe. Ou "The lady" de Besson s'ils veulent montrer une histoire "vraie".

01-avr-14 Sérieux Insulte Genève
En rentrant à son domicile, une femme trouve scotchée à sa porte d’entrée un dessin du type «découpage en papier », représentant 
un personnage clownesque avec dessiné  au milieu de son front, une étoile de David.

04-avr-14 Sérieux Comportement-attitude
Salon du livre
 à Genève Jeune garçon faisant une quenelle devant le stand de la CICAD au salon du livre

10-avr-14 Sérieux Tag Genève Tag de Mohamed Merah sur le pavillon d'une école à Genève. Il y a une signature en bas du tag.

24-avr-14 Préoccupant Commentaire Internet YouTube (CICAD)

Commentaire laissé sur la chaine YouTube de la CICAD suite à la vidéo "Michel Boujenah, Elie Chouraqui et Pascal Elbé s'unissent 
pour soutenir la CICAD ! "

La démocratie ça veut dire le pouvoir du peuple Michel, et pas le pouvoir des Juifs. Par conséquent que ça vous plaise ou non nous 
sommes maîtres de nos pensées et de nos paroles. Et vu que 99% des français sont des gens tolérants, on est pas encore passé aux 
actes, mais si il faut botter lcul des sionistes d’obédience Shoahtique y'aura pas de problèmes.

24-avr-14 Préoccupant Commentaire Internet YouTube (CICAD)

Commentaire laissé sur la chaine YouTube de la CICAD suite à la vidéo "Michel Boujenah, Elie Chouraqui et Pascal Elbé s'unissent 
pour soutenir la CICAD ! "

Quand ces abrutis parlent de "jusqu'où peur aller la  folie de l'homme", il serait souhaitable qu'ils précisent qu'homme signifie goy dans 
leur bouche, ou devrais-je dire claque-merde. Car s'ils avaient voulu parler de la race humaine dans son ensemble (car il n'y en a 
qu'une), ils auraient nié toute légitimité à l'existence de l'état d'Israël qui ne fait que copier le régime national-socialiste "dans sa folie", 
et ce depuis 1948. Vous croyez à un principe de race juive? Ce principe n’intéresse que les antisémites pour alimenter leur haine 
irrationnelle et les sionistes pour légitimer l'existence (tout aussi irrationnelle) d'un pays créé pour un "peuple" trié uniquement sur un 
critère religieux extrêmement fumeux. La pleurniche ne fonctionne plus, arrêtez ce jeu débile, laissez-nous vous admirer, vous ignorer 
ou vous mépriser, et ne poussez pas l'humanité à vous haïr. Regardez-vous dans un miroir avant de juger les autres



24-avr-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet YouTube (CICAD)

Commentaires laissés sur la chaine YouTube de la CICAD suite à la vidéo "Michel Boujenah, Elie Chouraqui et Pascal Elbé s'unissent 
pour soutenir la CICAD ! "

 " Satan est votre père et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir "  (Jésus aux juifs, Évangile de Jean, 8, 44).

« Serpents, engeance de vipères! Comment pourrez-vous échapper à la condamnation de l’ Enfer ?». ( Jésus aux juifs, Évangile de 
Matthieu, 23, 33 -35). - " Mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas " ( Jésus dans l’ Évangile de Matthieu, 
33,2-3). - " C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte " . ( Jésus aux Juifs, Évangile de Marc 10, 
5). - " Race incrédule et perverse, jusqu’à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? " . (Jésus aux Juifs, Évangile de Luc 9, 
41). - " Satan est votre père et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir "  (Jésus aux juifs, Évangile de Jean, 8, 44). - 
" Qui est de Dieu entend la prophétie de Dieu. C’est pourquoi vous (les Juifs) ne l’entendez pas. Vous n’êtes pas de Dieu! " .

Hitler a Co-Fondé Israël en 1933 Avec les Juifs Sionistes
 

Racisme anti-Noirs anti-Africains en Israël
 

Israël admet enfin un plan de contraception forcée visant les femmes falasha

01-mai-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

"Le lobby juif : La magique chambre à gaz nazie est en voie de disparition chez les historiens", texte de Robert Faurisson 

La fausse chambre à gaz exhibée aux touristes à Auschwitz. En réalité, ce local a servi de dépositoire pour les cadavres en attente de 
crémation, avant d’être transformé en abri anti-aérien
Chaque trimestre, à Paris, le Mémorial de la Shoah / Musée, Centre de documentation publie un bulletin de soixante pages. Ses 
responsables prétendent servir à la fois "l’Histoire" et "La Mémoire".
La porte de la fausse chambre à gaz exhibée aux touristes à Auschwitz.Il s’agit d’une quelconque porte de bureau dotée d’un panneau 
supérieur vitré que n’importe qui aurait pu aisément briser d’un coup de coude, ce qui aurait provoqué la fuite du gaz à l’extérieur…
Dans sa livraison d’avril-août 2014, ce bulletin, fort dense, ne présente qu’une seule occurrence de ce qui pourrait ressembler à "gaz", 
"gazer", "gazage", "chambre(s) à gaz". Cette unique occurrence se situe à la page 46, où sont mentionnées les "chambres à gaz à 
l’intérieur du camp de Birkenau". On s’abstient, bien sûr, de nous dire que ces prétendues armes de destruction massive ultra-
secrètes se trouvaient à proximité d’un terrain de foot-ball, d’un terrain de volley-ball, de baraquements hospitaliers, d’un "camp des 
familles", d’un sauna, de bassins de décantation et que les photographies aériennes prises par les Alliés au cours de trente-deux 
missions aériennes n’ont rien révélé en fait d’immenses files d’attente à l’entrée des crématoires ou en fait de montagnes de coke et 
de panaches de fumée. Et pour cause : les plans de ces crématoires, tenus cachés pendant si longtemps par les responsables du 
Musée d’Etat d’Auschwitz et découverts par R. Faurisson le 19 mars 1976, montrent que les pièces supposées avoir été des 
chambres à gaz homicides n’étaient, pour les crématoires de Birkenau, que des Leichenkeller (dépositoires semi-enterrés pour 
protéger les cadavres de la chaleur) ou des pièces inoffensives. Aucune orifice de déversement de Zyklon B n’apparaissait sur le toit 
de ces pièces : "No holes, no Holocaust !" Les photos aériennes, elles aussi, avaient été cachées jusqu’au jour où, à la suite d’une 
géniale découverte d’Arthur Robert Butz (The Hoax of the Twentieth Century, 1976) les autorités américaines avaient bien été 
contraintes de publier certaines de ces photos dans un ouvrage signés de deux anciens membres de la CIA : Brugioni et Poirier. 
Intitulé naïvement The Holocaust Revisited (1979), l’opuscule des deux compères était illustré de flèches indiquant "gas chamber" là 
où sur les plans se lisait "Leichenkeller".
Lol !
Vue aérienne d’un bâtiment falacieusement désigné comme une chambre à gaz à Auschwitz-Birkenau. Si les faux témoins du shoah 
business disaient la vérité, on devrait voir, à proximité du bâtiment, des masses de déportés attendant de se faire gazer, alors qu’on 
ne constate rien de tel. Au bas de l’image, on distingue nettement l’ombre de la cheminée des fours crématoires. Aucune fumée ne 
s’en échappe, alors qu’un escroc-mythomane comme Elie Wisel a prétendu que "le ciel était obscurci par la fumée des fours 
crématoires" censés brûler en permanence les cadavres de milliers de gazés



06-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif s’oppose à ce que les élèves se fassent une opinion par eux-mêmes"

Le lobby juif exige que sa désinformation soit imposée aux élèves. Nul ne doit être autorisé à se faire une opinion par lui-même. En 
effet, dès l’instant où, à l’instar des révisionnistes, on cesse de prendre pour argent comptant les mensonges du shoah business et de 
ses faux témoins, dès l’instant où on se met à vérifier la véracité des allégations des uns et des autres, le mythe se dégonfle comme 
une baudruche.

Sachant que sa désinformation ne saurait résister à un examen objectif, le lobby juif s’efforce systématiquement de placer le débat sur 
un terrain purement émotionnel : mettre en doute le prétendu génocide des juifs, c’est heurter les délicats sentiments des rescapés et 
de leurs familles, blablabla… Chacun sait que les juifs sont des gens particulièrement sensibles. N’importe quel Palestinien vous le 
confirmera.

07-mai-14 Préoccupant Article Internet
Blog TDG - Le blog 
de Bien-être-soi

Article Islamisation versus israélisation ?

Il est de bon ton actuellement de dénoncer l’islamisation de l’Europe. Les Suisses ne restent pas en rade avec leur lutte contre les 
minarets et le port du voile, croyant donner un signe fort aux musulmans.

Avec l’événement bruxellois de ce dernier dimanche, nous sommes témoins d’une israélisation de l’Europe. Diverses associations 
juives ont eu assez d’impact pour faire interdire le rassemblement des Dissidents de l’Europe.

Elles ont passé par les pouvoirs en place. Puis les pouvoirs ont employé des canons à eau pour disperser ceux qui avaient organisé 
leur congrès. La méthode semble correcte et « propre » vue de l’extérieure mais relève bien du mode de fonctionnement du 
mouvement sioniste : on commence par les manœuvres politiques et on continue par la force. Evidemment, cela semble plus soft que 
les manifestations palestiniennes et leurs roquettes. Mais le résultat est bien plus profond et sournois : on fait taire toute une frange de 
la population par une interdiction basée sur des arguments très sophistiqués puis, devant le rassemblement persistant des individus, 
on les fait partir avec des moyens absolus.

En étudiant le sujet de plus près, on voit que cette infiltration au niveau des pouvoirs politiques et sociaux est très active de la part des 
pro-Israél. En Suisse, nous avons créé la LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme). Pourquoi rajouter « 
contre l’antisémitisme » ?  Il s’agit bien d’une infiltration des prosémites qui se considèrent à part des autres communautés ethniques 
subissant le racisme.  Au niveau de l’internet, il y a ce que j’ai dénommé «Tsahal informatique ». Quand je veux faire remonter la 
statistique des lecteurs de mon blog, je fais une note pour dénoncer une action du gouvernement israélien et automatiquement, je 
constate un pic !

07-mai-14 Préoccupant Emission/Chronique Internet Intérêt Général

Texte "Histoire : Les prétendues « fosses de crémation » d’Auschwitz"

Cette image est censée montrer les membres d’un Sonderkommando incinérant des cadavres dans une fosse à Auschwitz-Birkenau

Dans une courte vidéo, le révisionniste Vincent Reynouard démontre, par l’expérience, que jamais, à Auschwitz, les Allemands 
n’auraient pu réduire en cendres des dizaines de milliers de cadavres en les faisant brûler dans des « fosses de crémation ».

Vincent Reynouard

Auschwitz : les prétendues "fosses de crémation"

https://www.youtube.com/watch?v=tJJb15LKyAM&feature=youtu.be



08-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG - Le blog 
de Bien-être-soi

Commentaires suite à l'article "Islamation versus israélisation ?"

"Je ne publie pas le texte d'un courageux anonyme qui emploie les procédés habituels des pro-gouvernement- d'Israël :
- le mépris pour ce qu'exprime autrui.
- le rappel de la Shoah qui ne concernent point les Dissidents de l'Europe qui n'étaient même pas nés à cette époque.
- l'utilisation de l'histoire pour essayer de justifier une politique actuelle.
- qui prétend que les Juifs sont une petite communauté qui ne cherche pas à convertir comme les Chrétiens ou les Musulmans. 
Justement, ils ne cherchent pas à faire l'effort de convertir mais ils imposent leur diktat en faisant interdire un congrès, de même qu'ils 
imposent par la force la colonisation des territoires occupés."

*************************************************************************

"Archibald, Vous avez certainement compris qu'il s'agit d'un état d'esprit que j'ai dénommé israélisation. Les associations juives n'ont 
effectivement pas tenu les canons à eau. Elles laissent le petit boulot à d'autres. 

En revanche, elles sont à la source de la répression de ce congrès. Elles montrent ainsi leurs faiblesses à affronter en direct ceux qui 
ont une autre vision de l'Europe et leur impuissance à tolérer ce qui va contre leur mode de gérer leurs affaires."

08-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG - Savoir la 
vérité...Palestine.

Commentaire suite à l'article "2 millions de juifs en Europe en 1945...pas plus!"

Si je vous dis que l Holocauste est un mythe, serai-je antisémite?

08-mai-14 Préoccupant Article Internet
Blog TDG - Savoir la 
vérité…Palestine.

2 millions de juifs en Europe en 1945...pas plus!

 3 ou 4 ou bien même 5 millions, c'était le nombre des victimes du massacre de l'Holocauste …

Et bien selon des révélations médiatiques viennent d'être publiées récemment, en indiquant que le nombre des juifs en Europe ne 
dépassant pas les 2 millions d'individus.

Un article publié le 18 avril dernier dévoile l'information:

L’animateur de l’émission « L’Autre Monde« , sur la radio québécoise CHOQ.FM (Shock.fm pour la partie anglophone), présentée par 
François Marginean, affirme lors d’une émission du 11 Avril 2011, que des documents du FBI classés dans les années 40-50 puis 
déclassifiés en 1985 indiquent que des organisations juives aux USA (en l’occurrence, la Z.O.A, the Zionist Organisation of America) 
étaient au courant et avaient officiellement recensé seulement 2 millions de Juifs en Europe dans les années 30-40.

08-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet RTS forum

Commentaire suite à l'émission " Bientôt un tueur dans le ciel suisse? "

les palestiniens qualifié de terroristes, c de la propagande et tout le mondee peu le savoir par les vidéos youtube, je crois que même l 
onu a reconnu la résistance sous toute ces formes comme légitime vu la situation infligé aux palestiniens
non à la collaboration d un régime nazi car c sur il n existe aucune différence et les drônes remplacent les prétendues chambres à gaz
shalom

08-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet RTS forum
Commentaire suite à l'émission :" Bientôt un tueur dans le ciel suisse? "
Il ne faut pas que le Parlement suisse s'abaisse à acheter des engins de mort à un Etat qui se réclame d'un suprémacisme théologico-
racial. Le peuple élu ne doit pas se faire de l'argent sur le dos des goyims..

08-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet RTS forum

Commentaire suite à l'émission " Bientôt un tueur dans le ciel suisse"

Y-a-t-il un lobby juif au parlement Suisse ? Ce qui expliquerait la "love story" entre nos deux pays dixit le responsable Suisse dans le 
reportage.

08-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet RTS forum

Commentaire suite à l'émission " Bientôt un tueur dans le ciel suisse"

La suisse se dit neutre quand ça l'arrange…
Que la France se fasse marcher dessus par Israël, merde !
Mais que ma patrie ferme les yeux sur un pays qui n'a clairement pas lieu d'être, c'est pour moi cautionner leurs agissements terroriste 
et plus que raciste.
Il faut les boycotter, réveillez-vous c'est une honte !



08-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet RTS forum

Commentaire suite à l'émission " Bientôt un tueur dans le ciel suisse"

Démocratie raciale, c’est-à-dire uniquement destinée aux seuls juifs. Les Palestiniens ont uniquement le droit de vivre ou de mourir 
sous l'occupation. Israel est un Etat qui se réclame d'un suprémacisme théologico-racial et méprise le goyim soumis…

09-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet RTS forum

Commentaire suite à l'émission "Bientôt un tueur dans le ciel suisse"

Foutage de gueule. 2000 ans que ça dure ! I zont du coffre quand même, ça faut leur laisser ! Tout le monde veut leur donner la 
fessée, personne y parvient jamais, lol !

10-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG - Le blog 
de Bien-être-soi

Commentaire suite à l'article "Islamation versus israélisation ?

C'est la juiverie qui mène le monde. Ceux qui ne savent pas encore ça encouragent par leur ignorance, la libération des gens, du 
monde de la finance qui nous rend tous esclaves, y a pas d'exception….

16-mai-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte "Le lobby juif et les faux témoins du shoah business"

"Le lobby juif a mis sur pied une véritable industrie de faux témoins de l’holocauste. Cette industrie consiste à exploiter des 
mythomanes qui prétendent témoigner de la réalité du prétendu génocide des juifs. Certains de ces faux témoins affirment même avoir 
officié dans le gazage des déportés. On les exhibe dans des émissions de radio et de télévision, on leur organise des tournées de 
conférences, on embauche des nègres pour rédiger des livres de pseudo-souvenirs dans lesquels il est de rigueur de se livrer à des 
surenchères d’atrocités prétendument vécues, parce que cela fait vendre. La plupart de ces faux témoins, à commencer par Elie 
Wiesel, ont été confondus preuves à l’appui, mais le shoah business n’en a cure et persiste à les présenter au public comme autant 
de "preuves vivantes de la réalité de l’holocauste"…

21-mai-14 Préoccupant Article Internet
Blog  TDG - Islam et 
engagement

"La voix de Sankara[1]" 

Le système bancaire usuraire est une escroquerie rendue légale contre tout bon sens.

La banque vous prête du papier, sans disposer elle-même de la valeur réelle en or correspondant  à ce qui vous est donné.

Dans l’incapacité de rembourser votre dette – la Goldman Sachs, à titre d’exemple, connaît bien cet art pernicieux qui consiste à 
tromper sciemment la clientèle –  la banque confisque vos biens qui ont une valeur réelle, après vous avoir soumis à des conditions de 
vie serviles du fait de l’intérêt qui gonfle votre dépendance.

En résumé, elle n’aura eu qu’à vous livrer de « l’argent dette », et vous voilà dans l’obligation de lui remettre des biens en nature.

 C’est selon ce système crapuleux – entre autres procédés spéculatifs de la finance virtuelle postcoloniale – que l’Afrique est 
aujourd’hui dépossédée de ses richesses.

Et seule la loi islamique, soit dit en passant, pou rra libérer les peuples de cette exploitation  inhu maine opérée par les 
adorateurs du Veau d’or, raison pour laquelle le sionisme s’oppose à toute forme de libération des peuples africains, et collabore 
bien plus volontiers avec les régimes militaires.

 La mafia des lobbies transnationaux est aux aguets, prête à supprimer toute personne intègre qui dénonce le système.

 Ce fut le cas avec Thomas Sankara, jeune homme d’une intelligence lumineuse, assassiné parce qu’il voulait libérer l’Afrique de la 
tutelle ignoble des oligarchies criminelles.

Comme tout dirigeant politique, Thomas Sankara a commis des erreurs. Mais nul ne peut nier l’accent de vérité qui se dégage de son 
discours sur la dette.

Ecoutons-le :
http://www.youtube.com/watch?v=DbqyXxqcOPE
http://www.dailymotion.com/video/xh3d7p_pourquoi-avoir-assassine-thomas-sankara-francafrique_news

  



26-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Le ras le bol des Français"

Le fort taux d’abstention chez les électeurs et le basculement en faveur du Front National d’une bonne part d’entre eux témoignent du 
discrédit d’une classe politique tout juste bonne à se prostituer au profit du lobby juif et à faire allégeance au régime raciste israélien, 
entre deux tirades sur "les valeurs de la république". Ces partis, dont la politique se résume au mépris du peuple n’ont eu que ce qu’ils 
méritent.

En réalité, que représentent-ils, hormis une coterie d’opportunistes, de coureurs de pots-de-vin, de coureurs de places, qui vivent 
entre eux, se fréquentent entre eux, se répartissent les prébendes, tout en prêchant "la rigueur" à une nation systématiquement 
escroquée ? Ces gens ne parviennent qu’à discréditer la démocratie, de même les médias à leur botte ne parviennent qu’à discréditer 
le journalisme.

