"L'individu se retrouve handicapé face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire
qu'elle existe.". Hedgar Hoover, ex directeur du FBI (durant 48 ans !)
Les dessous de l’affaire Dieudonné
Nous sommes tous concernés, car ce qu’il nous reste de liberté est menacé !
Il faut chercher la vérité et la dire pour ne plus tomber dans le piège tendu, et déjouer la cabale des
prédateurs de l'humanité. Il faut passer par cette phase pour aller à la suivante, car on ne peut pas
trouver une (bonne) réponse si on ne connaît même pas la question !
Une nouvelle phase du Plan pour l'instauration d'un Nouvel Ordre Mondial va être activée, notamment
dans le cadre du programme Blue Beam. Les ordres et directives viennent de très haut, les dirigeants
israéliens ne sont qu'un des rouages, mais un rouage essentiel. On ne discute pas un ordre venu de là.
Or, vers le 20 décembre 2013, l'ordre est arrivé en France : "Il faut stopper Dieudonné" (sousentendu par tous les moyens). Cela signifie qu'il ne doit plus se produire dans une salle, y compris
"son" théâtre, ni sur internet (occasion pour contrôler ce média). Face à ce niveau d'ordres, Dieudonné
n'a, sur le papier, aucune chance de gagner. La légalité n'a plus de sens dans un tel cas de figure.
Censurer Dieudonné sur Internet ? Valls veut "discuter avec les opérateurs"
Application de l'exemple chinois...
http://www.numerama.com/magazine/28023-censurer-dieudonne-sur-internet-valls-veut-discuteravec-les-operateurs.html
En parlant de l’affaire Dieudonné sur BFM-TV, Arno Klarsfeld manque de peu de dire :
« Les consignes d’Israël » à la place « des éléments requis »
Ouvrez bien vos oreilles à 12 secondes
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/01/10/lapsus-revelateur-de-klarsfeld-sur-bfm-tv-lesconsignes-disrael/ (22 secondes)
Combine sioniste
Interview de Shulamit Aloni, ex-ministre israélienne : « La carte "antisémitisme" est une combine
sioniste appliquée à tous ceux qui critiquent Israël »
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/01/shulamit-aloni-ex-ministre-israelienne.html (1 mn 31)
Rappels :
La genèse de l’histoire
Les dirigeants de l’ombre, ceux du complexe militaro-industriel et financier, ont financé l’arrivée au
pouvoir en Allemagne du Chancelier Adolf Jacob Hitler, petit-fils présumé de Salomon Mayer, plus
connu sous le nom de Rothschild. Nous savons que le cartel chimique IG Farben, réunissant Bayer,
BASF, Hoechst et d'autres entreprises, propriété des Rockefeller (et au-dessus, des Rothschild), gérait
le camp d’Auschwitz, via leur filiale à 100% : IG Auschwitz. Ils ont donc été les organisateurs de la
seconde guerre mondiale, qui faisait partie du Plan d’Albert Pike du 15 août 1871*.
Les Rothschild sont considérés comme les propriétaires d’Israël, et via la fabuleuse histoire de cette
guerre, ils tiennent l’occident dans un plan de culpabilisation/victimisation, alors qu’ils en sont les
organisateurs et financiers. Cela fonctionne toujours parfaitement, 70 ans après, comme on peut le
constater présentement… Il faut dire qu’entre-temps, TOUS les rouages de la société, aux plus hauts
niveaux, ont été infestés par des « hommes » à eux, généralement tenus par la mise en place d’un
réseau satanique de pédocriminalité**.
C’est le même groupe qui a fomenté les attentats du « 11 septembre 2001 », et plus proche de nous,
ceux du « 11 mars 2011 », sur Fukushima.
Deux vidéos :
Une grande de 59 mn, où le président de la Licra est accusé de pédophilie, et menace en
plein tribunal de s'en prendre aux enfants de Dieudonné…
Une petite vidéo de 3 mn, où Dieudonné explique (dans son spectacle interdit), les bases de
la pédocriminalité des hauts dirigeants…
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/01/10/revelations-explosives-sur-les-raisonsdu-lynchage-de-dieudonne/ (certains hauts magistrats sont si compromis, qu’on pourrait
les interpeller en disant : « Monsieur le juge : Abjection votre horreur ! ». N’empêche qu’ils
ont les moyens, eux, de nous interdire de les dénoncer… c’est bien pratique, non ?).