Et qu’est-ce que leur Union européenne, sinon une dictature de facto n’existant que pour imposer le despotisme des multinationales et 
des spéculateurs internationaux en dépouillant les peuples de tous leurs droits ?

27-mai-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Texte de Frank Brunner "Le lobby juif : Attaque contre la liberté d’expression (24ème partie)"Le 26 mai 2014 s’est tenu, devant la Cour de Justice de 
Genève, le procès en appel qui m’oppose à la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD), une officine sioniste 
dirigée par des agents israéliens.
Pour ceux qui n’ont pas suivi cette affaire depuis le début, rappelons que, depuis la guerre de Gaza, les dirigeants de la CICAD ont déposé toute une 
collection de plaintes pénales et civiles à mon encontre, dans le but d’obtenir la fermeture du site interet-general.info et de m’interdire toute critique du 
lobby juif ou des juifs en général. Ces plaintes étaient étayées par des fragments d’articles systématiquement extraits de leur contexte et 
systématiquement présentés comme étant mensongers, voire calomnieux et se résumant à « de la propagande antisémite ».
L’agent israélien Philippe Grumbach était partie civile et se prétendait calomnié
Au mépris du Code de procédure pénale, l’instruction, menée par des magistrates qui rivalisaient de servilité à l’égard de la CICAD, s’est faite 
exclusivement à charge et s’est résumée à un copier-coller des allégations de la CICAD, systématiquement prises pour argent comptant. Ces copier-
coller étaient ensuite présentés, par le Ministère public genevois, comme le résultat d’une enquête impartiale…
Lorsque j’ai demandé à ce que l’enquête établisse la véracité du contenu des textes litigieux -ce que je n’aurais eu aucune peine à prouver-, ma 
demande a été traitée par le dédain, alors que n’importe quel magistrat intègre aurait dû l’ordonner spontanément avant de procéder à une inculpation. 
De toute évidence, loin de chercher à établir la vérité, le Ministère public s’est efforcé de la dissimuler, afin de pouvoir soutenir ses hypocrites 
accusations.
Ainsi, j’ai dû me résoudre à produire la preuve de la véracité de mes écrits devant le Tribunal de police et, dans ce but, j’ai transmis, au fil des mois, de 
nombreux documents à mes avocats, d’abord Jean-Pierre Garbade, puis Pierre Bayenet.
Cependant, deux mois avant la date du procès, le Ministère public m’a fait emprisonner, ce qui m’empêchait de poursuivre ma collecte de preuves et 
me privait même d’accès au dossier pénal. De surcroît, profitant de mon incarcération, Pierre Bayenet s’est délibérément abstenu de transmettre au 
tribunal les preuves que je lui avais communiquées. Par la suite, dans une lettre adressée à la Cour de Justice genevoise, il a mensongèrement affirmé 
que mes preuves ne visaient qu’à établir l’existence du lobby juif, alors qu’en réalité elles couvraient la totalité des textes litigieux.
Ainsi, le jour du procès devant le Tribunal de police, je ne disposais même pas d’une copie du dossier pénal -alors que j’étais censé justifier le contenu 
d’une soixantaine de textes- et la trahison de Pierre Bayenet m’empêchait de prouver la véracité de quoi que ce soit. C’est dans ces circonstances 
iniques que j’ai été condamné.
Ci-dessous, on trouvera une liste des charges retenues à mon encontre par le Tribunal de police. Selon le tribunal, rien n’est vrai.
1 Le lobby juif persécute.
2 Le lobby juif est comparable à une organisation crapuleuse et criminelle, telle que la mafia.
3 Le lobby juif manipule et domine le monde.
4 Le lobby juif est au service de l’Etat d’Israël et des crimes contre les Palestiniens.
5 Le lobby juif instaure une dictature de la pensée.
6 Le lobby juif limite ou annihile la liberté d’expression contre toute critique d’Israël (lequel est un Etat criminel) ou contre toute critique des juifs 
(lesquels sont coupables d’actes terroristes).
7 Le lobby juif invente et instrumentalise la Shoah et d’autres persécutions.
8 Le lobby juif alimente et crée l’islamophobie et l’assimilation des musulmans à des terroristes.



28-mai-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite à l'article "Le lobby juif : Le Conseil national canadien des musulmans porte plainte pour 
diffamation contre le Premier ministre"

Stephen Harper et son ministre des Affaires étrangères, John Baird -pour ne pas parler du reste de leur gouvernement-, sont des 
pantins du lobby juif et du régime israélien, auxquels ils ne ratent pas une occasion de faire étalage de leur servilité. Il n’est pas 
surprenant de les voir relayer la campagne islamophobe permanente orchestrée par le régime israélien et propagée par le lobby juif 
international.

Par l’intermédiaire de Stephen Harper et John Baird, la politique étrangère du Canada s’est complètement alignée sur celle du régime 
raciste israélien, avilissant l’image du Canada et subordonnant l’intérêt général des Canadiens aux intérêts d’Israël. La politique du 
Canada est devenu belliqueuse à l’égard des pays considérés comme des adversaires d’Israël. Dans, l’affaire ukrainienne, le lobby juif 
et les médias à sa botte ont soutenu le coup d’Etat fasciste fomenté par la CIA avec la complicité de la mafia juive. Le Canada s’est 
mis au service des fascistes et son gouvernement a participé à la campagne de démonisation de la Russie, hypocritement dépeinte 
comme l’agresseur et accusée de vouloir envahir l’Europe. Il s’agit d’un discours calomnieux similaire à celui qui est tenu à propos de 
l’Iran, également décrit comme une menace, alors que c’est pourtant l’Iran qui est continuellement menacé d’agression par Israël.

02-juin-14 Sérieux Tag Quai Wilson Déprédations sur plusieurs véhicules stationnés sur le Quai Wilson. Des croix gammées y ont été gravées.

10-juin-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Le candidat de droite, Reuven Rivlin, élu 10e président d'Israël"

Donc la paix est encore compromise. On sortira les violons et encore pleurnicher de la souffrance juive tout en massacrant des 
Palestiniens

12-juin-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "«La femme assise» de Matisse est un tableau volé"

les palestiniens demande 700 milliards de dédommagement au Juifs pour avoir coloniser la Palestine et massacrer les enfants 
palestiniens avec du gaz au souffre.

15-juin-14 Préoccupant Tag Genève Graffitis antisémites sur un affiche d'une exposition pro-paix devant le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève

15-juin-14 Sérieux Tag Grand Lancy / Genève Plusieurs voitures ont été vandalisées avec comme griffure une croix gammée sur le capot pendant le weekend

16-juin-14 Sérieux Tag
Parking de Rive - 
Genève

Croix gammées griffées sur plusieurs voitures au parking de Rive, Genève.



18-juin-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte "Interviews : Richard Williamson s’exprime à propos du génocide des juifs et des chambres à gaz"
La fausse chambre à gaz exhibée aux touristes à Auschwitz. On constate que la porte, à l’arrière plan, s’ouvre vers l’intérieur de la pièce. Un 
amoncellement de cadavres dans cette pièce aurait bloqué la porte et empêché l’extraction des cadavres. En réalité, à l’origine cette pièce était un 
dépositoir pour les cadavres en attente d’incinération, ainsi qu’en atteste le plan découvert par Robert Faurisson dans les archives du musée 
d’Auschwitz. En 1943, elle a été transformée en abri antiaérien
Le 1er novembre 2008, Richard Williamson, évêque de la Fraternité Saint-Pie X, a accordé, en Allemagne, un interview au journaliste Ali Fegan de la 
télévision suédoise SVD. L’interview a été diffusé par la télévision suédoise le 21 janvier 2009. Comme Richard Williamson contestait la véracité du 
génocide des juifs par les nazis et l’existence des chambres à gaz homicides, le shoah business a aussitôt déclenché un psychodrame international par 
l’intermédiaire des médias à sa botte. Comme d’habitude, tous ceux qui auraient dû défendre la liberté d’expression de Richard Williamson se sont, 
bien au contraire, aplatis devant le lobby juif et ont rivalisé de servilité, de crainte d’être accusés d’antisémitisme. Ainsi, Richard Williamson a été 
désavoué par la Fraternité Saint-Pie X et le Vatican, et contraint de quitter l’Argentine où il vivait. Une procédure judiciaire a été intentée contre Richard 
Williamson en Allemagne et il a d’abord été condamné, en 2010, pour « incitation à la haine raciale ». Cette condamnation a été confirmée en appel le 
11 juillet 2011, avant d’être annulée, à la suite d’un second appel, en 2012, pour le motif que l’interview avait été diffusé en Suède et non en Allemagne. 
Voici le texte de l’interview à l’origine de ce psychodrame.
Richard Williamson
Question :
- "Evêque Williamson, ces mots sont-ils de vous : « Il n’y a pas eu un seul juif tué au moyen de chambres à gaz. Ce n’étaient que mensonges, 
mensonges, mensonges. Est-ce que ce sont vos mots ?"
Richard Williamson :
- "Là, vous citez, je crois, des mots que j’ai prononcés au Canada, oui, il y a de nombreuses années [en avril 1989]. Je crois que les preuves 
historiques –les preuves historiques– vont fortement, considérablement à l’encontre des 6 millions de juifs délibérément gazés dans des chambres à 
gaz dans le cadre d’une politique délibérée d’Adolf Hitler."
-"Mais vous avez dit que pas un seul juif n’a été tué…"
- "Dans des chambres à gaz !"
-"Donc, il n’y a pas eu de chambres à gaz ?"
- "Je crois qu’il n’y a pas eu de chambres à gaz, oui. Je crois, du moins d’après les preuves que j’ai étudiées. Je ne juge pas d’après les émotions, mais 
je me fonde, dans la mesure où j’ai compris, sur les preuves. Par exemple, je crois que les personnes qui sont contre ce qu’on croit en grande majorité 
de nos jours au sujet de « l’Holocauste », je crois que les gens, ces personnes, concluent –les révisionnistes, comme on les appelle–, je crois que les 
plus sérieux d’entre eux concluent que deux ou trois centaines de milliers de juifs sont morts dans les camps de concentration nazis, mais aucun d’eux 
en raison de gazages dans une chambre à gaz.
Peut-être avez-vous entendu parler du Rapport Leuchter ? Fred Leuchter était un expert en chambres à gaz. Il a conçu trois chambres à gaz, dans trois 
des cinquante Etats des Etats-Unis, pour l’exécution de criminels. Il savait donc ce que cela impliquait, et il a examiné ce qu’étaient les prétendues 
chambres à gaz en Allemagne –c’était dans les années 1980–, ce qui restait des prétendues chambres à gaz : le crématoire de Birkenau-Auschwitz, 
par exemple. Et sa conclusion est –sa conclusion d’expert fut– qu’il était impossible, que celles-ci n’auraient jamais pu servir à gazer un grand nombre 
de personnes, parce que le gaz de cyanure est très dangereux...

20-juin-14 Sérieux Tag Genève
Plusieurs véhicules stationnés à proximité de la Mission d’Israël à l’ONU ont été victimes de déprédations, des croix gammées y ont 
été gravées.

01-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

internet Le Matin

Commentaires suite à l'article "Les trois jeunes Israéliens ont été retrouvés morts "

Quand Israël assassine des palestiniens c'est normal. Quand les pedophiles de l'armée de tsahal violent les enfants palestiniens c'est 
normal. La ils supposent que le Hamas est responsable avec pour seul but de justifier leurs actes envers les palestiniens. Cette nation 
fait un nettoyage ethnique sur un territoire qui n'est pas le sien et démontre combien elle mérite d'être rayer de la carte.

***************************************************************************

Ils ont trouvé l'excuse pour justifier leurs actes digne des années sombres ! A se demander qui il faut vraiment éradiquer ?!

02-juil-14 Préoccupant Emission/Chronique Internet Intérêt Général

Histoire : Pourquoi les Allemands ont dynamité les crématoires d’Auschwitz

Le toit effondré du bâtiment des fours crématoires N° 2 à Auschwitz-Birkenau. Selon la version officielle, ce bâtiment abritait une 
chambre à gaz

Dans une vidéo, Vincent Reynouard explique pourquoi, lorsqu’ils ont évacué Auschwitz, les Allemands ont dynamité les crématoires. 
L’auteur revient ensuite sur les prétendus "orifices d’introduction du Zyklon B". En exclusivité, il montre les images qu’à l’insu des 
autorités du musée du camp, il a prises sous le plafond partiellement effondré de la "chambre à gaz" du crématoire 2. Elles confirment 
l’absence d’orifices d’introduction du Zyklon B.

Vincent Reynouard

Vidéo : Pourquoi les Allemands ont dynamité les crématoires d’Auschwitz

https://www.youtube.com/watch?v=w3Jg9npm0ck&feature=youtu.be



03-juil-14 Préoccupant Article Internet Le Pamphlet

Texte publié dans Le Pamphlet

« A la suite de l'attentat commis à Bruxelles contre le musée juif par un islamiste radical, le Congrès juif mondial s'est interrogé, 
comme il se doit, sur les causes de l'événement. Comme il se doit aussi, il a attribué cette attaque à un manque d'éducation en ce qui 
concerne la Shoah, lacune qui expliquerait que les citoyens européens ne comprennent pas bien ce qu'a été l’Holocauste et ne 
fassent pas la différence entre ce dernier et la situation des Palestiniens, victimes qu'ils sont de la désinformation.
On se permettra de remarquer que si le matraquage holocaustien que les citoyens européens ont subi au long des dernières 
décennies n'a pas porté ses fruits, c'est qu'il faudrait peut-être trouver autre chose pour lutter contre la « désinformation » et que le 
recours à la vérité ne serait pas forcément une mauvaise idée. Bien entendu, cette méthode serait sans effet sur des « citoyens 
européens » du genre de Mehdi Nemmouche, auteur de l’attentat de Bruxelles. Mais elle présenterait l'avantage de mettre fin à 
l'agacement croissant de nombreux authentiques citoyens et futurs citoyens européens face au bourrage de crâne rebaptisé « 
éducation » qui leur est infligé par les officines israélites de toutes sortes, ce qui, à terme, serait tout bénéfice - moral et non financier, 
évidemment - pour les juifs de nos contrées, lesquels, pour la plupart, demandent simplement qu'on les laisse vivre en paix. »

07-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article"Il n'y pas d'accord sur un cessez-le-feu, dit le Hamas"

@Pacal - Le Talmud (bible juive) le dit. Donc tout croyant juif pense comme ça, et ca m'étonnerait que les gouvernants (mot utilisé par 
Aurélien et non gouvernement que vous utilisez) ne soient pas croyant. Le Talmud prétend que nous sommes des goys, "animaux à 
visages humains pour pouvoir mieux servir le peuple élu."

08-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël autorise le rappel de 40'000 réservistes"

Faire payer aux innocents de Gaza les méfaits de quelques uns (qu'on ne connait pas d'ailleurs, ça peut être tout autant des juifs que 
des palestiniens) en Cisjordanie montre clairement et aux yeux de tout le monde, l'esprit vil de ces lâches sionistes....et ensuite ça 
vient pleurnicher si un fou tuent des israéliens en Europe, ils agissent comme le font ces sionistes…

09-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël a mené 160 raids sur Gaza durant la nuit"

Ken Hudson, votre grand Israël se fait de jour en jour de plus en plus d'ennemi avec sa politique digne du nazisme, Gaza n'est que la 
reproduction d'un ghetto,voir d'un camp de concentration. Laisser les forces islamistes combattante se mettre d'accord car tôt ou tard 
ils s'arrangeront et votre israël mordra la poussière, les ricains ne bougeront pas le petit doigt pour éviter un bourbier de plus.

10-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "L'ONU se réunit en urgence à propos de Gaza"

Dans la série « petite question technique » : Pourquoi dans ma contrée lémanique, est-il socialement mal vu de déclarer en publique « 
Je suis pour la disparition de l’état d’Israël» alors que déclarer « Je suis contre la création d’un état Palestinien » passe comme une 
lettre à la poste ? Fondamentalement c’est exactement la même chose, le résultat final serait identique. Une espèce de retour en 47 
quoi !

10-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "L'ONU se réunit en urgence à propos de Gaza"

@Corinne George - Pas 20 ans. Ca fait 70 ans qu'on nous rabache les oreilles avec les soi-disant souffrances de cette pauvre 
communauté formée d'êtres élus, mais pourtant persécutée !

15-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures

Commentaire suite à l'article"Israël appelle 100'000 habitants de Gaza à évacuer"

Quelle est la différence au juste entre la bande de Gaza aujourd'hui et le Ghetto de Varsovie en 1942 ? Que je sache, les Juifs à 
l'époque avait également tenté de se soulever contre les Nazis. Sans succès, tout comme les Palestiniens. L'Histoire ne cesse de se 
répéter…

15-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures

Commentaire suite à l'article"Israël appelle 100'000 habitants de Gaza à évacuer"

et la parole des juifs elle s'habille de quoi selon vous… Du voile de l'éternel mensonge dont ils se recouvrent pour paraître devant leur 
dieu.

16-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Israël appelle 100'000 habitants de Gaza à évacuer"

La puissance du lobby juif a Washington n'est pas à prouver…Ceci explique cela….

16-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Il n'y pas d'accord sur un cessez-le-feu, dit le Hamas"

Le peuple élu et sa terre promise. La race supérieure et son espace vital légitime. Voilà deux concepts parents. Cette secte terrorise 
cette région du monde, de Josué à Netanyahu en passant par ben Gourion et suivants. Nous sommes complices de l'injustice faite 
aux Palestiniens comme nous l'étions de la schoah.

16-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Il n'y pas d'accord sur un cessez-le-feu, dit le Hamas"

A leurs yeux, nous sommes quand même des animaux à visages humains pour mieux les servir.



16-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article"Il n'y pas d'accord sur un cessez-le-feu, dit le Hamas"

Certains me font bien rire… il y a "le peuple élu" … et les autres. Voilà la facon de penser des gouvernants israeliens. Avec tous les 
sous-entendus racistes que ca comporte. Et le plus amusant c'est les "inférieurs" (chrétiens, musulmans etc etc etc) qui les défendent.

16-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël appelle 100'000 habitants de Gaza à évacuer"

Parce que le FLN avait une chance devant la puissance de frappe de l'armée française??? Pourtant tout le monde sait comment s'est 
terminée cette histoire de colonisation, les français sont repartis chez eux, d'où ils venaient, et l'Algérie française n'existe plus…la 
même chose arrivera aux sionistes et à l'état sioniste…l'injustice ne triomphera jamais bien longtemps

17-juil-14 Préoccupant Tag
Genève - Quartier des 
banques

Croix gammée sur un panneau de signalisation

17-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner Suite au texte "Le lobby juif : Appels à la haine avant une manif pour Gaza" 

Il y a tout lieu de croire que la plupart -sinon la totalité- des « messages antisémites » diffusés sur internet émanent du lobby juif et 
s’intègrent dans le cadre d’une stratégie internationale orchestrée par le régime israélien. Ces messages peuvent d’ailleurs fort bien 
être expédiés depuis Israël.
Il s’agit, d’une part, de discréditer les manifestants pro-Palestiniens, en laissant entendre qu’ils seraient motivés par la haine des juifs. 
Le lobby juif s’efforce d’ailleurs de faire interdire partout les manifestations pro-palestiniennes.
D’autre part, il s’agit de persuader les juifs du monde entier qu’ils vivent dans un monde peuplé de génocidaire et qu’ils doivent 
soutenir inconditionnellement le régime raciste israélien.
Des méthodes similaires sont utilisées pour tenter de discréditer les partisans du boycott des produits israéliens et, d’une manière 
générale, toutes les associations qui défendent la cause palestinienne.
En France, un politicard juif a récemment ameuté les médias en se posant en victime de l’antisémitisme. Il affirmait avoir reçu un SMS 
antisémite. L’enquête de la police a établi qu’il se l’était expédié lui-même.
Jonathan Kreutner, le secrétaire général de la Fédération Suisse des Communautés Israélites, est un agent israélien et la fédération 
elle-même est une officine sioniste. L’article 1 de ses statuts stipule qu’elle « accomplit sa tâche en étroite communion avec Israël et 
les Juifs dans le monde entier ». « Les juifs dans le monde entier » signifie : les organisations sionistes dans le monde entier.
Les messages cités par Pascal Schmuck dans son article sont révélateurs. « Un bon juif est un juif mort » évoque « Un bon Arabe est 
un Arabe mort » que les juifs ont l’habitude d’affirmer entre eux de manière routinière. Dans « la seule médecine contre les juifs était 
Adolf Hitler », on retrouve l’obsession juive à propos du prétendu holocauste. « Nous devons exterminer les juifs » évoque la manie du 
lobby juif de lancer à tort et à travers des accusations d’« appel à extermination des juifs ». Par ailleurs, le lobby juif s’efforce 
d’imposer un amalgame entre musulmans et nazis avec des termes tels qu’« islamo-fasciste » et « islamo-nazi ».
Au passage, on appréciera l’habituelle hypocrisie de ces juifs qui se donnent des airs de références antiracistes, alors qu’il n’y a pas 
plus raciste qu’eux. Le judaïsme est du racisme. Le Talmud autorise explicitement le faux témoignage contre les non juifs, ainsi que le 
vol et le meurtre des non juifs, ceux-ci étant assimilés à des animaux.
Voici le lien d’une vidéo diffusée par le lobby juif à la suite de la manifestation pro-palestinienne du 13 juillet 2014 à Paris. Cette 
manifestation est présentée comme une « manifestation de la haine ». Alors que les slogans vociférés par les manifestants sont le 
plus souvent indistincts, les sous-titres affirment calomnieusement qu’il s’agissait de slogans antisémites, version démentie par des 
manifestants présents.

Http://www.youtube.com/watch?v=TkWefM_qd7o

17-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Appels à la haine des juifs avant une manif pour Gaza "

on récolte ce que l'on sème.

17-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Appels à la haine des juifs avant une manif pour Gaza "

Ni pour ni pour l'autre mais il faut bien reconnaitre que les juifs se représentent comme les martyrs du monde, une disproportion que 
l'on retrouve dans leur manière de se " défendre" sans mesures et sans nuances car il n'y a..qu'eux qui souffrent. Le jour ou la 
modération fera partie de leur culture on assistera peut- être à des améliorations d'opinions dans ce qu'ils appellent de l'antisémitisme

17-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Appels à la haine des juifs avant une manif pour Gaza "

Ca y est, on va victimiser encore une fois les Israéliens. Aujourd'hui, on ne peut pas se révolter devant autant d'injustices sans que l'on 
nous traite de Nazis ou des anti-sémites. Les Juifs jouent là-dessus. Le fait d'être juif ne donne pas le droit de faire exactement ce 
qu'ils ont fait les Nazis envers leur peuple. On ne peut pas se venger des Nazis en s'attaquant aux Palestiniens aujourd'hui.



17-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Appels à la haine des juifs avant une manif pour Gaza"

Ca me rappelle le "Un bon indien est un indien mort"… les américains y sont bien arrivés et ont détruit leur(s) 
civilisation(s)/société(s)… alors pourquoi pas le même tarif pour israel?

17-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Appels à la haine des juifs avant une manif pour Gaza"

 Des femmes, des vieillards, des enfants à naître et déjà nés… réduits en bouillie… il faut reconnaître que les Nazis avaient plus 
d'élégance dans leur manière de tenter d'anéantir une communauté nuisible… Mais on peut reprendre sa bible et espérer que le retour 
de bâton leur reviendra en pleine face… En chrétienne plutôt tiède, je prie intensément pour qu'il ne se fasse pas trop attendre!

17-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Appels à la haine des juifs avant une manif pour Gaza "

L'appel à la haine antisémite serait sans écho si Israël ne se comportait pas en état voyou. Un premier signe d'apaisement pourrait 
être l'application des résolutions de l'ONU, systématiquement ignorées, l'arrêt des implantations pirates, la lute contre l'anti-islamisme 
et l'extrême-droite Israélienne.À 16 ans j'ai sérieusement envisagé d'aller bosser dans un kibboutz. Plus maintenant.

20-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite  au texte "Le lobby juif : Un retraité condamné à la prison pour révisionnisme en Allemagne"

Les procès contre les révisionnistes se caractérisent par l’incompétence des juges, ceux-ci ne sachant tout simplement pas de quoi ils 
parlent et prenant pour argent comptant n’importe quel mensonge du shoah business.
Ainsi, par exemple, le chiffre de 6 millions de juifs prétendument exterminés par les nazis n’a aucun fondement historique. Les lois 
antirévisionnistes interdisent pourtant de le contester, et cela bien que le nombre de victimes au camp de concentration d’Auschwitz 
ait été officiellement ramené de 4 millions à 1,5 million, le second chiffre n’étant d’ailleurs pas moins fantaisiste que le premier.
A l’origine, l’histoire des 6 millions de juifs n’avait aucun rapport avec les nazis. Elle est déjà mentionnée dans des coupures de presse 
datant des premières années de 1900. Il s’agissait alors purement et simplement d’une escroquerie. Un prétendu philanthrope juif 
affirmait à ses coreligionnaires américains que 6 millions de juifs étaient menacés d’extermination et il lançait un appel aux dons, soi-
disant pour leur venir en aide. Les fameux six millions ont d’abord été menacés d’extermination par le tsar de Russie. Une fois celui-ci 
renversé par la révolution bolchévique, de nouvelles versions ont été mises en circulation par divers escrocs juifs. Désormais, les 6 
millions étaient menacés d’extermination par la famine, tantôt en Europe de l’Est, tantôt en Europe du Sud-Est, voire même en 
Palestine. Dans certaines versions, il ne s’agissait pas de 6 millions de juifs, mais de 6 millions de familles juives. Les prétendus 6 
millions de juifs exterminés par les nazis ne sont que la énième version de cette fable.
Vidéo : The 6 million line by line
http://www.youtube.com/watch?v=b-m39QKicqk#t=17
Quant aux escroqueries individuelles initiales, elles se sont transformées en véritable industrie de l’extorsion, prenant pour cible non 
plus la communauté juive américaine, mais les Etats européens. Depuis les années 1950, les gouvernements allemands successifs 
se sont déjà laissés extorquer plus de 100 milliards de dollars par le shoah business. Chaque année, le shoah business invente de 
nouveaux prétextes pour extorquer davantage.

20-juil-14 Sérieux Tag Canton de Genève Croix gammée gravée sur une boîte aux lettres d'une famille dont le nom est visiblement Juif

21-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Le gouvernement français assume sa stratégie d'interdiction"

Bonjour,Une partie des personnes de religion juive a semble-t-il réussi ce tour de force de faire qualifier aussitôt d'antisémitisme, voire 
de racisme, toute parole ou tout acte visant à dénoncer ce qui peut choquer, même révolter, quant à la prétendue supériorité de cette 
"élite" qui aurait été "élue". Inutile d'insister sur son poids dans tous les rouages du monde actuel. David et Goliath ?

21-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "A Gaza, 100'000 Palestiniens fuient les combats"

Les Palestiniens pourront faire comme les juifs errants maintenant et d'esperer que l'onu va leur trouver une terre d'asile ailleure. A 
Palestinian homeland En Israel par exemple.

22-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Le Hamas sommé d'accepter le cessez-le-feu égyptien"

 C'est scandaleux. La Shoah a clairement changé de camp. Quand va-t-on libérer et autoriser les Palestiniens à vivre normalement 
chez eux?

22-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Le Hamas sommé d'accepter le cessez-le-feu égyptien"

pour ca faudrait que la communauté internationale arrête de culpabiliser pour des choses dont "nous" sommes innocents et se décide 
à punir israel comme il le mérite. C’est-à-dire d'une facon exemplaire. Ou alors un jour il y aura une shoah 2… qui sera bien méritée 
au vu de leurs exactions.

23-juil-14 Préoccupant Tag
Place de la Fusterie 
Genève

Paneau de publicité du match barcelone au stade de geneve. Croix gamée gravé sur le front de Messi.



23-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Navi Pillay accuse Israël de possibles crimes de guerre"

Croset : les Terrorristes français des Allemands et de la droite criminelle et cocoricotante sont devenus, par la vertu d'une déculottée 
mémorable, les Héros de la Résistance qu'on fête et qu'on honore à toutes les manifestations patriotiques et les pôvres juifs sont 
devenus d'abominables saligots qu'on ne peut jeter à la mer ou dans les fours, ils sont trop polluants..

24-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Des employés de l'ONU ont été tués dans l'attaque de l'école"

Gaza ou le ghetto de Varsovie, quelle est la différence? Ah oui, les victimes sont devenues les bourreaux.

24-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Des employés de l'ONU ont été tués dans l'attaque de l'école"

Bien vu, car, sans cautionner les tirs de roquettes, les juifs ont trop de copains sur cette planète.

24-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Plusieurs commentaires du même auteur suite à l'article "L'ambassadeur israélien compare le Hamas à Al-Qaïda"

"Plus bas, il y a un commentaire qui propose de supprimer le Hamas pour résoudre ce problème. Je me permets de faire remarquer 
qu'on peut arriver au même résultat en supprimant Israël. Si la censure tolère un commentaire proposant de supprimer le "Hamas, 
merci de tolérer également mon commentaire proposant la solution inverse, à savoir la suppression d'Israël !"
*************************************************************************

"Selon la même logique, on peut faire le parallèle avec Hitler car lui aussi faisait preuve d'une grande détermination."
***************************************************************************
"@Baker Matt - On peut également considérer qu'après la Nuit de Crystal, les juifs dans toute l'Europe étaient avertis que cela allait 
sérieusement se gâter pour eux et qu'ils avaient donc intérêt à fuir, pourtant ils ont choisi de rester… Vous voyez que les nazis étaient 
aussi sympathiques qu'Israël !"

25-juil-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général Titre de l'article: Proche Orient : La solution finale juive pour la bande de Gaza

26-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Le régime sioniste français interdit une manifestation pro-palestinienne à 
Paris"

Le gouvernement français est totalement asservi au lobby juif et au régime raciste israélien. Le régime raciste israélien s’efforce de 
faire interdire les manifestations pro-palestiniennes partout dans le monde. Le gouvernement français exécute la politique décidée en 
Israël. Le prétexte invoqué est celui du « trouble à l’ordre public ». Or, la plupart des troubles -agressions, vandalisme- sont provoqués 
par des crapules juives qui opèrent avec la complicité du gouvernement et souvent sous le regard complaisant de policiers qui ont 
reçu l’ordre de laisser faire.

Un autre prétexte hypocritement invoqué par le gouvernement français est l’accusation selon laquelle les pro-Palestiniens 
importeraient le conflit en France, mais ce reproche n’est jamais adressé à toutes les organisations sionistes françaises qui font 
systématiquement ostentation de leur soutien aux crimes du régime raciste israélien.

Le gouvernement français a continuellement « les valeurs de la république » à la bouche, alors même qu’il se fait le collabo de 
l’instauration d’une dictature juive au service d’Israël. Désormais, les citoyens français qui votent à une élection présidentielle n’ont le 
choix qu’entre des candidats préalablement approuvés par le lobby juif et sélectionnés en fonction de leur allégeance à Israël. 
Autrement dit, les électeurs n’ont le choix qu’entre des agents israéliens : Nicolas Sarkozy ou François Hollande, par exemple. Quand 
les élus sont au service d’un Etat étranger, on ne peut parler ni de république, ni de démocratie.

On relèvera que toute critique de la dictature juive est aussitôt criminalisée et qualifiée d’« incitation à la haine ». Le propre des 
dictatures est de ne pas tolérer la critique.



26-juil-14 Préoccupant Courrier de lecteur-papier Journal papier Journal du Jura

Courrier de lecteur publié par le Journal du Jura 

Messieurs les sionistes, 
En cette année 2014, l'humanité commémore les 70 ans du débarquement en Normandie. Cette gigantesque opération a permis de 
libérer l'Europe de la tyrannie nazie. Cette tyrannie, ce sont les juifs qui en ont le plus pâti. Ce sont eux qui ont payé le prix fort de 
l'impuissance des Anglais et des Français à la contrer. 
Six millions de vos frères sont morts dans des camps de concentration comme Mathausen, Bergen-Belsen, Treblinka ou dans le plus 
tristement célèbre, Auschwitz-Birkenau. Durant cette période, vous avez vu les nazis vous chasser de vos maisons, vous déposséder 
de vos bien matériels, de votre dignité humaine, de votre vie… Vous avez subi les pires humiliations qui aujourd'hui encore sont à 
peine imaginables! En plus des exactions des nazis, une partie du monde a fermé les yeux, a collaboré au massacre, vous reléguant 
au rang de lie de l'humanité… Quelle souffrance, quelle solitude avez-vous dû ressentir! Les mots jamais ne pourront définir une 
infime part de ce que vous avez vécu! 
Vous qui portez dans vos mémoires, dans vos vies, dans votre sang, les traces à jamais indélébiles de la Shoah, vous qui, plus que 
n'importe qui, savez les souffrances d'un peuple opprimé face à l'écrasante supériorité matérielle de l'envahisseur, comment pouvez-
vous à votre tour prendre le rôle de l'agresseur?
La Palestine est votre terre d'origine et c'est ainsi que vous légitimez vos actions.Hitler, lui, se réclamait de la succession du Saint-
Empire romain germanique pour justifier l'invasion de la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, … de toute l'Europe ou presque!
Les nazis ont réquisitionné tous les biens immobiliers des juifs pour installer leurs bureaux, leur administration… Les colons juifs 
s'attribuent les terres et s'approprient les ressources naturelles. Bien sûr, les Palestiniens peuvent rester dans leurs maisons, à 
condition de ne pas menacerles colons juifs, sinon, c'est l'expulsion par la force. Et les colons se sentent souvent menacés!
Les juifs ont été regroupés dans des ghettos, afin de les avoir à l'œil, Israël a construit des murs pour "protéger" ses villes… Dans 
leurs ghettos, des dizaines de juifs résistaient avec mitraillettes et cocktails molotov face aux assauts de nazis armés de blindés, de 
canons… Tsahal lance son armée de blindés, de missiles, d'avions de guerre face à des tirs de roquettes.
Les Israéliens circulent librement, alors que les Palestiniens patientent parfois des heures aux check-points avant de pouvoir joindre 
leur lieu de travail. Ils subissent des contrôles inopinés à tous moments. A quand l'obligation de porter un croissant jaune? (…) Alors 
que vos ancêtres ont subi l'épreuve la plus douloureuse que l'histoire nous a enseignée, comment osez-vous agir de la sorte face à un 
peuple qui, comme vous il y a 75 ans, aspire à vivre en liberté et en paix?

26-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Une manif pro-Gaza interdite dégénère"

La France est-elle devenue une colonie d'Israël ???

27-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG
Commentaire suite à l'article "Manifestation de solidarité avec Gaza à la Place des Nations"

Et alors? J'espère qu'ils le feront. Tout ce que mérite cet état criminel c'est la fameuse phrase de Ahmadinejad !

29-juil-14 Sérieux Courrier 

Synagogue
 à Genève

Lettre anonyme envoyée la CIG:

"Vous etes vraiment un peuple de pourri jusque a l'os vous méritez de crever vous etes pas digne de vivre
Crevez
Crevez
Crevez
Crevez
que revive un HITLER"

30-juil-14 Préoccupant Emission/Chronique Internet Intérêt Général

Texte de Frank Brunner "Proche Orient : La barbarie juive"

Des crapules juives à Tel Aviv, en Israël, le 26 juillet 2014

Une foule de juifs a fêté la morts des enfants palestiniens dans la bande de Gaza, à Tel Aviv, en Israël, le 26 juillet 2014. Ces 
immondices dénués du plus élémentaire sens moral ont notamment chanté : « Demain il n’y aura pas d’école à Gaza ! Il ne leur reste 
aucun enfant ! » Et encore : « Je hais tous les Arabes ! Gaza est un cimetière ! »

Vidéo : Israelis in Tel Aviv 26.7.2014 : "There’s no school tomorrow,there’s no children left in Gaza ! Oleh !"

http://www.youtube.com/watch?v=h7qFACSfd_k#t=88

Cliquez en bas à droite de l’écran pour avoir les sous-titres en anglais.

Autre manifestation juive à Marseille, en France, pour approuver les crimes du régime israélien :

http://rutube.ru/video/22e35b788593af439076fcd229c133e7/



30-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Berne va-t-elle prendre le train des sanctions contre Moscou?"

Il y aura jamais des sanctions contre Israël, il y a bien trop de Juif au parlement Américains.

30-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Les combats font rage au nord de Donetsk"

Gaza: un grand ghetto de Varsovie! (on va encore me censurer…)

31-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Un officiel de l'ONU fond en larmes à la télévision"

Bravo la TDG, vous suivez le MAIN STREAM "merdiatique" ! On ne peut plus écrit le mot "juif" sans être censuré voire pire 
antisémitisé! Mais ne nous voilons plus la face, tout le monde sait que le sionisme et Israël est le produit du sionisme mouvement 
nationaliste juif qui a pris ses sources à même période que le bolchévisme ou le national-socialisme teuton! Allez-y censurez!

31-juil-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Un officiel de l'ONU fond en larmes à la télévision"

"Le sionisme il est en train d'éduquer tes enfants. Tu n'as plus autorité sur tes enfants. Il est en train de les orienter comme ils veulent, 
où ils veulent, même comment il faut voter. Le sionisme est chez vous, et chez nous. Il divise le foyer. Il divorce le foyer. A chaque 
divorce, moi je vous le dis, il y a un sioniste derrière. A chaque chose qui divise une nature humaine, il a derrière un sionisme. C'est ce 
que nous croyons. Et c'est ce que nous allons démontrer. Pour nous, le sionisme, c'est un mal."

02-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures
Commentaire suite à l'article "Israël n'en a pas encore fini avec Gaza"

Israel doit craindre pour sa survie, c'est la seule solution

03-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif manipule le parlement suisse"

L’article qu’on vient de lire s’abstient de mentionner que Martine Brunschwig Graf est une sayanim, c’est-à-dire une juive opérant pour 
le compte du régime raciste israélien. On mesure ainsi le degré d’hypocrisie de son petit numéro antiraciste.

En réalité, comme tous ses pareils, Martine Brunschwig Graf s’efforce de criminaliser toute critique du régime israélien, du lobby juif et 
des juifs d’une manière générale, alors même que ces derniers, dans leur écrasante majorité, soutiennent inconditionnellement Israël 
et s’efforcent de justifier des crimes similaires à ceux qui ont été reprochés aux nazis. Il s’agit d’une attaque sournoise contre la liberté 
d’expression.