*Plan Pike pour l’instauration du Nouvel Ordre Mondial en trois guerres planétaires
Albert Pike est considéré comme un génie, né en 1809 à Boston, il a étudié à Harvard, et il était connu
pour parler 16 langues. Tour à tour poète, philosophe, pionnier, militaire, humanitaire, philanthrope et
aussi 33ième degré maçon (le plus haut degré de la Franc-maçonnerie, bien que pour les
« prédateurs », il y ait encore 13 niveaux). À la tête du Rite Écossais de la Franc-maçonnerie, le Grand
Commandeur du Nord de la Franc-maçonnerie US de 1859 et conserve ce poste jusqu’à sa mort en
1891. En 1869, il a été haut dirigeant dans les Chevaliers du Ku Klux Klan.
Il est recruté par Giuseppe Mazzini, chef des opérations des Illuminati, pour imposer la secte aux USA.
Très vite Pike fut emballé par l’idée d’un gouvernement mondial. Il écrivit un plan de réalisation en
trois étapes, sous forme de prédictions, pour instaurer son projet totalitaire et occulte. Ce document a
été écrit par Pike à Mazzini le 15 août 1871, il convient donc d’en étudier les trois points :

« La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en
Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences causées par
"l’agentur" (agents) des Illuminati entre les Empires Britanniques et Germaniques seront utilisées pour
fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les
autres gouvernements et dans le but d’affaiblir les religions. ».
« La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et
les sionistes politiques. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le nazisme soit détruit et que
le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un État souverain d’Israël en Palestine. Au cours de
la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort afin d’équilibrer la
chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu’au moment où nous en aurions besoin
pour le cataclysme social final ».
« La troisième guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par
l’agentur des « Illuminati », entre les Sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La
guerre doit être menée de telle manière que l’Islam (les musulmans du monde Arabe) et le sionisme
politique (l’État d’Israël) se détruisent mutuellement. Pendant ce temps les autres nations, une fois de
plus, divisées sur cette question, seront contraintes de se battre d'un point de vue physique, moral,
spirituel, jusqu'à l’épuisement économique… ».
« Nous allons libérer les nihilistes et les athées, et nous allons provoquer un formidable cataclysme
social qui, dans toute son horreur montrera clairement aux nations l’effet de l’athéisme absolu, origine
de la sauvagerie et de la tourmente la plus sanglante. Alors, partout, les citoyens, seront obligés de se
défendre eux-mêmes contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, d’exterminer ces
destructeurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à
partir de ce moment sans boussole, à la recherche d’un idéal, sans savoir vers quoi tourner leur
adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer
enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de
l’athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. ».
Ordo Ab Chao /L’ordre à partir du chaos
Nous retrouvons le thème classique des Illuminati « Ordo ab Chao » qui signifie créer l’ordre (un ordre
nouveau) à partir du chaos. Se servir des éléments pour faire progresser sa cause et mieux encore, les
créer de toutes pièces pour manipuler l’avenir.
**L’ami Laurent Louis, député fédéral Belge, et sa levée d’immunité pour avoir dénoncé comme
pédophile le 1er Sinistre Belge
http://www.youtube.com/watch?v=elL43pZM15Q#t=1021 (31 mn 23)
Les pédocriminels ne sont pas inquiétés, seuls le sont ceux qui s'attaquent à eux !