L’antisémitisme est une réaction logique au comportement ignoble de l’écrasante majorité des juifs, à leur arrogance, à leur racisme 
viscéral, à leur soutien ostensible à l’un des régimes les plus criminels de la planète, à leur indifférence -quand il ne s’agit pas 
d’approbation- à l’oppression subie par les Palestiniens, et à leur prétention d’imposer leur dictature aux non-juifs. N’importe qui se 
comportant de la même manière susciterait la même aversion. Il n’y a rien de plus normal.

Nous n’avons pas à tolérer la présence d’agents israéliens au sein de nos institutions, de nos parlements et de nos exécutifs. Et nous 
avons encore moins à tolérer leur dictature. Quant à Martine Brunschwig Graf -qui se garde bien de dénoncer la campagne 
islamophobe permanente du lobby juif-, si elle ne supporte pas la liberté d’expression, elle peut prendre le prochain avion pour son 
paradis raciste.



03-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte  "Le lobby juif manipule le parlement suisse"

L’article qu’on vient de lire s’abstient de mentionner que Martine Brunschwig Graf est une sayanim, c’est-à-dire une juive opérant pour 
le compte du régime raciste israélien. On mesure ainsi le degré d’hypocrisie de son petit numéro antiraciste.

En réalité, comme tous ses pareils, Martine Brunschwig Graf s’efforce de criminaliser toute critique du régime israélien, du lobby juif et 
des juifs d’une manière générale, alors même que ces derniers, dans leur écrasante majorité, soutiennent inconditionnellement Israël 
et s’efforcent de justifier des crimes similaires à ceux qui ont été reprochés aux nazis. Il s’agit d’une attaque sournoise contre la liberté 
d’expression.

L’antisémitisme est une réaction logique au comportement ignoble de l’écrasante majorité des juifs, à leur arrogance, à leur racisme 
viscéral, à leur soutien ostensible à l’un des régimes les plus criminels de la planète, à leur indifférence -quand il ne s’agit pas 
d’approbation- à l’oppression subie par les Palestiniens, et à leur prétention d’imposer leur dictature aux non-juifs. N’importe qui se 
comportant de la même manière susciterait la même aversion. Il n’y a rien de plus normal.

Nous n’avons pas à tolérer la présence d’agents israéliens au sein de nos institutions, de nos parlements et de nos exécutifs. Et nous 
avons encore moins à tolérer leur dictature. Quant à Martine Brunschwig Graf -qui se garde bien de dénoncer la campagne 
islamophobe permanente du lobby juif-, si elle ne supporte pas la liberté d’expression, elle peut prendre le prochain avion pour son 
paradis raciste.

04-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Des accusations d’antisémitisme sont utilisées en Allemagne pour 
intimider et criminaliser les opposants à la guerre"

La population des pays occidentaux est massivement pro-palestinienne, tandis que le milieu politique rivalise de servilité à l’égard du 
lobby juif et du régime raciste israélien.
Ce paradoxe démontre le caractère fictif de la représentativité populaire des élus. Il est surtout révélateur du degré de corruption du 
milieu politique. Le lobby juif s’efforce systématiquement de corrompre les élus de tous les partis politiques, en sorte que le 
gouvernement soit à sa botte quel que soit le résultat des élections. Le lobby juif s’efforce, dans le même temps, d’imposer partout, 
par l’intermédiaire des élus à sa botte, des lois assimilant toute critique de ses agissements -voire même toute critique du régime 
raciste israélien- à « une incitation à la haine ». Les élus corrompus par le lobby juif bénéficient du soutien complaisant de médias eux 
aussi contrôlés par le lobby juif, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de régies d’annonces publicitaires.
Il est évident qu’on ne saurait parler de démocratie quand les élus sont au service d’un Etat étranger dont les agents opèrent 
impunément dans les administrations, les parlements et les exécutifs, imposant partout une dictature juive et une politique au service 
d’Israël. Car il faut bien voir que, du point de vue du lobby juif, la volonté de la population locale n’a absolument aucune importance. 
Quiconque hasarde une critique doit aussitôt être calomnié, licencié, ostracisé, agressé, emprisonné. Le propre des dictatures est de 
ne pas tolérer la critique.
Alors même que les élus invoquent des restrictions budgétaires pour tailler dans les dépenses sociales, les finances publiques sont 
mises en coupe réglée au profit du lobby juif et d’Israël. Des multitudes d’organisations juives du shoah business reçoivent des 
subventions pour organiser des voyages à Auschwitz et répandre leur désinformation. L’Allemagne a déjà payé plus de 100 milliards 
de dollars au shoah business. Et chaque année le shoah business invente de nouveaux prétextes pour extorquer davantage. Aux 
Etats-Unis, le Congrès augmente le montant de l’aide à Israël alors même que des écoles et des hôpitaux sont fermés, qu’il n’y a plus 
d’argent pour entretenir les routes et que les sans abri se voient privés de bons alimentaires. En France, la SNCF a dû se laisser 
extorquer des millions par le shoah business avec la complicité du gouvernement.



04-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Des accusations d’antisémitisme sont utilisées en Allemagne pour 
intimider et criminaliser les opposants à la guerre"

La population des pays occidentaux est massivement pro-palestinienne, tandis que le milieu politique rivalise de servilité à l’égard du 
lobby juif et du régime raciste israélien.

Ce paradoxe démontre le caractère fictif de la représentativité populaire des élus. Il est surtout révélateur du degré de corruption du 
milieu politique. Le lobby juif s’efforce systématiquement de corrompre les élus de tous les partis politiques, en sorte que le 
gouvernement soit à sa botte quel que soit le résultat des élections. Le lobby juif s’efforce, dans le même temps, d’imposer partout, 
par l’intermédiaire des élus à sa botte, des lois assimilant toute critique de ses agissements -voire même toute critique du régime 
raciste israélien- à « une incitation à la haine ». Les élus corrompus par le lobby juif bénéficient du soutien complaisant de médias eux 
aussi contrôlés par le lobby juif, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de régies d’annonces publicitaires.

Il est évident qu’on ne saurait parler de démocratie quand les élus sont au service d’un Etat étranger dont les agents opèrent 
impunément dans les administrations, les parlements et les exécutifs, imposant partout une dictature juive et une politique au service 
d’Israël. Car il faut bien voir que, du point de vue du lobby juif, la volonté de la population locale n’a absolument aucune importance. 
Quiconque hasarde une critique doit aussitôt être calomnié, licencié, ostracisé, agressé, emprisonné. Le propre des dictatures est de 
ne pas tolérer la critique.

Alors même que les élus invoquent des restrictions budgétaires pour tailler dans les dépenses sociales, les finances publiques sont 
mises en coupe réglée au profit du lobby juif et d’Israël. Des multitudes d’organisations juives du shoah business reçoivent des 
subventions pour organiser des voyages à Auschwitz et répandre leur désinformation. L’Allemagne a déjà payé plus de 100 milliards 
de dollars au shoah business. Et chaque année le shoah business invente de nouveaux prétextes pour extorquer davantage. Aux 
Etats-Unis, le Congrès augmente le montant de l’aide à Israël alors même que des écoles et des hôpitaux sont fermés, qu’il n’y a plus 
d’argent pour entretenir les routes et que les sans abri se voient privés de bons alimentaires. En France, la SNCF a dû se laisser 
extorquer des millions par le shoah business avec la complicité du gouvernement.

04-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "L'armée israélienne observe une trêve unilatérale et fragile"

C'est vraiment dommage que notre ami AH n'ait pas pu finir le job!

04-août-14 Préoccupant Courrier Internet

Lettre envoyée à l’ambassade d’Israel à Berne:

Monsieur l'Ambassadeur,

De retour d'un voyage en Pologne, sans avoir lu les journaux depuis 4 jours, je suis consterné de lire ce dont j'ai entendu parlé depuis 
une semaine, à savoir la destruction de 1/3 de la population polonaise, le martyr des habitants de Varsovie, la fin dramatique du ghetto 
des juifs de cette ville. Le sémitisme est donc mort en Israel et fait place à un nazisme juif, qui fait de vous des Etappenschweine qui 
regardent les leurs faire souffrir et tuer les Palestiniens, éliminant toute négociation qui pourrait les maintenir en vie, avec un très clair 
propos d'extermination ou au plus de soumission implacable et sans espoir.

Vous semblez ignorer la destruction du nazisme et la honte des Allemands, enfants de nazis et le mépris que rencontrent et 
rencontreront les juifs dans le monde. Vous êtes les fossoyeurs du Sémitisme. Apparemment, il n'y a pas plus de sémitisme et plus de 
nazisme. "Civilisations" disparues.

Pensez-vous que les Arabes qui vous entourent sont si faibles et stupides? Etes-vous insensibles aux images palestiniennes qui 
étaient les vôtres en 1940? Relisez les raisons qui ont motivé la fondation du quartier juif de Venise. Il devient pénible de passer 
devant une synagogue. Vos idoles Ben Gourion, Sharon, Netanyaou sont de mauvais guides qui ont permis l'impardonnable 1948, et 
la shoah des Palestiniens depuis plus de 70 ans. 

Il ne reste qu'à prier pour que les valeurs chrétiennes de Droit de l'homme et de miséricorde retrouvent vie à Gaza et pour la 
resurgence du Sémitisme.

Bien à vous,

A.Vaucher

05-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures
Commentaire suite à l'article "Les occidentaux durcissent le ton à l'égard d'Israël"

il faut faire une coalition avec l'Iran et effacer cette erreur historique de la mape-monde!



06-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article «Je n'ai encore jamais vu de destructions si massives»

Fatah, Hamas = résistance contre l'occupation de l’État terroriste Israël. Finalement, la politique du sionisme ressemble 
malheureusement au concept de "lebensraum" cher à vous savez qui…

06-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article «Je n'ai encore jamais vu de destructions si massives»

 Elle, relisez la charte de 1948, regardez les israéliens voler les points d'eau et assécher des villages pour remplir leurs piscines, etc 
etc etc. Que feriez vous si votre voisin chaque jour déplaçait ses murs pour annexer votre appartement en se moquant que ce que lui 
dit tout l'immeuble ? Le hamas n'a pas de légitimite et Israel prétend l'avoir en prétextant ses crimes journaliers par la shoah

07-août-14 Préoccupant Courrier de lecteur-papier Journal papier 24 heures

Courrier de lecteur:
A propos de l'article intitulé "Benjamin Netanyahou promet une guerre longue"
J'avais 15 ans quand le monstre nazi était enfin abattu. C'est alors que la monstruosité de ce régime était apparue dans toute son 
horreur. Cette victoire était pour une bonne part due aux mouvements de résistance organisée dans les pays occupés. 
Les juifs du ghetto de Varsovie avaient aussi trouvé la force et le courage de se révolter. A cette époque, nous étions incapables 
d'imaginer que des "humains" puissent faire preuve de tant de cruauté. Heureusement, des responsables nazis étaient jugés et 
condamnés par le Tribunal de Nuremberg. En ce temps-là, nous étions admiratifs de ce que les juifs allaient construire en Palestine, et 
l'étoile de David nous apparaissait comme un emblème de justice et d'espoir en un avenir d'où la barbarie serait exclue pour toujours. 
Jamais nous n'aurions imaginé que les descendants des victimes d'hier deviendraient bourreaux à leur tour.
Aujourd'hui, les dirigeants d'Israël font preuve d'une arrogance invraisemblable. Selons eux, ils sont seuls à avoir raison, et toute 
critique à leur égard est qualifiée d'antisémitisme, alors que ce sont eux qui provoquent l'antisémitisme par leur comportement dans 
les territoires qu'ils occupent en toute illégalité. Leur mépris pour les populations soumises à leur oppression ne peut que légitimer une 
résistance qu'ils osent qualifier de terrorisme pour justifier leur manque total d'humanité. Ils prétendent agir au nom de l'Eternel et de 
son peuple élu, alors qu'ils contreviennent constammant à ses commandements.

08-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Les hostilités ont repris dans la bande de Gaza"

à A.Bassin: un peuple qui revendique et prend un territoire qui ne lui appartient pas sous prétexte qu'il est l'"Elu de Dieu" n'est-ce pas 
se croire supérieur aux autres? Quant aux bombes israeliennes qui tombent sur les écoles de l'ONUS, seul refuge qui devrait être sûr 
pour les civils palestiniens, c'est un crime contre l'humanité.

08-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaires suite à l'article "Les hostilités ont repris dans la bande de Gaza"

Je fais parti des gens qui était pour 2 états, mais j'ai entendu des gens du Talmud dire que je suis un sous homme, que les goyims ne 
sont la que pour servir les juifs, le livre les autorisent à me tuer pour prendre mon cœur si un juif en a besoin.iamusant de voir que le 
crif est contre le racisme. Demantelant toute association qui n'a pour but que d'infiltrer le pays. Tous les humains egaux

**************************************************************************

La justice condamne le voleur de pain et soutient le voleur de terre, plutôt d'un pays tout entier quel drôle de période, celui qui défend 
sa terre et ses enfants est un terroriste et celui qui qui prône la haine et qui se dit supérieur aux autres peuples car il a été choisi est le 
pacifiste.

*****************************************************************************

Mr Muller, il est stupéfiant de lire des commentaires comme le votre. La Palestine est occupée par des sionistes, tueurs d'enfants, qui 
n'ont comme emblème que: Talmud, Ereget rashi Erod. 22 30 Un Non-juif est comme un chien. Les écritures nous apprennent qu'un 
chien mérite plus de respect qu'un non-juif. Soyez juste ou épargnez nous votre esquive.

08-août-14 Préoccupant Tag
Parking Uni Mail à 
Genève

Un tag ou il est écrit "Mort Aux Juifs" a été retrouvé sur le mur du parking d'Uni Mail



09-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Ces Québécois qui s’enrôlent en Israël" 

L’article qu’on vient de lire est révélateur à plus d’un titre.
Le blabla politiquement correct prétend que les juifs de la diaspora soutenant le régime israélien ne seraient qu’une infime minorité 
fasciste, tandis que la vaste majorité des juifs serait composée d’humanistes pétris de morale et de scrupules. La réalité est 
exactement l’inverse. Dans leur écrasante majorité, les juifs de la diaspora s’identifient à Israël et considèrent leurs compatriotes 
locaux comme des étrangers. Leur nationalité canadienne, française, américaine, etc., n’est qu’une fiction administrative. Ces juifs se 
considèrent et se comportent comme des agents israéliens. Les crimes continuels du régime israélien, son racisme d’Etat, ses 
campagnes d’assassinat, ses continuelles guerres d’agression et l’abjecte oppression subie par les Palestiniens sont sans importance 
à leurs yeux. Les non juifs ne comptent pas.
Aucune des personnes interviewées pour l’article qu’on vient de lire n’a exprimé la moindre préoccupation à l’égard des droits des 
Palestiniens. Bien au contraire, s’ils engagent dans l’armée israélienne, c’est pour participer à l’oppression et aux massacres des 
Palestiniens. Cela ne les empêche pas de se considérer comme des références morales.
Il est évident que la communauté juive, dans chacun des pays du monde, fonctionne comme une 5ème colonne israélienne, noyautant 
les institutions, corrompant les élus, corrompant les médias, répandant des campagnes de calomnie, des campagnes de 
désinformation, des campagnes islamophobes, orchestrant des campagnes de persécution, pillant les finances publiques et 
espionnant pour le compte d’Israël.
De ce fait, partout, la communauté juive doit être considérée comme une menace pour la sécurité nationale et pour la démocratie, car 
elle vise, par l’intermédiaire d’élus corrompus, à instaurer partout une dictature juive au service d’Israël. C’est dans le but d’imposer 
cette dictature que le lobby juif s’efforce partout de faire adopter des lois qui, sous prétexte d’antiracisme, criminalisent toute critique 
du lobby juif, des juifs en général, et même du régime raciste israélien, ces critiques étant systématiquement qualifiées d’« incitation à 
la haine ».
Il n’y a pas lieu de prendre des gants avec une communauté qui, dans son écrasante majorité, fonctionne comme une organisation 
criminelle au service de l’arrogant despotisme d’un régime raciste n’ayant rien à envier aux nazis. Il faut expulser les juifs de nos 
institutions, interdire toutes les organisations liées à Israël et considérer tous les juifs comme les membres d’une organisation 
criminelle. Seuls doivent faire exception les rares juifs qui ont dénoncé publiquement les crimes israéliens, les agissements du lobby 
juif, et qui ont été persécutés pour cela. Ces juifs-là sont dignes de respect et doivent être protégés contre les agissements de leurs 
coreligionnaires.
Quant aux collabos du lobby juif, ils doivent être traités en conséquence.

13-août-14 Sérieux Mail CICAD

Email reçu à la CICAD:
Coordonnées
Vous avez reçu un message de Robert M\'bala bala
Email : 6millions@gmail.com
Téléphone : 0605476554
________________________________________

Les faits
Date (JJ/MM/AAAA) : 13/08/2014
Lieu : Vichy
Description des événements

Je tenais juste à vous dire que vous encouragez l'antisémitisme envers tous les juif alors que nous en voulons uniquement aux 
sionistes de votre espèce . De plus les goy que nous sommes ne nous laisserons plus faire par votre communauté , a mort la LDJ , 
vive la France la vraie et free Palestine.
Commentaires ________________________________________

16-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

internet 24 heures

Commentaires suite à l'article "Gaza: Haaretz dénonce «une chasse aux sorcières»"

Quelle est la différence en fait entre sionisme et national-socialisme, entre le Peuple Elu et la Herrenrasse, entre la Terre Promise et le 
1000jährige Reich, entre le ghetto de Varsovie en 1944 et la Bande de Gaza, entre "Drang nach Osten" et politique israélienne de 
colonisation ? Entre autre ?
La différence entre un Sioniste et un Juif est exactement la même qu'entre un Allemand et un Nazi: De très loin tous les Juifs ne sont 
pas des Sionistes, et tous les Sionistes ne sont pas des Juifs. Tous les Allemands et de très loin ne sont pas des Nazis et tous les 
Nazis ne sont pas des Allemands. Cette différence est tout à fait claire en ce qui me concerne.



16-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Michel Boujenah veut « combattre » tout journaliste critiquant l’armée 
israélienne"

Pour les lecteurs qui l’ignorent, on rappellera que la CICAD est une organisation dirigée par des agents israéliens. Comme toutes les 
organisations du lobby juif, la CICAD, se posant hypocritement en référence antiraciste, s’efforce de criminaliser toute critique du 
régime raciste israélien et des activités du lobby juif, ces critiques étant systématiquement qualifiées d’antisémitisme et d’incitation à la 
haine.

Depuis l’époque de la la guerre de Gaza de décembre 2008-janvier 2009, la CICAD s’est efforcée d’obtenir la fermeture du site interet-
general.info au moyen de plusieurs procédures judiciaires, tant civile que pénales, reposant sur des accusations calomnieuses, des 
manipulations de textes et la dissimulation systématique de la vérité. Ainsi, par exemple, les dirigeants de la CICAD n’hésitent pas à 
nier l’existence du lobby juif et prétendent que toute mention du lobby juif relèverait d’une théorie du complot… Voici l’adresse d’un 
article décrivant les méthodes des dirigeants de la CICAD dans le contexte de ces procédures judiciaires : http://www.interet-
general.info/spip.php?article19855

On relèvera que, partout dans le monde, le lobby juif s’attaque aux droits fondamentaux des individus -à commencer par les libertés 
d’opinion et d’expression- et s’efforce d’instaurer une dictature juive en corrompant les élus de tous bords pour le compte du régime 
raciste israélien. Ainsi, par exemple, les gouvernements d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, et des Etats-Unis font 
ostentation de leur allégeance au lobby juif et à Israël. On ne saurait parler de démocratie quand les élus sont au service d’un Etat 
étranger.