Coup de gueule d'Olivier Marchal sur la pédophilie
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SNLyOiC4-0A (1 mn 47)
Rappelons que la pédocriminalité, qui peut comprendre des rites sataniques pouvant aller aux
sacrifices d'enfants et même au cannibalisme, n'existe que parce que cela concerne les plus hautes
instances de la société (y compris de la royauté et des religions), mais aussi parce que les citoyens
regardent ailleurs... Pourtant, c'est ouvertement que des personnages comme Daniel Cohn-Bendit,
député européen depuis 1994 et coprésident du groupe Verts/ALE au Parlement européen depuis
2002, peuvent dire publiquement le plaisir qu'ils trouvent à se faire déshabiller par des fillettes de 4
ans ; que des personnages comme Frédéric Mitterrand ex ministre de la cul ture, se ventent
publiquement de préférer les garçons de 12 à 13 ans, et ce, en toute impunité, peut-on encore
s'étonner d'en être là ? Rappelons encore que Coluche a été éliminé avant qu’il ne dévoile le réseau
pédocriminel autour de François Mitterrand…
Pédo-Satanicus
http://www.dailymotion.com/video/xhktd8_pedo-satanicus-corrige_news (6 mn 27)
Snuff-Movies et messes noires en France
http://www.dailymotion.com/video/xkqdl1_snuff-movies-et-messes-noires-en-france_news
(48 mn 04)
Un réseau pédophile au sein des élites françaises :
http://www.dailymotion.com/video/xuqs9n_un-reseau-pedophile-au-sein-des-elites-francaises-alainsoral-revient-sur-la-disparition-de-s-mailla_news (14 mn 13)
NB : L’argent ne sert qu’à payer les petites frappes, il n’est pas le but principal.
À ce titre, il n’y a aucun espoir de venir à bout de ces horreurs tant que les plus grands ne seront pas
neutralisés. Pour ces gens d'en haut (au-dessus des pantins qui nous gouvernent), l’argent n’est pas le
mobile, ces rituels sataniques pédocriminels leurs sont indispensables pour des raisons
neurobiologiques et énergétiques.
Attaquer ces criminels n'est pas sans risques :
L'ami Alf Red (surnom) a eu ses sites de détruits, Alain Gossens a été suicidé, Stan Maillaud (ancien
gendarme, petit-fils de la voix de la France depuis Londres) est en fuite depuis plus d’un an (ou retenu
on ne sait par qui), Marcel Vervloesem qui a été emprisonné… et à présent, Laurent Louis et
Dieudonné (sachant que sionisme et satanisme sont liés) !

Rappel des faits
« Est-ce possible que la théorie du complot soit bel et bien vraie ? En fait, la réponse semble si
évidente que si vous appeler encore ça "théorie", c'est que vous faites partie d'une des trois catégories
suivantes : 1) Vous êtes idiote/idiot. 2) Vous êtes aveugle. 3) Vous en faites partie. À vous de
choisir... ». Extrait du livret n°10 "La Société", de Ghis et Mado, livret dont nous serons amené à
reparler*
Nous ne pouvons que souscrire à cet avis, et ce ne sont pas les infos que nous traitons dans nos
"Libres infos de Floraison" qui nous feront penser différemment, et surtout pas dans ce présent
numéro ! Plusieurs d'entre-elles sont à diffuser largement, pour rompre ce mur du mensonge, même si
c'est très difficile, tant l'apathie et le formatage des esprits sont grands !
Nous avons l'impression que c'est peine perdue, que l'obstacle est insurmontable, mais si on se dit ça,
on y perd notre âme, ce commando d'élite, qui est là précisément pour surmonter tous les obstacles.
Après s'être informés, avoir brisé le mur du mensonge, il nous faut transmettre les informations, et
permettre ainsi à d'autres de comprendre qui ils sont vraiment. C'est la condition sine qua non pour
changer ce Monde, du bas vers le haut, et non du haut vers le bas.
Le changement ne viendra pas d'un sauveur (on voit que ça ne risque pas de venir d'une élection ni
d'une révolution, pas plus que d'une religion), non, le seul sauveur pour nous... c'est nous !
Et c'est LA grande révélation, car si c'est plus difficile de se changer, de s'éveiller que de s'en remettre
à autrui, c'est aussi plus rassurant de savoir que notre destin est entre nos mains, d'autant que toutes
les autres "solutions" ont conduit à l'échec...
* http://www.personocratia.com/fr/boutique.php
Affaire Dieudonné : Quoi qu'on pense de lui, la liberté d'expression a été piétinée le 9 janvier
2014. À ce titre, nous sommes tous concernés, et c’est une atteinte de plus à la liberté d’informer nos
concitoyens sur les agissements d’une minorité d’imposteurs, et parmi les plus graves.