16-août-14 Sérieux
Comportement-attitude
Propos antisémites

Synagogue 
Beth Yaacov

« Toute synagogue est une ambassade d’Israël. » - « Je pense qu’il faudrait remplacer les mots « Juif »par « Palestinien » et « Hitler » 
par « Netanayou » sur cette plaque commémorative, vous ne pensez pas ? » Des propos insultants tenus par une femme voilée 
samedi 16 août 2014 au matin, qui déployait un drapeau palestinien devant la synagogue Beth Yaacov de Genève, alors que des 
fidèles étaient réunis pour un office religieux. Le soir, cette même personne revenait sur les lieux accompagnée de trois acolytes. De 
plus, une autre femme portant un drapeau palestinien autour du cou a tenté, sans succès, de pénétrer dans la synagogue

18-août-14 Préoccupant Tag Carouge, Genève Croix gammée taguée sous un pont près du shopping center La Praille

20-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures

Commentaires suite à l'article "Le sang continue de couler dans la bande de Gaza"

A Pascal Vidoudez Le jour où les juifs du monde entier dénoncereont eux aussi les crimes d'Israël ou pour le moins s'en distanceront, 
ils cesseront de subir une augmentation de l'antisémitisme.La réalité est qu'hélas beaucoup d'entre eux soutiennent le terrorisme 
d'état pratiqué par Israël et que le reste n'est que logique.

******************************************************************************
Certains commentaires, les vôtres par exemple, semblent prendre fait et cause pour Israël et pourraient bien ce faisant, aller à 
l'encontre des intérêts juifs, fussent-ils suisses.Face à l'indifférence dans laquelle Israël massacre les civils, ceci à l'encontre de toutes 
les conventions humanitaires, une réaction qui confonderait un anti-sionisme justifié avec l'antisémitisme n'est pas exclue.

20-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet GHI

Commmentaire suite à l'article "Activistes anti-israléliens mobilisés devant la synagogue Beth Yacoov de Genève" 

La CICAD on les emmerdes tous !!!! Ainsi que tous les sionistes squattant à Genève ! Foutez le camp sur votre terre promise et 
fermez là à tous jamais !

Ps: ne me parler pas de respect ni de tolérance envers des extrêmistes complètement dérangé du cerveau… assassins, menteurs et 
pleurnicheurs professionnels !

20-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Le sang continue de couler dans la bande de Gaza"

Vous pensez bien, Jean, que ce lien n'existe plus: ils ne veulent pas se saborder tout de même! C'est vrai que certains passages du 
Talmud n'ont rien à envier au Coran, mais comme le Talmud est plus ancien… je laisse les lecteurs conclure selon leur éducation 
propre

21-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Affaire Müller: la jeune femme a-t-elle été instrumentalisée?"

le monde est dirigé par qui vous avez, ne vous méprenez pas: le plus grand danger à la paix mondiale demeure l'incorrigible état 
voyou

20-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Le sang continue de couler dans la bande de Gaza"

Bonjour Caroline, je vous conseille vivement de suivre ce lien afin de vous familiariser avec la pensée juive. http://pekeles.over-
blog.com/pagesEXTRAITS_DU_TALMUD_LES_LOIS_CONTRE1747613.html



22-août-14 Grave Agression

Genève

Un couple dinait sur une terrasse d’un restaurant genevois lorsqu'un individu à l'origine incertaine s'est approché d'eux de manières 
répétitives. Le Monsieur lui a demandé plusieurs fois, de manière calme et non violente, de s’en aller. Revenant à la charge, l'individu 
a pris le Monsieur par la gorge, l’a traité de "sale Juif pede", l’a violemment poussé et l’a fait tomber par terre. Un client a finalement 
maitrisé l'individu. La police est venue sur les lieux et a arrêté l'individu. Le couple est allé au poste de police pour déposer une plainte.

22-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Affaire Müller: la jeune femme a-t-elle été instrumentalisée?"

on ne touche pas au clan. C'est un peu comme les triades de Hong Kong: l'omerta, en Calabre, pour être plus proche de l'action: mot 
d'ordre pour le rassemblement des masses: Madoff, fonds de déshérence, Anne Frank et la sauvegarde d'un état créé de toutes 
pièces

22-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Les actes antisémites sont en hausse en Suisse"

Le jour où l'on voudra bien cesser de confondre antisémitisme avec antisionisme… Les actes antisémites sont juste honteux. Mais 
l'antisionisme participe de la sauvegarde de l'humanité!

23-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Les actes antisémites sont en hausse en Suisse"

Si les juifs et le peuple israélien arrêtaient de se croire tout permis par rapport aux autres nations, de se prendre pour des êtres 
supérieurs et d’avoir tous les droits peut-être que les gens reverraient à la baisse leurs opinions antisémites !!!

23-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Les actes antisémites sont en hausse en Suisse"

Pierre, partout! Comme les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et toutes les religions. Pourquoi devraient-ils se parquer ici et 
pas là? On n'est pas assez bien pour qu'ils se mélangent à nous? Ils ont persécutés? Mais toutes les religions sont persécutées à un 
moment ou à un autre, on ne vas pa en faire un caca nerveux chaque fois. Faut arrêter les Calimero, c'est bon là!

24-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Les actes antisémites sont en hausse en Suisse"

Les propos du 1er ministre Benjamin Netannyahu, ne font que renforcer mes opinions anti-sémites, à l’écouter ont pourrait croire 
qu’un enfant israélien vaut plus qu’un enfant palestinien, après ils vont s’étonner que les gens critiquent les juifs qui se prennent pour 
un peuple supérieur aux autres et se croient tout permis !!!

27-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "L'énorme faut de goût de Zara" publié par Le Matin 

Les T-Shirts de Mao, de Franco, ou encore de Kim c'est Fashion, mais dès qu'on touche à la communauté intouchable, les médias 
s'indignent… quelle belle hypocrisie… au lieu de pleurer sur ce qui s'est passé il y a 100 ans, les sionistes devraient voir ce qu'ils font 
aujourd'hui. Ils sont devenus pire que leur bourreau, et le dernier massacre de Gaza en est la preuve



30-août-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Texte par Frank Brunner  "Le lobby juif contre la démocratie
L’affaire Dieudonné a amplement démontré le contrôle du lobby juif sur les médias mainstream. Il a suffi qu’Alain Jakubowicz, le président juif de la 
LICRA française, affirme que le geste de la quenelle est « un salut nazi inversé », et même « une sodomisation des victimes de la shoah » (1), pour 
que ce délire de psychopathe soit repris par tous les médias mainstream et présenté comme « une information objective ». Dieudonné a été victime 
d’une campagne de lynchage médiatique, les journalistes rivalisant de bassesse pour tenter de l’ostraciser et relayant avec complaisance une 
campagne de calomnies selon laquelle Dieudonné était antisémite, voire sympathisant nazi. Il n’était question que d’interdire à tout prix ses spectacles, 
au mépris de ses droits et de ceux du public. Même des appels au meurtre de Dieudonné ont été relayés avec complaisance par la radio et la télévision 
(2). Dans le même temps, les médias à la botte du lobby juif menaient une campagne de persécution à l’encontre des adeptes du geste de la quenelle, 
se félicitant que tel élève ait été expulsé de son lycée (3) ou que tel salarié ait été licencié de son emploi pour avoir effectué une quenelle qu’aucune loi 
n’interdisait (4).
Dans l’affaire du vol MH17 abattu au-dessus de l’Ukraine, on retrouve ces mêmes médias à la botte du lobby juif menant une campagne de 
désinformation et de calomnie à l’échelle mondiale, cette fois contre les séparatistes anti-fascistes ukrainiens et la Russie (5). Des accusations 
gratuites ont aussitôt été présentées au public comme des faits avérés. Tout ce qui contredisait ces accusations a été passé sous silence ou 
hypocritement qualifié de « propagande russe ». Ces accusations calomnieuses ont été diffusées et relayées par divers gouvernements occidentaux 
qui ont pour point commun de faire ostentation de leur allégeance au lobby juif et à Israël.
Non content de propager des calomnies conformément à son habitude, le lobby juif, par l’intermédiaire des médias et des politiciens à sa botte, a 
soutenu le coup d’Etat fasciste en Ukraine (6), favorisé une campagne de persécution et de massacres à l’encontre de la minorité russophone (7), et 
s’est même efforcé de provoquer une guerre entre les pays de l’Union européenne et la Russie, cette dernière étant fallacieusement accusée de vouloir 
envahir l’Ukraine, voire les Etats baltes, pour ne pas dire l’Europe tout entière. Les fascistes pro-Kiev et leurs escadrons de la mort sont présentés 
comme de sympathiques « pro-européens », tandis que ceux qui leur résistent ne seraient que des mercenaires russes terrorisant la population locale 
(8). Si tel était réellement le cas, pourquoi les civils visés par les bombardements de leurs localités vont-ils se réfugier en masse en Russie ? (9)
Dans ces affaires comme dans tant d’autres, on relèvera la tactique typiquement juive de l’inversion accusatoire : l’oppresseur se prétend victime de 
l’opprimé, le calomniateur se prétend victime du calomnié et le persécuteur se prétend victime du persécuté. Ainsi, les fascistes pro-Kiev, alors même 
qu’ils bombardent délibérément les civils des localités russophones, traitent les séparatistes de « terroristes » et n’hésitent d’ailleurs pas à les accuser 
d’avoir eux-mêmes effectué ces bombardements. Les mensonges les plus éhontés des fascistes pro-Kiev sont présentés comme autant d’informations 
objectives par les médias à la botte du lobby juif. Au point qu’un convoi humanitaire russe destiné à secourir les victimes de la guerre civile est décrit 
comme « une invasion » de l’Ukraine par la Russie (10).
Pour quiconque observe attentivement ses activités dans le monde, il ne fait aucun doute que le lobby juif international est une organisation criminelle 
qui passe son temps à propager l’islamophobie (11), à mener des campagnes de calomnies (12), des campagnes de persécution (13), des campagnes 
de désinformation, à fomenter des guerres et à corrompre l

31-août-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif: Stephen Harper mérite le Nobel de la paix, selon B’nai Brith Canada"

L’organisation B’nai B’rith est une sorte de franc-maçonnerie juive. Elle fait partie du lobby juif international, lequel, en corrompant les 
élus de tous les partis, s’efforce d’instaurer partout une dictature juive pour le compte d’Israël.

Stephen Harper et son ministre des Affaires étrangères, John Baird, sont des pantins du lobby juif et se comportent comme des 
agents israéliens, toujours prêts à envoyer les soldats canadiens au casse-pipe pour le compte d’Israël. Ils approuvent l’oppression 
juive en Palestine et justifient les crimes continuels du régime raciste israélien. A vrai dire, ils ne font que relayer servilement la 
propagande israélienne, tout en affectant hypocritement de défendre des valeurs humanistes. Voilà ce que le B’nai Brith présente 
comme un leadership moral exceptionnel et une grande compréhension des différences qui existent entre ceux qui cherchent à faire 
du mal et leurs victimes.

Sous le gouvernement Harper, la politique étrangère canadienne est devenue belliqueuse, que ce soit à l’égard de l’Iran, du 
gouvernement syrien, des séparatistes ukrainiens ou de la Russie. Le gouvernement Harper ne manque jamais de s’associer aux 
campagnes de calomnies orchestrées par le lobby juif, qu’il s’agisse d’accuser l’Iran de fabriquer des bombes nucléaires, qu’il s’agisse 
d’accuser le gouvernement syrien d’employer des armes chimiques contre son propre peuple, qu’il s’agisse d’accuser les séparatistes 
ukrainiens d’avoir abattu le vol MH17 des Malaysia Airlines, ou qu’il s’agisse d’accuser la Russie d’envahir l’Ukraine. Autant 
d’exemples d’un leadership moral exceptionnel…

01-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël accapare 400 hectares de terre en Cisjordanie"

Obama a publiquement qualifié l'Etat Islamique de cancer et a dit vouloir l'éradiquer. Pourrait-on utiliser les mêmes termes que le 
président américain pour parler de l'Etat hébreux qui progresse aussi sans se faire censurer ou traiter d'antisémite (alors que le terme 
approprié serait anti-sioniste)? Tout ceux qui envahissent et qui tuent méritent d'être critiqués & sanctionnés de la même manière.

01-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël accapare 400 hectares de terre en Cisjordanie"

Il faudra qu'un jour les Chris Bern, Pascal Vidoudez et autres Claude Lester m'expliquent la différence qu'il y a entre le sionisme et 
nazisme parce que franchement, moi je ne vois pas trop, mis à part les questions d'échelles bien entendu.



02-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures

Commentaire suite à l'article "Israël accapare 400 hectares de terre en Cisjordanie"

C'est qu'ils sont pragmatiques, tant qu'ils peuvent se servir sans que cela ne soulève de vagues trop conséquentes, ils le font. Il ont 
mis pour cela un marketing formidable au point. C'est cela qui a perdu Hitler, il n'a pas su jouer à la victime.

03-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Berne déplore la décision d'Israël de s'approprier des terres"

@Jules: Mais comme je l'avais dit une fois, vu que netanyaou se prévaut de 95% d'avis positifs à sa politique d'extermination et de 
colonisation, il est "naturel" que l'antisémitisme et l'antisionisme soient amenés à se "confondre". Et à titre perso j'ajouterai: tout ce qui 
leur arrivera, ils l'auront mérité.

03-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Berne déplore la décision d'Israël de s'approprier des terres"

Il faut comprendre Israël, seule vraie Démocratie. Ils ont tous beaucoup souffert à travers l'Histoire. Ils ont donc droit de tout faire avec 
notre bénédiction. Ils sont le peuple élu de Dieu. C'est écrit. Cela n'est pas négociable. C'est donc la preuve irréfutable qu'ils sont dans 
le juste. Inclinons nous devant la Lumière qu'ils nous apportent. Ils ont presque tout inventé. Prosternons nous.

04-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Une députée britannique dans la tourmente après avoir participé à une 
action de boycott d’Israël"

Au moins 80 % des députés britanniques sont, à l’instar du premier ministre, vendus au lobby juif et à Israël. Quant au parti travailliste, 
il est dirigé par des juifs sionistes (2). C’est cette coalition de vendus et d’agents israéliens qui se donne des airs de références 
morales face à Shabana Mahmood.

06-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Un nouveau prétexte pour racketter l’Allemagne"

On relèvera que les motifs énumérés pour justifier cette énième extorsion de l’Allemagne -dont les gouvernements successifs se sont 
déjà laissés extorquer plus de 100 milliards de dollars par le shoah business, tout en taillant dans les prestations sociales destinées 
aux Allemands- pourraient aussi bien être invoqués pour l’indemnisation des Palestiniens victimes de la barbarie juive. Mais il est bien 
évidemment hors de question que ces mêmes juifs toujours prêts à pleurnicher sur eux-mêmes éprouvent des sentiments humains à 
l’égard des Palestiniens, et il est carrément inimaginable qu’ils versent de quelconques indemnités à leurs victimes.

Par ailleurs, 57 millions de dollars ont été détournés sur l’argent déjà reçu par la Conférence sur les Revendications des survivants. 
Ces fraudes ont été dénoncées dès 2001. Julius Berman et Greg Schneider se sont abstenus de réagir et ils ont dissimulé 
l’information aux autres membres de leur organisation (1).

09-sept-14 Préoccupant Mail CICAD

Email reçu à la CICAD:

Objet : cicad.ch - acte antisémite grave  

Vous avez reçu un message de 
________________________________________

Message du durecteur de publication de Dieudonné :
ALLEZ TOUS VOUS FAIRE ENCULER.
(avec du gravier et du la harissa)
________________________________________



10-sept-14 Sérieux Courrier

Genève

Lettre antisémite envoyé à une personnalité publique:

Votre requête fait penser au typique youpin cupide - qu'on pouvait voir¡ sur certaines affiches dans la première moitié du siècle dernier 
- qui, tel un rapace, tend sa griffe acérée vers l’argent, dépouillant au passage la veuve et l'orphelin ;faux socialiste à l'égal des BHL, 
Fabius, Attali et consorts. Pourquoi socialistes ? C'est le seul parti (cf. Dr. John Coleman ,The Committee of 300, prouve que 
l’Internationale socialiste, idiot utile, fait parti du complot, Coleman est un ancien agent secret) qui permet de nourrir Ie rêve du NWO 
avec dans son cortège une dictature mondiale, ayant aboli - à la faveur des migrations chaotiques et de la criminalité débridée - les 
nations et les classes sociales, les goyim étant esclaves par définition. Ce projet a été ouvertement annoncé aussi par des auteurs 
comme Zb. Brezinski, Galbraith etc. Il figure également parmi les objectifs du Bnai'Brith ainsi que d'un certain protocole paru au r9o 
siècle, un faux - rassurez-vous - que l’on attribue aux services secrets du Tsar. Curieux quand même qu'il est en train de se réaliser 
dans les moindres détails. Lisez-le si vous ne me croyez pas. Sachez quand-même que tout le monde n'est pas dupe !

Respectueuses salutations,

Le philosophe inconnu

14-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Suite à l'article "Le musée juif rouvre quatre mois après une attaque"

Vive la Palestine Libre

************************

youpieee vive gaza

15-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Mort de Saïd Bourarach ; une simple chute dans le canal, selon 
Streetpress"

Cette anecdote est révélatrice à plus d’un titre.

Tout d’abord, on constate qu’au sein de la communauté juive il est considéré normal, voire louable, de couvrir une quelconque bande 
de crapules, y compris dans une affaire de meurtre raciste, dès lors que la victime est non-juive. Cela obéit à une logique sectaire qui 
se résume à : nous contre les autres. Les autres étant les non-juifs, c’est-à-dire l’ennemi à l’encontre duquel tout est permis. C’est 
cette même logique qui amène régulièrement la communauté juive à soutenir des criminels de guerre juifs, ceux-ci étant carrément 
considérés comme des héros. Le lobby juif remue ciel et terre, corrompant les gouvernements, afin que les criminels de guerre juifs ne 
soient pas poursuivis par d’autres pays quand ils quittent Israël.

Il ne viendrait pas à l’esprit du commun des Français ou du commun des Boliviens de s’identifier à des meurtriers et à des criminels de 
guerre pour le seul motif que tel meurtrier est français ou que tel criminel de guerre est bolivien. La mentalité juive est quelque chose 
de tout-à-fait particulier qui se caractérise par l’absence du plus élémentaire sens moral et son caractère hargneux. Au sein de la 
communauté juive, il n’y a rien de plus normal que d’être raciste, de mentir éhontément à propos de tout et de n’importe quoi, de 
calomnier, de persécuter, de menacer de mort, d’agresser, voire d’assassiner. Il s’agit là de comportements routiniers dont on pourrait 
citer mille exemples. Le Talmud autorise explicitement le faux témoignage, le vol et le meurtre des non-juifs par des juifs. Les non-juifs 
sont assimilés à des animaux dont la seule raison d’être est de servir les juifs. Il n’est pas du tout surprenant qu’une telle mentalité, 
chaque fois qu’elle se manifeste, suscite l’indignation et l’aversion parmi les non-juifs. Il ne faut pas aller chercher plus loin les causes 
de l’antisémitisme. Déjà dans l’Antiquité, le comportement de la communauté juive provoquait des pogroms.