Par ailleurs, l'acharnement politico-médiatique sur cet humoriste (qui remplit les salles) montre le vrai
visage des Hommes qui nous gouvernent : on ne touche pas au sionisme, la main qui nous nourrit !
L'interdiction ou non d'un spectacle doit se régler au niveau administratif (droit privé).
Le tribunal administratif de Nantes n'a pas interdit le spectacle, en rejetant même l'arrêté préfectoral,
malgré la pression énorme des gouvernants (président de la République, ministres, préfets, maires).
Le recours en Conseil d'État par le Sinistre de l'Intérieur s'est fait en quelques minutes après la
décision du tribunal administratif, ce qui a eu pour conséquence d'empêcher les avocats de l'artiste
d'être présents (à 17h) au Conseil d'État pour défendre leur client.
Au Conseil d'État, un avocat d'office a été désigné pour "défendre" l'artiste. Il faut savoir également
qu'un seul homme a eu pouvoir de décision et a donc jugé en dernier recours cette affaire. Il s'agit de
Bernard Stirn : arrière-petit-neveu d'Alfred Dreyfus, il est issu d'une famille de hauts
fonctionnaires, parmi lesquels se trouvent Alexandre Stirn, son père, préfet de région honoraire, et
Olivier Stirn, un de ses cinq frères, ancien ministre. Bref, une personne très impliquée dans cette
cabale...
L'ex-avocat général Philippe Bilger sur France Info : « Je suis tout de même très surpris par la
précipitation procédurale, les horaires expéditifs, le fait qu'on n'ait même pas permis à l'avocat de
Dieudonné de pouvoir plaider à Paris. Et l'argumentation du juge des référés du Conseil d'État coïncide
si parfaitement et exactement avec l'argumentation du ministre de l'Intérieur, que je me dis tout de
même qu'il y a des complicités formidables, j'ose les qualifier uniquement d'intellectuelles ».
La Ligue des Droits de l'Homme (LDH) considère qu'il s'agit d'un « cadre lourd de conséquences pour
la liberté d'expression. Le juge n'a pas fait prévaloir la liberté d'expression sur l'interdit et c'est une
décision qui est lourde de périls », a commenté le président de la LDH Pierre Tartakowsky.
Les traîtres ont infesté tous les rouages de la France (et de l'Europe et des USA)
- Saviez-vous qu'il existe un parlement juif européen à Strasbourg ?
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/01/saviez-vous-quil-existe-un-parlement.html
(+ vidéo de 2 mn)
- Meyer Habib, candidat UDI, présente sa famille :
ÉNORME : Il est depuis élu à l’Assemblée Nationale française, pour y représenter les intérêts
d’un pays étranger (Israël)*
http://www.youtube.com/watch?v=eIll_1oY_Q8 (2 mn 16)
Le député franco-israélien de l’UDI Meyer Habib veut une loi pénalisant le geste de la quenelle…
On comprend mieux pourquoi après avoir vu la vidéo…
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-depute-franco-israelien-de-l-UDI-Meyer-Habib-veut-une-loipenalisant-le-geste-de-la-quenelle-22328.html

* C’est le cas du Président actuel, comme ça l’était pour le précédent (Sarkö), comme ça l’est pour le
Sinistre de l’Intérieur… Ces personnes ne sont pas là POUR notre pays, la France (faut-il le rappeler ?),
mais d’autres pays, Israël étant le plus en cause, mais que ce soit la Suisse, l’Espagne ou la Hongrie,
ce n’est pas normal, c’est même une haute trahison, passible de la destitution ou de la révocation,
suivant qu'il s'agit d'un chef d'État, d'un haut fonctionnaire ou d'un militaire, sans préjudice des
poursuites pénales.
Si c'est pour trahir la France (notamment), qu'ils choisissent d'aller dans le pays qu'ils
aiment... Ils ne devraient plus pouvoir sortir dans la rue sans que ce soit sous les quolibets
et les sifflets !
- Scandale politique : Selon un journal suisse, Manuel Valls possède plusieurs comptes
en Suisse
Manuel Carlos Valls, né le 13 août 1962 à Barcelone (Espagne). Selon le journal suisse La Côte
(www.lacote.ch/fr, article payant), le ministre de l’Intérieur français Manuel Valls et futur premier
ministrable déclaré et déjà adoubé par tous les médias de l’hexagone, aurait un ou plusieurs comptes
bancaires dans des banques helvétiques.
Manuel Valls (de mère Suisse italienne) aurait plusieurs comptes bancaires en Suisse selon des anciens
de la diplomatie américaine ayant travaillé à l’ambassade américaine de Genève sous l’ère Mitterrand
(je donne ce détail car il est très important, les rapports de la DGSE sur le bureau de Hollande en
attestent). Maintenant on comprend mieux pourquoi Valls a ordonné de mettre le feu aux banlieues
parisiennes avec ses équipes de "crânes rasés" de la LDJ-extrême droite juive sioniste à la mode b’nai
b’rith. Par son épouse, il se dit lui-même très attaché à Israël...
Ah Valls, sachez que sa mère est suissesse, que Monsieur Valls connaît davantage la Suisse que
l’Espagne dont est originaire son père. Tout ce qu’il possède donc semble légal, sauf que tout est
permis, quand un politique n’a "rien de français".

La paix, l'Amour et l'empathie se lisent sur son visage, n'est-il pas ?
http://michelduchaine.com/2014/01/08/scandale-politiqueselon-un-journal-suisse-manuel-vallspossede-plusieurs-comptes-en-suisse/
- Valls a fait virer des journalistes pour avoir posé de mauvaises questions
En fait, il est plus méchant que bête, ce brave type est juste un despote tyrannique :
http://lejournaldusiecle.com/2014/01/08/valls-a-fait-virer-des-journalistes-pour-avoir-pose-demauvaises-questions/ (1 mn 18)
Par ailleurs, le nombre de repris de justice qui la ramènent dans cette affaire de quenelle, est
considérable, nous ne nommerons que Jean-Marc Ayrault, Alain Juppé, Jean Germain (sénateur-maire
de Tours)…
Vous avez dit "antisémite" ?
Le comble du culot revient bien à ces imposteurs, qui tirent leur "antisémitisme" plus vite que leur
ombre, alors qu'ils appellent ouvertement au viol, au crime et à l'exploitation des non juifs ! Et si les
non juifs cessaient de tomber dans le piège de la culpabilisation et dénonçaient les vrais criminels ?
Des vrais juifs on commencé à le faire... alors, qu'attendent les non juifs ?
Les vrais juifs bougent (enfin), et c'est bien !
- Il faut dénoncer les imposteurs sionistes, qui nuisent à toute l'humanité, et en
premier aux juifs sémites
http://www.aredam.net/lettre-CRIF-cukierman-montee-antisemitisme.html
- En aucun cas représentatif...
http://echelledejacob.blogspot.be/2014/01/montee-du-sionisme-officines-haineuses.html
- Gilad Atzmon (né le 9 juin 1963) est un jazzman et militant antisioniste britannique, né en
Israël et résidant actuellement à Londres
http://www.youtube.com/watch?v=WpbI-Z2anlw (4 mn 13)
- Alexandre Astier à propos de Dieudonné
http://www.youtube.com/watch?v=K0O-nqsY5jw (2 mn 50)

- Des juifs français accusent le sionisme d'être la source de l'antisémitisme
Tout n'est pas perdu ! Dans un monde qui a basculé dans le côté obscur du judaïsme, les nouveaux
jedis (terme hébreu) engagent leurs forces dans la guerre à la Quenelle.
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/01/des-juifs-francais-accusent-le-sionisme.html
- Jacob Cohen : « Dieudonné est devenu un danger mortel pour l’establishment »
http://algeriepatriotique.com/article/jacob-cohen-algeriepatriotique-dieudonne-est-devenu-un-dangermortel-pour-l-establishment
- Alain Benajam : Pourquoi ma quenelle
http://www.alain-benajam.com/article-lettre-ouverte-aux-apprentis-sorciers-de-la-fausse-gauche-etdes-politico-medias-121897528.html
- Valls, écoute : Les français juifs "se font" les sionistes !
Ça n’est pas seulement le climat de terreur imposé par ces officines de haine qui nous dérange.