Le plus remarquable est que ces mêmes juifs, persuadés de constituer une race supérieurement intelligente (ils s’attribuent volontiers 
toutes les qualités, à commencer par la modestie), loin de reconnaître que c’est leur comportement qui suscite une aversion légitime, 
refusent d’admettre l’évidence, se persuadent d’être d’innocentes victimes et exigent qu’on les trouve sympathiques. On a l’impression 
d’avoir affaire à des gens qui se seraient échappés d’un asile d’aliénés. C’est comme un serial killer qui passerait son temps à 
pleurnicher sur lui-même, parce que la presse dit du mal de lui chaque fois qu’il assassine quelqu’un. La victime, c’est lui. Lui seul est 
digne de compassion. Les personnes qu’il assassine ne comptent pas. Loin de remettre son propre comportement en question, entre 
deux crimes il consacre toute son énergie à tenter de faire interdire toute critique.

Frank BRUNNER

17-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures

Commentaire suite à l'article "Appels à la haine des juifs avant une manif pour Gaza "

Il y a les Allemands et les Autrichiens, et il a les Nazis. Il y a les Juifs et il y a les Sionistes. Quelle est la différence entre National-
socialisme et Sionisme? Entre le Peuple de Dieu et la Herrenrasse? Entre la Terre Promise et le 1.000jährige Reich? Entre Drang 
nach Osten et colonisation israélienne? Entre le Ghetto de Varsovie en 1942 et la Bande de Gaza? Entre autres….



17-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG - Islam et 
engagement

Commentaire suite à l'article "BHL : Botulesquerie contre les hamassistes"

Enfin j'arrive à visionner l'emission de notre Botul préféré.Merci pour ce grand moment de tartuferie !
Botul lui-même aurait menacé Caron et celui qui se fait nommé Ulcan vit en israel et est coutumié de ce genre de procédés 
d'intimidations téléphonique.Il aurait harcelé par téléphone le père du directeur de rue 89 qui aurait fait une crise cardiaque et serait en 
ce moment même à l'hôpital.Ces gens là sont protégés au plus haut niveau .Oser menacer sur un plateau télé comme l'a fait 
Botul,cela démontre bien que l'état français est aux ordres d'un certain lobby qu'il est interdit de nommer .

17-sept-14 Préoccupant Article Internet Eschaton

Extrait d'un texte publié sur Eschaton.ch 
"Bhl peut donc se permettre d’imputer des penchants criminels à l’Europe qui lui viendraient de sa culture latine ou de son 
christianisme sans que cela mettent les antiracistes en ébullition. La question est de savoir s’il en irait de même si un catholique, 
mettons un évêque disposant d’un certain impact médiatique, écrivait «  Je suis ce catholique d’Europe qui ne se fait guère d’illusion 
sur les penchants criminels de l’Europe qui lui viennent du messianisme juif ou des lumières»."

17-sept-14 Sérieux Insulte Synagogue à Genève
Un individu a interpellé un agent de sécurité sur le parking de la synagogue. L'agent a senti un ton agressif et lui a demandé de partir. 
A ce moment, l'individu a proféré de nombreuses menaces et insultes antisémites dont "sale juif".

18-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG  - Le blog 
D.J et liberté

Suite à l'article "Les gauchistes organisateurs de la fête de l'humanité en plein délit de racisme anti-blanc"

le type dont vous parler est blanc... il est pas negre ni chinois ni latino alors votre message est totalement con

hitler il avait raison
mais il a ete trop loint quand il a tue les juif
dommage
si il avait arreter avant, tout le monde aurait dit il est super

voila son seul erreure

pour les autres choses que vous dites c'est faux

mais les juifs maintenant ils tuer les arabes et vous fermer votre gueule
le raciste c est vous alors

la musique c est pas du racisme c est la musique faut pas melanger
mais vous faite semblant pas comprendre et vous melanger
vous etes menteur et tricher

20-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG - un plouc 
chez les bobos

Commentaire suite à l'article "Qui étaient les enfants juifs inscrits sur la stèle vandalisée?"

De nos jours il est très simple d'être « anti-antisémite ». Cela ne demande aucun courage particulier. Il fallait en avoir (du courage) 
pour l'être aux années 30 et 40 du siècle passé. 

Aujourd'hui c'est pour dénoncer le sionisme qu'il faut du courage. 

Je doute que le 99% des gens qu'aujourd'hui dénoncent (soi-disant) de l'antisémitisme auraient eu le courage pour le faire le siècle 
passé. 

Hypocrisie, quand tu nous tiens..

21-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article «Il faut être sévère avec eux»

Il y a manifestement un gros problème avec cette religion contrairement aux autres. En cas de conflits d'intérêt entre la Suisse et 
Israël, croyez vous que les citoyens de cette religion avantageront la Suisse? Pour connaissance de cause, la réponse est "non". Sauf 
si on vit au pays des Bisounours.



27-sept-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Eschaton

 Commentaire suite au texte "Albert Memmi et l’amitié judéo-chrétienne"
 27 septembre 2014 à 1 h 25 min

Sans vouloir flatter, je crois que finalement la phrase la plus importante est celle-ci :

« Ce rejet sans appel ne peut qu’inspirer un projet politique pour rendre la vie sociale moins invivable.»

Elle est, comme nous le savons déjà, la clé du problème juif. Le juif, soit le descendant talmudiste des pharisiens, n’existe que parce 
que Jésus est venu. Le point de départ du judaïsme c’est le christianisme. Le judaïsme n’existe que par et contre le christianisme.

Je ne sais plus quel historien juif disait : « Les juifs d’aujourd’hui sont les talmudistes d’hier, les pharisiens d’avant-hier. »

Le Dr. Ryssen a tort en ramenant tout au projet politique. Celui-ci obéit logiquement au degré supérieur qui le mène, le projet 
théologique. Il n’y a pas un combat politique mais un combat théologique à gagner.
Il faut prier et prier sans cesse pour leur conversion.

01-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Les faussaires de l’Histoire" 

Le documenteur Les faussaires de l’Histoire s’efforce de présenter le révisionnisme comme une sorte d’idéologie antisémite d’extrême-
droite et les révisionnistes comme un ramassis de sympathisants nazis. En réalité, il existe des révisionnistes de toutes tendances 
politiques et il existe même des révisionnistes juifs. Je corresponds régulièrement avec Robert Faurisson depuis plusieurs années. A 
aucun moment il n’a exprimé le moindre intérêt pour quelque parti politique que ce soit.

En réalité, les révisionnistes sont tout simplement des gens motivés par la recherche de la vérité. Cette vérité que le shoah business 
s’efforce d’occulter en faisant adopter partout, par des politiciens à sa botte, des lois criminalisant toute contestation de ses 
mensonges.

Démoniser les révisionnistes permet de parler d’eux sans entrer en matière sur leurs arguments, sur leurs preuves. On présente 
comme un fait acquis que les révisionnistes mentent et on invente des théories tordues afin d’expliquer pourquoi il mentent. Ils 
mentent parce qu’ils sont antisémites. Ils mentent parce qu’ils sont d’extrême-droite.

En réalité, ce sont les historiens de cour qui mentent. Ils savent fort bien que, s’ils se mettaient à dire la vérité, ils subiraient aussitôt 
une campagne de persécution, ne trouveraient plus un éditeur pour publier leurs travaux, ne seraient plus reçus à la radio et à la 
télévision, etc… Par contre, il leur suffit d’abonder dans le sens voulu par le shoah business pour trouver sans peine des éditeurs et 
pouvoir faire la promotion de leurs livres à la radio et à la télévision. N’importe quel mythomane s’inventant un passé de « miraculé de 
l’holocauste » est assuré par avance des mêmes complaisances. On trouvera un nègre pour lui inventer des souvenirs le cas échéant

06-oct-14 Sérieux Tag Canton de Genève Croix gammée gravée sur la même boite aux lettres d'une famille dont le nom est visibelement Juif dans un immeuble 



11-oct-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte de Frank Brunner, "Le lobby juif : Attaque contre la liberté d’expression (26ème partie)"
En date du 7 octobre 2014, la Cour de Justice de Genève a rendu, à mon encontre, un jugement me condamnant à 5 mois de prison ferme dans le 
litige qui m’oppose, depuis fin janvier 2009, à la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD), une organisation du 
lobby juif opérant depuis Genève.
Ce qui est frappant, quand on lit cet arrêt long de 51 pages, c’est que l’argumentation repose sur des fragments de mes articles et commentaires 
systématiquement présentés comme étant mensongers. Il en a été de même tout au long de cette procédure judiciaire. Pourtant, deux gros classeurs 
de preuves ont été remis à la Cour afin d’attester de la véracité de mes critiques. Encore ne s’agissait-il que d’échantillons de toutes les preuves qu’on 
aurait pu produire dans chaque cas. A aucun moment il n’est tenu compte de ces preuves. Aucune de ces preuves n’est jamais citée, alors même que 
la Cour soutient que je mentirais, voire que je calomnierais.
S’agissant du révisionnisme, la Cour de Justice refuse explicitement d’entrer en matière sur les preuves. Elle se retranche derrière un arrêt du Tribunal 
fédéral suisse selon lequel le génocide des juifs est un fait notoire dont la véracité n’a pas à être prouvée. C’est-à-dire que, quelles que soient les 
preuves qu’ils puissent produire à l’appui de leurs thèses, les révisionnistes n’ont aucune justice à attendre des tribunaux. Quant à ceux qui traitent les 
révisionnistes de « faussaires de l’histoire », ils n’ont jamais à prouver que leurs allégations sont fondées. Ils peuvent affirmer que 6 millions, 60 millions 
ou 600 millions de juifs ont été exterminés ici ou là-bas, jamais aucune preuve ne sera exigée d’eux. On est vraiment aux antipodes de la justice telle 
que la conçoit le sens commun.
Par ailleurs, en lisant l’arrêt de la Cour de Justice, on relève un certain nombre d’allégations totalement infondées. Ainsi, par exemple, page 22, chiffre 
e, : « De son avis [Frank Brunner], la CICAD avait pris le contrôle du gouvernement [genevois] et écartait quiconque voulait critiquer l’Etat d’Israël et les 
juifs ».
Je n’ai jamais rien écrit de tel et j’ignore sur quoi repose cette allégation.
Page 36, la Cour cite une série de mes critiques à l’égard des juifs ou du lobby juif et conclut : « Pour toutes ces raisons, il [Frank Brunner] considère 
que l’extermination des juifs serait un bienfait pour l’humanité et que ces derniers devraient être expulsés des administrations et gouvernements ».
En réalité, si je préconise l’expulsion des juifs des administrations et des gouvernements, c’est en raison du comportement des sayanim -les juifs 
collaborant sur demande avec le Mossad-, dont la Cour affecte d’ignorer l’existence, en sorte que mon propos apparaisse comme une volonté de 
discrimination dénuée de fondement. Or, à mon sens, ce n’est pas plus discriminatoire que le fait de refuser d’embaucher dans la police une personne 
titulaire d’un casier judiciaire. On considère a priori qu’une personne titulaire d’un casier judiciaire ne serait pas un policier fiable. Dans le cas des juifs, 
le risque d’espionnage est manifestement très élevé. La plupart de leurs organisations et ceux qui sont censés représenter leur communauté font 
ostentation de leur allégeance à Israël.
Quant à mon texte de 2009 sur les causes de l’antisémitisme, il énumère toute une série de faits (manifestations de soutien à Israël dans le monde 
entier, tentatives de réduire au silence les pro-Palestiniens, calomnies, agressions à leur encontre, etc…), ayant suscité d’abord mon indignation, puis 
mon aversion, et enfin un sentiment de haine à l’encontre des juifs dans le contexte de la guerre de Gaza à l’époque. Il est vraisemblable que mes 
sentiments, tels que je les décrits, ont été largement partagés au sein de la population....

16-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "L’humour très particulier de Matthieu Béguelin"

Excellent trait d'esprit concernant un intellectuel auto-proclamé qui ne vend pas de livres et dont la surexposition médiatique est due 
uniquement à son appartenance à une certaine communauté dominante…Précisons encore qu'on peut être antisioniste en refusant la 
légitimité même de l'existence d'Israël en tant qu’État sans être antisémite, donc en respectant la liberté de croyance individuelle…

17-oct-14 Sérieux Comportement-attitude Synagogue à Genève Un homme passant en vélo a crié « vive le Hamas » devant une synagogue à Genève.  

20-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Dieudonné mis en examen pour fraude fiscale"

En France les médias sont contrôlés par qui?

22-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Une attaque à la voiture bélier à Jérusalem tue un bébé"

Tiens ca faisait longtemps qu'ils ne se passaient rien là bas … Ca ne m'étonnerai même qu'ils envahissent à nouveau la Palestine 
sous prétexte qu'un "agent du Hamas" ou plutôt un de leur larbin à commis un attentat. L'Histoire nous en apprend bcp sur ce peuple.



23-oct-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte de Frank Brunner , "Le lobby juif et sa campagne de calomnies contre les révisionnistes"
Le site internet nonfiction.fr a publié une série d’articles visant à calomnier les révisionnistes en les présentant comme des 
sympathisants nazis ou assimilés, « des faussaires de l’histoire » motivés par l’antisémitisme. Il s’agit là du discours habituel propagé 
par le shoah business dans le but de « justifier » la persécution des révisionnistes, mais il est présenté comme le résultat d’une 
enquête journalistique indépendante. En réalité, les auteurs ne sont que des pantins du lobby juif. Quant à leurs articles, ils passent 
systématiquement sous silence les preuves accumulées par les révisionnistes à l’appui de leurs thèses. Car les révisionnistes ne se 
contentent pas de nier le blabla du shoah business. Ils prouvent la véracité de tout ce qu’ils affirment, que ce soit au moyen de 
documents d’époque d’ordinaire passés sous silence, ou au moyen d’expertises effectuées sur place.
Si on trouve effectivement, parmi les révisionnistes, un Vincent Raynouard qui se réclame du « national-socialisme », il en a une vision 
boy-scout centrée sur la politique sociale progressiste des nazis. Une politique à laquelle de nombreux syndicalistes et militants de 
gauche ont adhéré à l’époque. Quant aux crimes de guerre des nazis, Vincent Reynouard souligne que les Alliés en ont perpétré de 
similaires. Mais quand il s’agit des leurs, on les justifie ou on les passe sous silence.
Parmi les révisionnistes, on trouve des juifs. On trouve des gens de toutes tendances politiques. Quant à Robert Faurisson, je 
corresponds avec lui depuis plusieurs années et il n’a jamais exprimé le moindre intérêt pour quelque parti politique que ce soit. Il 
s’agit d’un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à des recherches qui le passionnent, malgré une campagne de 
persécution qui lui a valu d’être chassé de son poste d’enseignant à l’université, réduit à la pauvreté à coups de procès qui se 
concluaient invariablement, en plus des frais d’avocats et des frais de « justice », par des milliers d’euros à payer à ses persécuteurs, 
sans parler de dix agressions physiques perpétrées par des juifs qui n’ont jamais été inquiétés.

25-oct-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte  "Le lobby juif : Une lettre du prisonnier allemand Axel Möller"
Vue de la prison de Bützow
Nous avons reçu une longue lettre du prisonnier révisionniste allemand Axel Möller, fondateur d’Altermedia Deutschland, incarcéré 
depuis le 7 décembre 2011 pour mauvaises pensées révisionnistes. La lettre est datée du 2 octobre 2014.
Nous avons fait appel à notre fidèle traducteur qui a bien voulu nous adresser la traduction qui suit accompagnée de ces mots : « 
Quand on réfléchit à ce qui arrive ou est arrivé à des gens comme Möller, Fröhlich, Mahler, Ittner, Zündel, S. Stolz, Ochensberger, 
Rudolf, Deckert, Honsik et tant et tant d’autres pour délits de mal-« pensance » [opinions révisionnistes] (en Allemagne et en Autriche, 
ces délits sont punis de peines qui se comptent en années et non en mois), on ne peut que rester ébahi devant le peu de réactions 
publiques et même le peu de simples contestations que ce scandale provoque ».
Voici cette lettre :
(…) [A. Möller est tout content d’avoir reçu, grâce à un correspondant, une photo dédicacée de Dieudonné que la censure n’a pas 
subtilisée.]
Je ne connais pas l’article sur Sobibor, mais je sais seulement que les juifs pensent y avoir découvert des restes de chambres à gaz. 
La presse du Système n’a évidemment pas dénoncé cette sottise qu’elle n’a toutefois mentionnée que dans des articles de second 
plan. Il y a quelques années, les responsables de Treblinka avaient eux-mêmes dû admettre que le nombre réel des victimes de ce 
camp ne représentait qu’une faible fraction des chiffres qui avaient été avancés par la propagande alliée et communiste. Mais à vrai 
dire ce qui m¹intéresse n¹est pas le nombre plus ou moins grand des victimes supposées, mais bien d¹essayer de voir plus clairement 
ce qui s’est réellement passé à l¹époque.
Quel que soit l’intérêt de tout cela, on ne devrait pas oublier à ce sujet que le révisionnisme historique ne peut être qu’un aspect de la 
politique nationale, et non l’inverse. Il ne s¹agit plus de savoir s’il y a eu plus ou moins de victimes, mais bien d’avoir une vue exacte 
de ce qui s’est passé à l¹époque. Parmi les acteurs de cette époque très peu se sont préoccupés de ce qu’avait été le sort des civils et 
des prisonniers. Et à l’Ouest on oublie souvent que ce n’est pas l¹Allemagne, mais l¹Angleterre et la France qui ont déclaré la guerre à 
l’Allemagne. Pour ceux qui tiennent pour normales les attaques lancées contre l’Afghanistan, l’Irak, la Libye ou la Syrie, comment est-il 
possible de considérer l¹attaque de Hitler contre la Pologne comme une agression, a fortiori comme un crime ? Supposons 
qu¹aujourd¹hui un pays quelconque se conduise vis-à-vis d¹une minorité, disons par exemple américaine, comme se sont conduits les 
Polonais vis-à-vis des minorités allemandes de Pologne, il y a longtemps que les bombes seraient tombées sur le pays en cause. Je 
pense qu’au regard de chaque crime de guerre allemand on peut en dénombrer facilement quatre du côté allié. Chaque guerre a sa 
propre dynamique. (…)

27-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article suite à l'article "Israël accélère la colonisation à Jérusalem-Est"

ça me fera toujours rire de voir les soit-disant disciples du Christ suivre, soutenir et adorer les agresseurs et les assassins du 
Christ…Que d'hypocrisie…Trahison totale envers le Christ qu'il prie tous les jours…tellement lamentable que ça en devient drôle…



28-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaires suite à l'article "Israël accélère la colonisation à Jérusalem-Est"

l'entité sioniste connaîtra le même processus que TOUTES les colonies avant elle : LA DISPARITION ;-) Walikoum Shalom

*****************************************************************************
Et que les résistants palestiniens ne réagissent pas !!! Sinon les occidentaux, larbins des sionistes, vont les traiter de terroristes, parce 
qu'ils ont le culot de défendre leur patrie et leurs terres volées…

**************************************************************************

@Jeanne….Vu que Jésus était juif, seul un jugement rabbinique pouvait le condamner…La justice rabbinique a condamné Jésus à 
mourir crucifié, les romains, et Pilate n'ont fait qu'appliquer la sentence..J'ai aussi lu le Talmud et les passages concernant Jésus et sa 
mère, Pourquoi n'assumez-vous jamais ?!? Dans le Talmud il est tout sauf roi des Juifs ;-)

28-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël accélère la colonisation à Jérusalem-Est"

@ Jeanne : pas tout à fait, les Romains ont "juste" entériné le choix très clair des Juifs de voir disparaître le "roi des Juifs", nuance de 
taille quand même.