Cela fait des années que le sionisme tente d’imposer, par la force, son point de vue à l’ensemble de la
communauté juive. Ce qui est plus grave aujourd’hui, c’est que ces officines ont adopté une stratégie
d’escalade, depuis ces dernières semaines, qui renvoie une image de plus en plus négative des Juifs de
France, communauté pacifique dans leur ensemble, qui recherche la sérénité et autant que possible le
minimum de publicité.
http://www.wikistrike.com/article-valls-ecoute-les-fran-ais-juifs-se-font-les-sionistes-121970434.html
- Pas en notre nom
Le sort réservé à ce jeune juif US, est significatif, pour avoir juste dénoncé les imposteurs sionistes, il
va finir en hôpital psychiatrique pour troubles mentaux (comme c'est le cas en France,
notamment pour cette jeune femme qui a contesté la version du 11 septembre...) !
http://www.youtube.com/watch?v=8uFMHq_ziLA (2 mn 38)
Sionisme : La vérité sur le journalisme français (Richard Labévière)
En France, un journaliste ne peut pas critiquer Israël, sinon sa carrière médiatique est terminée.
http://www.youtube.com/watch?v=H7R1Gdf2emA (11 mn 48)
Ariel Sharon - 1982 : « Je ferai tout ce que je pourrai pour accroître l’antisémitisme ! »
http://mai68.org/spip/spip.php?article6549
B’naï B’rith : Voir jusqu'à la fin... : https://tinyurl.com/mz2ry4a
- Gordon Duff, éminent rabbin israélien : "Les goys doivent mourir".
Le rabbin Ovadia Yosef, ancien grand rabbin d'Israël, partenaire spirituel de Netanyahu :
Les goys n'ont aucune place dans ce monde, sauf pour servir le peuple d'Israël. Tous
les non-juifs sont des ânes, créés pour servir les Juifs".
Quant au rabbin Yitzchak Ginsburgh, il affirme que c'est un acte moral pour un juif de tuer
un non juif et sa famille... tout en nous gratifiant d'un salut satanique... charmant cet
homme... (on est loin de la quenelle...) !
Des groupuscules activistes, comme la LICRA, le CRIF... diffuseurs de haine, cautionnent ces appels au
meurtre, et ce, avec la complicité active des autorités françaises. Chancres de la division, de la
manipulation et de la domination, ils ont infesté toutes les hautes sphères de la société
(gouvern&ment, justice, police, médias, médecine...), pour mieux en prendre le contrôle.
Le temps est venu de dénoncer haut et fort leur perfidie !
http://vivresansogm.org/archivesartemisi/la-grande-imposture-ii.pdf (où l'on comprend qui est à
l'origine des horreurs de la seconde guerre mondiale...)
NB : À diffuser généreusement... Si le PDF ne "monte" pas à l'écran, c'est qu'il est dans vos
"Téléchargements", à voir dans "Documents".
- Combine sioniste
Interview de Shulamit Aloni, ex-ministre israélienne : « La carte "antisémitisme" est une combine
sioniste appliquée à tous ceux qui critiquent Israël »
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/01/shulamit-aloni-ex-ministre-israelienne.html (1 mn 31)
- The Lab, le film qui dérange
Ce film n'est pas encore sorti en Europe : il raconte comment le gouvernement d'Israël utilise la guerre
contre les Palestiniens pour inventer, utiliser et vendre des armes au monde entier. Cela fait froid dans
le dos... Il pose la question de manière très crue : Israël a-t-il intérêt à faire la paix ? Reportage à
Lyon avec son réalisateur, Yotam Feldman qui ne laisse pas indifférent.
http://www.youtube.com/watch?v=9jYOiozbjCk (3 mn 08)

L'affaire du "Mur" : Elle a eu le mérite de rappeler ou de faire comprendre, combien il nous est
interdit de connaître la vérité, et plus encore, combien il est interdit de dire la vérité. L'un des buts
d'Artémisia Collège étant précisément "La recherche de la vérité dans tous les domaines", notre
mission s'en trouve à la fois, parfaitement justifiée, et singulièrement compliquée.
Dans cette société, construite sur le mensonge, qui va même jusqu'à promulguer des lois pour
explicitement interdire de chercher cette vérité et de la dire, vous comprendrez que notre tâche est
périlleuse. L'inquisition est toujours effective, les sinistres personnages qui se sont arrogé le droit de
vie ou de mort sur cette vérité, viennent encore de nous le prouver.