28-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël accélère la colonisation à Jérusalem-Est"

Oh mais les vilains antisémites qui osent critiquer les crimes israéliens, c'est pas beau ça. Les juifs ont tellement souffert en 33-45 
qu'ils ont acquis le droit de tuer impunément et à perpétuité les arabes palestiniens devant les caméras du monde entier et sous 
protection des tueurs de Peaux-Rouges. Même David Frenkel avoue que c'est un génocide, mais ou va-t-on ? Circulez, y'a rien à voir..

28-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël accélère la colonisation à Jérusalem-Est"

Israel a la mémoire courte et fait exactement tout ce une partie de son peuple à subi pendant la guerre. Les juifs sont puisants et le fait 
que l'occident ne réagit pas contre l'injustice commise contre le peuple Palestinien, devient insupportable. On ne s'est jamais senti 
aussi proche des Palestiniens. Israel, VEUT la guerre et ainsi eliminer definitivement avec La Palestine et les extrémistes.

29-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Israël accélère la colonisation à Jérusalem-Est"

Si l'humanité à inventé le terme "antisémitisme" je propose d'inventer celui de "antihelvetisme" pour punir les propos calomnieux 
envers notre pays. Je vois pas pourquoi on considère comme "peuple élu" un peuple qui tue et extermine des humains.

29-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Des élèves nazis font scandale en Allemagne"

Qui respecte la mémoire de qui ?Les juifs d'aujourd'hui sont ceux qui persécutent et assassinent les palestiniens. Cela ne leur pose 
pas de problème malgré leur vécu historique.Les noirs sont persécutés depuis la nuit des temps et la encore cela n'offusque que peu 
de monde. Alors quelques nazillons qui disent tout haut ce que tjs plus pensent tout bas c'est juste la réalité socio-économique.

29-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Texte "Le lobby juif : Le printemps des Sayanim a été traduit en allemand"
Le printemps des Sayanim, de Jacob Cohen, a été traduit en allemand. Sous une forme romancée, à travers ce livre, Jacob Cohen 
dénonce le rôle des Sayanim, ces juifs qui, par milliers, dans le monde entier, collaborent sur demande avec le Mossad israélien. 
Infiltrés dans nos entreprises, nos médias, nos administrations, nos parlements et nos exécutifs, ils oeuvrent pour imposer partout une 
politique pro-israélienne, corrompre les politiciens, espionner, propager des campagnes islamophobes, des campagnes de calomnies, 
mener des campagnes de persécution, etc…
En raison de son engagement antisioniste, Jacob Cohen est victime d’une campagne de persécution de la part du lobby juif. Il a déjà 
subi plusieurs agressions, que ce soit dans la rue ou à l’occasion de conférences et de séances de dédicaces de ses livres.
Le site interet-general.info a publié une interview de Jacob Cohen à l’adresse suivante : http://www.interet-
general.info/spip.php?article14231
On peut également voir des interviews de Jacob Cohen en vidéo à l’adresse suivante : http://www.interet-
general.info/spip.php?article20228
Pour commander la traduction allemande du printemps des Sayanim : 
http://www.buchpreisvergleich.ch/component/search/?searchword=9783889752239&buch=buecher&online-kaufen=1&id=0



30-oct-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "L'esplanade des Mosquées a rouvert à Jérusalem »

Faut te détendre, frenkelstein ! Un policier i$raelien perd la vie et ça te met dans tous tes états!!! Mets-toi à la place des palestiniens 
qui perdent tous les jours des proches, souvent des femmes et/ou des enfants, tués par les i$raeliens! Ah mince! C'est pas pareil! Là 
on parle d'un représentant du "peuple élu" qui a perdu la vie, pas d'un palestinien!

02-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet

Le Matin

Commentaire suite à l'article " Le Congrès juif mondial met en garde le musée bernois" Claude Gessler

David Frenkel fait la pluie et le beau temps sur ce site. Il décide quels sont les commentaires qui doivent être supprimé. Malgré le peu 
de soutient rencontré par ses commentaires, il s'obstine. Etant du peuple élu, il possède la vérité.

02-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Le Congrès juif mondial met en garde le musée bernois"

C'est quand même étrange,dès que l'on retrouve des fonds en déshérences, des toiles de maitre, ça appartient toujours aux juifs. Et si 
c'était vaiment le cas, comment eux l'ont-ils acquis? Ça ils ne le diront jamais.

02-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Le Congrès juif mondial met en garde le musée bernois"

un mot sur les massacres des enfants palestiniens ?? Et des colonisations des territoires palestiniens?? Ah non… Bien plus 
intéressant d'essayer de gratter trois sous sur le dos de nos musées que de s'occuper des méfaits de leur pays.

02-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG
Commentaire suite à l'article" Le Congrès juif mondial met en garde le musée bernois"

Phrase de de Gaulle (ex-président de la France) en 1967: "un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur". Tout est résumé.

03-nov-14 Sérieux Tag
Collège Sismondi - 
Genève

Un tag (à la craie bleue) montrant une croix gammée  = à une étoile de David a été dessiné sur un mur d'un collège à Genève

03-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Le Congrès juif mondial met en garde le musée bernois"

on reconnait bien là la signature de la communauté organisée dont il faut raire le nom. Du fric Du fric Du fric… après les millions de 
francs soit disant en déshérence voilà il pas que les élus en veulent plus. A eux de prouver que ces toiles ont été accises en toute 
légalité ! Mitterrand avait raison, jusqu'à quand la repentance ? RAS LE BOL, faites ça en France mais pas CHEZ NOUS !!



04-nov-14 Sérieux Réseaux sociaux

Internet

Twitter

Exemples de Tweets: Justice_is_coming @stjaffrey @pcarn65 I have many jewish friend so I only have a problem with zionist
Justice_is_coming @stjaffrey
@JC_GELIS @ZionistFighter @Brasco770 tas un beau pif de juif en tout cas ;-)
Justice_is_coming @stjaffrey
@Rabbi_DVD Qu’est-ce qu’on dit quand on voit un juif ? Go back to Auschwitz :-)
Justice_is_coming @stjaffrey
@SmellyCams heureuse que ce youpin soit mort
Justice_is_coming @stjaffrey
@toto_zoro @julienbahloul Ca gueule fort les youpins frustrés :-)
Justice_is_coming @stjaffrey
@SaulDanilewitz A good jew is a dead jew
Justice_is_coming @stjaffrey
@marcdjan A good jew is a dead jew
Justice_is_coming @stjaffrey
@ylana48 t’es vaincue comme un juif à Auschwitz
Justice_is_coming @stjaffrey
@Pro_israelien pd et juif la totale
Justice_is_coming @stjaffrey
@U235555 A good jew is a dead jew
Justice_is_coming @stjaffrey
@ethansarfati juif de merde
Justice_is_coming @stjaffrey
@ingloriousbast5 @mymontpellier @AIRLUD @aspronote @Sachagird @Rabbi_DVD Il faut les tuer à la naissance ces youpins
Justice_is_coming @stjaffrey
@Sacahgird @ Rabbi_DVD @aspronote
Jésus tué par les juifs et depuis ça les juifs sont rejetés par Dieu
Justice_is_coming @stjaffrey
@AIRLUD c’est bon de voir cette petite tête de pute, j’aurais aimé voir sa gueule quand elle est morte cette chienne
Justice_is_coming @stjaffrey
@jokid1905 @Tsipora777 @Europe_Israel
J’aimerais qu’Ebola se propage partout en Israël. Un bon insecticide pour éradiquer ces merdes.

05-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Jérusalem secouée par un attentat et des heurts sur l'esplanade "

Qu'ils en profitent ici bas de leur exaction et de leur crime contre l'humanité. Ce qu'il font envers leur "frères" est ni plus ni moins 
qu'une Shoa version 2. Et Honte à tous les autres qui ferment leurs yeux ils sont tout aussi coupables.



06-nov-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte  "Le lobby juif : The Virtue and Necessity of Deconstructing Anti-Semitism"
"…I concede that this is a radical proposal. There would surely be "outrage" from the usual suspects. But the present levels of 
privilege, benefits and deference now accorded global Jewry are wreaking havoc on humanity. And in no small way, I blame 
entrenched "anti-Semitic theory" for this, since it is an ideology that denies the yin and yang (or the sharing of any blame) within the 
historic narrative that purports to explain the enduring tensions between Gentiles and Jews. Entrenched "anti-Semitic theory" also 
confers perennial victim status on Jews. They’re all "survivors". But is this conclusion really justified ? Surely there’s room for legitimate 
doubt. But the political payoff is there all the same. And the payoff palpable and huge and across-the-board. "Anti-Semitic theory" 
therefore is Zionist trope. Even the term "anti-Semitism" is a ruse. After all, the intermittent animus directed towards Jews has has little 
to do with their Semitic origins or even "Semitism" itself –whatever that may be. Arabs, of course, are a Semitic people ; yet Americans 
are continuously steered towards mistrusting them, despising them, and bombing them.
Another fallacy that’s baked into anti-Semitic theory is the contention that irrational Gentile "prejudice" and the unflattering portrayal of 
Jews in the New Testament are the primary sources of contemporary "anti-Semitism". Those explanations are pure kosher boloney. 
Anti-Semitism in the modern world is all about what Jews do in the modern world. And their collective footprint is enormous. At the 
same, no one is actually allowed to even examine –openly and critically– the full scope of what might be called "Jewish power". In fact, 
just contemplating such an endeavor is likely "anti-Semitic". Don’t look there ! This degree of self-censorship a unique 
accomplishment. And it confers unique privilege.
But entrenched Jewish privilege flies in the face of the "equal treatment" clause of the US Constitution since it provides special 
consideration and elevated status to one ethno-religious group operating officially out of Tel Aviv but living everywhere from New York 
to Singapore. Indeed, anti-Semitic theory has helped lay the groundwork for America’s "special relationship" with the Jewish State. And 
this unique relationship dictates uninterrupted US support at all times for one small, distant country. The game plan is basically this : 
US support for Israel must be continuous, unsurpassed and unconditional. This is power. Jewish power. Anti-Semitic theory also 
advances the astonishing view that Jews are never safe and that they always deserve special consideration and unique protection."
"…Indeed, Jews are not inherently (or historically) a particularly righteous, or virtuous, or benevolent people. If they were, they’d be far 
more popular. Jews are a tribal, intelligent, cohesive, ambitious, and ethnocentric people. It’s therefore the job of us (non-Jewish) 
outsiders to level the political playing field. Step one : take back control of the English language by dumping the tribe-friendly term "anti-
Semitic". Call anti-Semitism what it really is : a widespread and understandable aversion to what Jews do. That’s one working 
definition anyway. Like it ?
I hope that someday we can honestly make peace with organized Jewry. But they must first reform their ways. In the meantime, why 
not examine the phenomena of "Jewish supremacism" ? –and then keep on examining it. Let’s put the heat where it belongs.
In the real world, there is now some necessity –and even virtue– in the complex phenomena commonly derided as "anti-Semitism". 
After all, it takes courage and stamina to speak out against the genuine misdeeds of organized global Jewry. It can be a perilous 
venture. Let’s begin our journey then by collectively rejecting the insidious term "anti-Semitism"."

08-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "«Jérusalem doit être la capitale de deux Etats»"

Jérusalem berceau des 3 religions monothéistes et une nation (qui n'en est une que par bricolage politique…) qui revendique comme 
toujours que c'est SA ville. Un peuple qui revendique la primeur du malheur. Un peuple qui revendique des terres inscrites uniquement 
dans leurs livres. Un peuple qui revendique sans cesse des choses qui n'ont jamais été leur. Répondre

09-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Un Arabe israélien abattu par la police lors d'une arrestation"
 
@ Caroline Pache: votre insinuation particulièrement perverse ne peut que faire augmenter l'indignation de tous ceux qui estiment à 
juste titre que l'attitude colonisatrice d'Israël est inacceptable et doit cesser définitivement. Les juifs peuvent se croire le peuple élu de 
Dieu, cela ne leur donne pas le droit de persécuter les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux

11-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Clip «Nazi»: Nicki Minaj présente ses excuses"

Les juifs vont encore pouvoir faire par de leur indignation. Durant la période de la 2ème guerre mondiale sont morts plus de 15mio de 
russes, plus de 4mio de japonais, plus de moi de chinois… Mais les juifs ont réussi à focaliser tout le malheur sur eux pendant 
qu'aucune autre pays, ni race, ni confession ne vient s'offusquer comme ils le font de la moindre similitude issue de leur imagination.

14-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Israël laisse tous les musulmans prier à Al-Aqsa"
Moi ce qui me faisait soucis c'est qu'on avait pas entendu parler du peuple elu depuis deux jours.

15-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "La naissance du «nouvel antisémitisme» français"

Mais alors, si comme vous le dites "rien n'arrive au hasard", peut être que les persécutions dont les juifs estiment qu'ils sont victimes 
depuis des millénaires ne sont pas dues au hasard non plus et peut-être bien que les juifs y sont pour quelque chose, non? Ah mais 
non, que dis-je!!! Cette logique ne peut être appliquée qu'en faveur des juifs, pas contre eux !



15-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Éric Zemmour: «SAS, c’était mon bouquin de cul à moi»"

Comme dit Soral il pompe tout sur son livre "comprendre l'empire". Il met en avant beaucoup de chose mais jamais le rôle crucial de 
sa communauté. Soral l'a plusieurs fois contacté et jamais il n'a voulu répondre sur ces questions. Alors que tout le monde sait mais 
ne veut pas l'avouer publiquement l'influence qu'à cette minorité sur toutes choses.

17-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article «La Suisse est trop opaque»"

Faut arrêter avec les nazi, comme s'il n'y avait eu qu'eux! Et les vikings, les tartares, Napoléon, les américains, les musées 
d'archéologie et tous les autres, c'est pas aussi du vol? On rend tout ou on laisse comme ça, pas de justice à demi mesure. C'est 
comme la 2ième mondiale, on ne parle que de 6millions d'exterminés alors qu'il y en a eu plus de 60. Ha, mais c'étaient pas des élus 
d'Israël! Répondre

18-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin
Commentaire suite à l'article "Les victimes de Jérusalem sont américaines et britannique"

C est vrai que l idéologie judaïsme colonisatrice, la aucun problème, tout va bien.

21-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire Suite à l'article "Le Musée des Beaux-Arts de Berne accepterait le trésor nazi "

Les associations juives vont pouvoir s'en donner à cœur joie et nous refaire l'Histoire avec une victimisation nauséeuse. Ils prétendent 
ces œuvres volées à leur "communauté" ? Et eux que font-ils en Palestine ?

22-nov-14 Préoccupant Emission/Chronique Internet Intérêt Général

Le lobby juif : Vincent Reynouard lourdement condamné dans l’affaire Charlie-Hebdo

Dans cette vidéo, Vincent Reynouard parle de sa lourde condamnation, le 4 novembre 2014, dans l’affaire Charlie-Hebdo. Il explique 
pourquoi être un déclassé social l’avantage dans le combat. Puis il répond à deux arguments souvent opposés aux révisionnistes : 1. 
Les révisionnistes ne peuvent invoquer aucun témoignage de juif qui aurait été déporté à l’Est et qui aurait survécu ; 2. Germar Rudolf, 
l’auteur de la fameuse expertise des prétendues "chambres à gaz" homicides d’Auschwitz, s’est finalement distancé de son rapport en 
affirmant que la chimie ne permettait pas de démontrer l’inexistence des "chambres à gaz".

23-nov-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte  "Le lobby juif et Pierre Maudet"
Les citoyens sont en droit de s’attendre que leurs élus fassent passer l’intérêt public avant des calculs électoralistes à la portée de n’importe quel 
opportuniste. Les citoyens sont également en droit de s’attendre à ce que les élus assument leurs responsabilités, au lieu de pratiquer la politique de 
l’autruche, quand ils sont confrontés à un problème d’intérêt public. Mais c’est là trop demander au Conseiller d’Etat [ministre cantonal] Pierre Maudet, 
chef du Département genevois de la sécurité et de l’économie.
Le 12 novembre 2014, j’ai expédié à Pierre Maudet la lettre suivante :
"…D’autre part, j’attire votre attention sur un problème lié au mélange des genres. La plupart des rabbins ne sont pas seulement des prêtres, mais 
aussi des activistes politiques ne dissimulant pas leur allégeance à Israël, et les synagogues ont des activités politiques en faveur d’Israël. Par 
exemple, elles organiseront des collectes d’argent au profit des soldats israéliens ou, comme à Paris, elles vont jusqu’à organiser des séances de 
recrutement pour l’armée israélienne. Si les dons aux synagogues peuvent être déduits des impôts, nul doute que de riches juifs feront des dons 
considérables aux synagogues, pour ensuite déduire ces dons de leurs impôts au préjudice de l’ensemble des contribuables, lesquels se retrouveraient 
non seulement à subventionner les synagogues, mais également des activités en faveur d’Israël.
L’article 1 des statuts de la Fédération suisse des communautés israélites stipule : « Elle accomplit sa tâche en étroite communion avec Israël et les 
juifs et les juives dans le monde entier ». Cette allégeance statutaire à l’égard d’Israël se retrouve dans la quasi-totalité des organisations juives, y 
compris quand il s’agit d’organisations a priori corporatistes du genre Union des patrons juifs ou Union des étudiants juifs. Seules les organisations 
antisionistes font exception à cette règle.
C’est dire que, dans leur écrasante majorité, les juifs se considèrent et se comportent comme des agents israéliens. Ils relaient la désinformation 
israélienne, les campagnes islamophobes orchestrées par Israël, les campagnes de persécution et de calomnies visant quiconque critique Israël ou le 
lobby juif, et le Mossad fait appel à eux quand il a besoin de renseignements auxquels ils ont accès du fait des fonctions qu’ils occupent dans la 
société. D’ailleurs, dans la quasi-totalité des cas, où que ce soit dans le monde, quand les juifs manifestent, c’est pour soutenir Israël et ils exhibent des 
drapeaux israéliens.
Il est indéniable que cette allégeance ostentatoire et massive de la communauté juive à l’égard d’un Etat étranger belliqueux -dont la politique est de 
plus en plus ouvertement fasciste et raciste- pose un très grave problème sur le plan du contre-espionnage.
Ce problème est aggravé par le fait que, partout où il opère, le lobby juif s’efforce systématiquement de corrompre les élus de tous bords afin, par leur 
intermédiaire, d’imposer une politique pro-israélienne, et cela sans que la volonté de la population locale soit prise en considération. Il s’agit d’une 
logique totalitaire. Quiconque s’insurge contre cette situation est aussitôt l’objet d’une campagne de calomnies le désignant comme « un antisémite », 
et d’une plainte pénale pour « incitation à la haine ». Tout sera entrepris pour détruire cette personne professionnellement, socialement et 
politiquement. On n’hésite pas à s’en prendre à sa famille. La corruption et l’intimidation sont les deux tactiques habituelles du lobby juif dans le monde 
entier.
En France, le milieu politique est déjà tellement corrompu que des milices juives peuvent opérer avec la bénédiction du gouvernement et se livrer de 
manière routinière à des exactions, voire à des agressions physiques, à l’encontre de quiconque critique Israël ou exprime un soutien aux 
Palestiniens...



23-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite à l'article "Le lobby juif : Radicalisation religieuse ; l’Education nationale dérape "

Quand on sait que le gouvernement français se vante d’être à la botte du lobby juif et d’Israël, il n’est pas difficile de deviner d’où 
émane l’islamophobie d’Etat propagée en France.

On relèvera que les juifs qui s’engagent dans l’armée israélienne -ou qui en font déjà partie- et qui se rendent en Israël afin d’y « tuer 
de l’Arabe », notamment à l’occasion des crimes de masse régulièrement perpétrés contre la population de la bande de Gaza, ne sont 
pas considérés comme des extrémistes posant un quelconque problème.

Par contre, tout musulman s’engageant en faveur de la cause palestinienne, ne serait-ce que pour envoyer de l’aide humanitaire aux 
victimes de l’oppression juive, entre dans la catégorie « Mère Thérésa » des « extrémistes » qu’il convient de dénoncer afin qu’ils 
subissent une campagne de persécution et d’intimidation pour le compte des Israéliens.

23-nov-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "«Oui» à une loi renforçant le caractère juif d'Israël"

On parle d'antisémitisme à longueur de temps et ce peuple pratique la victimisation à perfection.Ils sont les premiers à ameuter la 
Terre entière lorsqu'un pseudo acte antisémite se passe alors qu'il n'y a pas plus raciste et xénophobe qu'un juif.Eux veulent que le 
monde se souvienne pendant que eux pratiquent la ségrégations et le génocide sans que personne ne bouge.Et il faudrait les 
respecter?

24-nov-14 Préoccupant Commentaire Internet YouTube (CICAD)

Commentaires laissés sur la chaine YouTube de la CICAD:

crif en France sur youtube = 93 abonnés cecad mes couille en suisse sur youtube = 37 abonnés ne serait-il pas le moment de vous 
casser très loin et surtout de la fermer physiquement et définitivement ? Laissez les vrais juifs en paix, vivre en paix en France en 
suisse en Europe. Dehors les faux juifs DEHORS ! Et si il faut vous payer pour que vous partiez je met la même somme que j'ai du 
mettre pour les fond en déshérence. :)

********************************************************************************************

et je précise que à mon sens les juifs persécuté et éliminés lors de la seconde guerre mondiale sont ceux qui ne souscrivaient pas au 
vol de la terre d'un autre homme pour la création de l'état sioniste. Les juifs tués sont les juifs Européens, ceux qui pensais que leur 
terre leur serait rendue le jour du retour du messie. Les chambres à gaz sont une pure invention, une histoire écrite pour ajouter de la 
noirceur à l’atrocité qu'ont vécu les juifs de mon continent. (pas les Hanouna, Haziza, Bruel et tous les émigrés de l'Afrique du Nord) je 
parle ici des autres juifs. Je précise aussi avoir un oncle juif, que mon beau frère est algérien et que le mot sémite veut dire "locuteur 
des langue sémitique". Alors la CICAD, ses 37 abonné et son réseau d'influence je m'en torche le cul ! C'est par la faute de gens 
comme vous que j'ai été forcé à lire le livre truqué d'anne frank, que je me tape des heures de vidéos sur la "shoa" sur ARTE (BHL au 
conseil), c'est de VOTRE faute si on se bouffe de la merde à la télé et des les médias. LES VRAIS JUIFS SONT EFFECTIVEMENT 
SUPÉRIEURS, INTELLIGENTS, ALTRUISTES, LETTRES, CULTIVES, INFORME et je souhaite qu'il puisse vivre en paix parmi nous. 
Cette bande de nord-africains millionnaires qui geignent sur cette vidéo me fait gerber. Ils jouent avec le feu, ils attisent les tensions, 
ils abêtissent les peuples, le poison c'est vous et effectivement cela va très mal se terminer mais avec un total de 130 abonnées entre 
la Suisse et la France va peut-être falloir commencer à vous faire petits car il semble que tant ici qu’ailleurs votre communauté n'est 
pas soutenue.

24-nov-14 Préoccupant Commentaire Internet YouTube (CICAD)

Commentaire laissé sur la chaine YouTube de la CICAD suite à la vidéo "Michel Boujenah, Elie Chouraqui et Pascal Elbé s'unissent 
pour soutenir la CICAD ! "

inversion accusatoire, inversion des valeurs, inversion satanique…. Que ces trois talmudiques dégagent en Israhell, ici on est en 
France !

02-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet 24 heures

Commentaire suite à l'article " Les députés votent la reconnaissance de la Palestine"

L'étau se resserre sur les criminels de guerre qui dirigent l'état-voyou d'Israël. Je souhaite aux palestiniens de bientôt voir la fin du 
tunnel. Cela a été un épisode honteux pour un monde occidental qui a laissé faire trop longtemps et de manière inadmissible ceux qui 
ont transposé les méthodes nazies au Proche-Orient.

02-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet
Blog TDG - Savoir la 
vérité…Palestine.

Commentaire suite à l'article "Quenelle…de Dieudonné à Obama!"

Les juifs nous fatiguent avec leurs éternelles lamentations et références à leur passé. Un très grand nombre de citoyens suisses de 
souche et de papiers passent leur chemin dans la plus complète indifférence devant les récriminations exigences de ces gens qui se 
prennent pour le nombril du monde.

Les médias annoncent que le boucher de Sabra et Chatila est à l'heure de de la mort. Pas un seul Palestiniens ne versera la moindre 
larme pour ce sinistre et odieux personnage.



03-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Les députés votent la reconnaissance de la Palestine"

Je ne me fait aucune illusion… Je reste persuadé que ce n'est pas la Communauté Internationale qui va régler le problème. Mais belle 
et bien la République Islamique d'Iran. L'histoire le démontre, les Juifs se sont fait a chaque fois chasser de la Palestine, je ne vois 
pas pourquoi cela changerai. Tôt ou tard, ça arrivera. Israel va disparaître, c'est une certitude.

03-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Les députés votent la reconnaissance de la Palestine"

@Stephan Donnat - Que Dieu vous entende ! 

En référence au commentaire ci dessus:

Je ne me fait aucune illusion… Je reste persuadé que ce n'est pas la Communauté Internationale qui va régler le problème. Mais belle 
et bien la République Islamique d'Iran. L'histoire le démontre, les Juifs se sont fait a chaque fois chasser de la Palestine, je ne vois 
pas pourquoi cela changerai. Tôt ou tard, ça arrivera. Israel va disparaître, c'est une certitude.

04-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Le Congrès des Etats-Unis renforce son partenariat stratégique avec 
Israël"

Alors même que des élus plus corrompus les uns que les autres dilapident l’argent public au profit d’un Etat étranger fasciste et 
raciste, on taille dans les bons alimentaires des plus démunis, on ferme des hôpitaux, on n’a plus d’argent pour réparer les routes et 
des villes entières sont en faillite. Telle est l’influence du lobby juif partout où il opère.

06-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Commentaire de Frank Brunner suite au texte "Le lobby juif : Les vannes ouvertes de l’islamophobie"

Apparemment anxieux de ne pas se faire traiter d’antisémite, non seulement Saïd Bouamama passe sous silence le rôle déterminant 
du lobby juif dans la propagation de l’islamophobie, mais il nie ce rôle, alors même que le fait est avéré et que le lobby juif ne s’en 
cache nullement, bien au contraire.

Accuser l’Etat français est d’autant plus hypocrite que les gouvernements français, de gauche ou de droite, font continuellement 
ostentation de leur allégeance au lobby juif et à Israël. C’est précisément parce que ces gouvernements sont à la botte du lobby juif 
que l’islamophobie est une politique d’Etat. On retrouve cette politique islamophobe dans tous les pays dont les gouvernements font 
ostentation de leur allégeance au lobby juif et à Israël. Les médias qui diffusent l’islamophobie sont eux-mêmes sous la coupe du 
lobby juif, que ce soit par un contrôle direct du conseil d’administration et de la rédaction, ou que ce soit par le contrôle des régies 
publicitaires. L’affaire Dieudonné a démontré qu’il suffit au lobby juif de désigner un individu pour qu’aussitôt celui-ci soit victime d’une 
campagne de lynchage médiatique allant jusqu’à des appels publics au meurtre.

Ces campagnes islamophobes, également véhiculées par des multitudes de messages d’internautes juifs, qualifient les musulmans 
d’islamo-nazis, islamo-terroristes, islamo-fascistes. Israël est présenté comme « le rempart de l’Occident face à la menace islamiste ».

Il est vrai que l’islamophobie est relayée par des politiciens de droite non-juifs, mais ces politiciens ont généralement pour point 
commun une allégeance ostentatoire à Israël.

Ce n’est donc assurément pas en passant sous silence le rôle déterminant du lobby juif et du régime israélien qu’on mettra un terme à 
l’islamophobie.



07-déc-14 Préoccupant Article Internet Intérêt Général

Extrait du texte "Le lobby juif : Une agression « antisémite » inespérée"

Le quartier du Port à Créteil, où a eu lieu l’agression d’un couple juif le 1er décembre 2014

Le lobby communautariste bien connu pousse un ouf de soulagement. Enfin une agression à « caractère antisémite ». Il aurait 
presque pu la commanditer comme ces chefs d’entreprise véreux qui font brûler leur usine pour toucher l’assurance.

France

Le lobby ultra dominateur, l’ordonnateur du « dîner » de la soumission de la France, le donneur d’ordres et de leçons, le contrôleur 
des médias, le centre nerveux de la Finance et de la Pub, le maître de la Toile qui tisse son influence dans toutes les veines du 
pouvoir, le profiteur ultime au sens propre comme au sens figuré de la Shoah, le Deus qui peut d’un froncement de sourcils faire 
sauter un journaliste, réveiller l’Elysée, convoquer un ministre ou faire condamner un footballeur pour une quenelle, oui Mesdames et 
Messieurs, l’hydre de la puissance peut enfin récupérer son rôle, le rôle de sa vie, le rôle que l’Histoire lui a réservé à lui seul, celui de 
la victime éternelle, victime faible et sans défense, éternellement coupable sans raison, livrée aux crimes antisémites depuis la nuit 
des temps.

10-déc-14 Préoccupant Propos antisémite Internet Intérêt Général

Note de Frank Brunner sur l'article "Le lobby juif : Le racket de la SNCF aux Etats-Unis ; suite mais pas fin"

(1) Par l’intermédiaire d’élus américains corrompus, le lobby juif menaçait de s’opposer à l’obtention, par la SNCF, d’un contrat pour 
une ligne de TGV. Au lieu de dénoncer ce racket et d’engager des poursuites pénales contre ses auteurs, le gouvernement français, 
lui-même vendu au lobby juif, a contraint la SNCF de payer. Même en France, des organisations juives ont été arrosées.

11-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "La Cicad invite Eric Stauffer à rencontrer un ex-déporté"

Si on ne peut même plus faire une comparaison avec un événement de l'histoire… D'ailleurs c'est toujours cette même histoire qu'il 
nous est interdit de critiquer……….

12-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "La Cicad invite Eric Stauffer à rencontrer un ex-déporté"

Le retour du monopole de la pleurniche. A-t-il aussi fait une quenelle?

17-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet TDG

Commentaire suite à l'article "Israël en délicatesse avec la IVe Convention de Genève"

Israël se considère de facto comme le "peuple élu" dès lors ce pays ne respectent AUCUNE décision du conseil de sécurité de l'ONU, 
les lois de cette planète ne sont pas pour elle ! Bref une petite minorité d'individus qui font ce qu'ils veulent et pourquoi cela ? Parce 
que le grand capital est leur ! Et cela leur permet d'agir comme bon leur semble. " que tu sois pauvre ou riche….."

18-déc-14 Préoccupant Caricature Internet Intérêt Général Caricatures antisémites qui illustrent un article repris sur le site d'Intérêt Général

18-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Journée noire pour Israël qui subit trois revers"

Les prophéties ? Si vous s'appuyer sur l'un des plus grands mensonges du monde pour expliquer et et justifier des actes ça devient 
vraiment pathétique. Si je vous rejoins je prends les 10 commandements et je retiens : Tu ne tueras point ! Et bien ce soit-disant 
peuple de Dieu est bien lamentable dans l'application de ses préceptes !



21-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Intérêt Général

Extrait d'un commentaire de Frank Brunner suite au texte  "Le lobby juif : Attention ! Un film peut en cacher un autre !"
Contrairement à ce qu’affirme Rudi Barnet, le gouvernement des Etats-Unis a produit -directement ou indirectement- de nombreux films de propagande 
pendant la Seconde guerre mondiale. Certains de ces films, produits par l’armée, avaient pour but de susciter, parmi les Américains, de la sympathie à 
l’égard des Britanniques et des Chinois luttant contre les Allemands ou les Japonais. Sur l’un de ces films, par exemple, on voyait la Terre et de 
grandes flèches noires « expliquaient » comment les Allemands et les Japonais menaçaient de prendre l’Eurasie entre de gigantesques tenailles, alors 
qu’en réalité un tel plan n’a jamais existé. Les studios Disney ont eux-mêmes été mobilisés pour produire des dessins animés de propagande. Dans 
l’un d’eux, par exemple, Donald Duck fait un cauchemar et se retrouve sous la férule des nazis. A la fin du film, il se réveille et embrasse une statue de 
la Liberté.
Des films de propagande ont également été réalisés au moment de la libération des camps de concentration nazis. Dans l’un d’eux, consacré au camp 
de Buchenwald, les cinéastes ont exhibé, sur une table, des « preuves » des atrocités nazies : abats-jours prétendument réalisés avec de la peau 
humaine et têtes réduites par des Jivaros, provenant d’un musée d’ethnographie mais présentées comme des « expériences nazies » effectuées sur 
des déportés. Un grand usage de propagande a été fait des monceaux de cadavres découverts dans certains camps de concentration allemands. Ces 
cadavres ont systématiquement été présentés comme des preuves d’une « politique allemande d’extermination des déportés », y compris au moyen de 
la famine. En réalité, ces déportés étaient les victimes indirectes des bombardements alliés. Au cours des derniers mois de la guerre, l’aviation alliée 
dominait complètement le ciel de l’Allemagne et il ne restait quasiment plus rien d’une Luftwaffe d’ailleurs pratiquement privée de carburant. Il était 
devenu impossible de déplacer des troupes, des marchandises ou du ravitaillement sans que véhicules, péniches et trains soient attaqués. Comme les 
Allemands, devant l’avance de l’armée soviétique, évacuaient les camps de concentration de l’Est, les camps situés en Allemagne se sont retrouvés 
surpeuplés, sans qu’on puisse y acheminer les suppléments de nourriture indispensables, ce qui a provoqué une situation de famine. A l’époque, les 
civils allemands n’étaient eux-mêmes guère mieux lotis. Dans ces camps surpeuplés, des épidémies -notamment de typhus- ont éclatées et, comme 
on ne pouvait pas davantage acheminer les médicaments que la nourriture, elles ont fait des ravages parmi les déportés déjà affaiblis par la sous-
alimentation. En accusant les Allemands d’avoir délibérément affamé les déportés dans le but de les exterminer, on occultait la responsabilité des 
alliés.
Ajoutons que le shoah business fait un usage intensif de films de propagande, de faux témoignages et de pseudo-documentaires visant à accréditer, 
sans jamais en produire la moindre preuve, le génocide des juifs par les nazis. La tactique habituellement utilisée consiste en un montage d’images : 
une salle de douche, suivie par un gros plan sur des boîtes de Zyklon-B (un insecticide employé pour éliminer les poux des vêtements et des paillasses 
des déportés, dans le but d’empêcher la propagation des épidémies). La voix d’un narrateur affirme explicitement ou laisse entendre que la salle de 
douche est une chambre à gaz et que le Zyklon-B servait à gazer les déportés. Ou encore, dans un documentaire ostensiblement consacré aux 
batailles de la Seconde guerre mondiale, le narrateur mentionne en passant le génocide des juifs comme un fait établi, ou présente comme une preuve 
du génocide des juifs telle exécution de partisans ou tel massacre perpétré contre la population d’un village en représailles de tel ou tel acte de 
sabotage... 

21-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article "Un adversaire de Geri Müller a versé de l’argent à la partenaire érotique du maire"

La comunaute israelite par son representant montre son vrais visage…prete a tout pour salir l'image de toutes personnes qui n'epouse 
pas leurs ideologies.

21-déc-14 Préoccupant
Commentaire de lecteur-
internet

Internet Le Matin

Commentaire suite à l'article " Israël mène un raid aérien sur Gaza, le 1er depuis la fin août"

Ils osent encore nous servir la Shoah pour justifier leurs actes dignes dignes du petit moustachu. Leurs actes sont dans la même 
lignée avec un objectif identique : Mettre en avant une race, les juifs, au détriment de tous les autres et en pratiquant l'épuration 
ethnique. Et ils demandent au Monde de "se souvenir" ?



26-déc-14 Préoccupant Article Internet Eschaton

Texte Albert Memmi et l’amitié judéo-chrétienne  par julien Gunzinger

 Albert Memmi

Voici  un petit texte très éclairant sur la réalité de l’amitié judéo-chrétienne et par extension sur les illusions que cultive l’idéologie 
interreligieuse qui frappe de cécité les instances dirigeantes de l’Eglise catholique depuis Vatican II. L’auteur du texte cité ci-dessous 
est Albert Memmi, un écrivain juif célèbre, préfacé par Camus et Sartre.

« les chrétiens réalisent-ils ce que le nom de Jésus, leur Dieu, peut signifier pour un juif ?(…) Pour le chrétien resté encore croyant, 
Jésus résume et remplit la meilleure part de lui-même. Le chrétien qui a cessé de croire ne prend plus cet idéal au sérieux ; il se peut 
même qu’il s’en indigne, qu’il accuse les prêtres d’incompétence ou même de tromperie ; mais tout en le dénonçant comme une 
illusion, il ne met généralement pas en doute la grandeur et la beauté de cette illusion. Mais pour le juif qui croit encore et professe sa 
religion, le christianisme est la plus grande imposture théologique et métaphysique de l’Histoire ; c’est un scandale spirituel, une 
subversion et un blasphème. Pour tous les juifs, même athées, le nom de Jésus est un symbole de terreur, de cette terreur qui est 
restée suspendue sur leurs têtes pendant des siècles et qui peut à tout moment exploser de nouveaux en catastrophes, dont ils ne 
sauront ni la cause, ni comment les prévenir. Ce nom est une partie de l’accusation absurde et délirante, mais si efficace et cruelle, 
qui rend la vie sociale presque invivable. Ce nom est en fait devenu l’un des signes, l’un des noms de l’immense appareil qui 
environne le juif, le condamne et l’exclut. J’espère que mes amis chrétiens me pardonneront. Pour mieux me faire comprendre, qu’il 
me soit permis de dire que pour les Juifs, leur Dieu est, d’une certaine façon le diable, si, comme ils le disent, le diable est le symbole 
et l’essence de tout le mal sur terre, mauvais et tout-puissant, incompréhensible et acharné à broyer les malheureux humains sans 
recours »(Portrait d’un juif).

Fidèlement à ce que lui enseigne sa tradition religieuse, le simple nom du Christ lui est odieux. Ce rejet sans appel ne peut qu’inspirer 
un projet politique pour rendre la vie sociale moins « invivable ». Je vous laisse deviner lequel. En tous les cas, avec de tels amis il est 
inutile d’avoir des ennemis.