L'instant est grave, il est clair que tout ce que nous expliquons ici depuis des années, se concrétise et
s'accélère, sans devoir être même freiné, tant qu'un minimum d'entre nous ne se lèveront pas pour
crier cette vérité ! Le Mur du mensonge ne date pas d'hier, il existe depuis que l'Humanité est sous la
coupe de ses prédateurs. Nous en avons déjà parlé, aussi, nous ne remonterons pas plus loin que la
seconde guerre mondiale. L’origine même de cette guerre a été occultée, puisque tout a été organisé
par ceux-là mêmes qui s'en disent les victimes depuis 70 ans, et à ce titre, terrorisent tous ceux qui
voudraient essayer, un tant soit peu, de rétablir la vérité historique. Non, ne nous faites pas dire ce qui
n'est pas, ce ne sont pas les juifs les organisateurs de leurs propres malheurs (encore que nous
sommes TOUS responsables de nous-mêmes et créateurs de ce qui nous arrive...), nous voulons
dire les vrais juifs hébraïques et sémites, mais les imposteurs Khazars autoproclamés "juifs", sans
liens avec la terre d'Israël. Et si extermination il y a eu, c'est bien des premiers par les seconds.
Encore faudrait-il qu'il y ait réellement eu une extermination massive, notamment via des chambres à
gaz. Et précisément, s'il y a eu des chambres à gaz, et si c'est certain aux USA, nous ne demandons
qu'à le croire pour Auschwitz, notamment, car ce que l'on nous montre comme telles, est incompatible
avec la possibilité pratique, technique et scientifique. Outre que ce qui est présenté aux
visiteurs/touristes, n’est pas réaliste, on attend de voir, puisqu'il est affirmé qu'elles existent.
Mais alors, comme c'est le cartel chimique IG Farben des Rockefeller/Rothschild qui gérait ce camp, via
la filiale à 100% IG Auschwitz, il va falloir nous expliquer un peu mieux le pourquoi et le comment de
tout ça... En fait, nous ne contestons pas la version officielle (nous ne nous permettrions pas, d'autant
que c'est interdit), nous demandons juste quelques précisions de dét....... aille aille aille, nous allions
oublier que même ce mot est interdit...
Bon, depuis, nous avons eu droit à un autre interdit, pas légal, mais de fait, si l'on ne veut pas perdre
sa place dans le monde médiatique, ce sont les attentats du 11 septembre 2001, puis, plus proche de
nous, ceux du 11 mars 2011, à Fukushima. Là, un nouveau stade a été franchi dans la perfidie,
puisque ces attaques ont été faites en les faisant passer pour des phénomènes "naturels", poussant la
machination de plus en plus loin, et donc de plus en plus difficile à expliquer au commun des mortels.
En réalité, le mensonge est partout, à tous les niveaux, même les plus insignifiants, c'est une véritable
culture du mensonge à laquelle nous sommes confrontés, de la naissance à la mort physique.
Dans son spectacle, Dieudo balance sec : le président de la Licra qui menace ses enfants en
plein tribunal, sûr de son impunité, le trafic d'enfants avec les mères porteuses (les suites
du mariage pour tous), et le pompon, la pédophilie de l'élite. Il termine avec l'histoire de
Romain... On comprend que l'interdiction et l'acharnement dont Dieudonné fait l'objet, ne
sont pas uniquement dus au prétendu antisémitisme, et encore moins à l'atteinte à la
dignité humaine (que dire alors des "FEMEN" ?). Non, la dénonciation des pratiques
sataniques pédophiles de l'élite (hauts magistrats, dirigeants politiques, religieux, hauts
gradés de la police, responsables de presse, pontes du milieu médical...), est bien plus
compromettante pour l'establishment !
À ce titre, nous ne devons pas lâcher l'affaire Dieudonné, ni le spectacle "Le Mur" !
Dieudonné raconte l'histoire de Romain
http://www.youtube.com/watch?v=SdcTHFfI7bc (7 mn 57)
C'est con, mais ça donne envie de chialer… de rage, car si on prend ses dires sur Romain au
premier degré, Dieudo est une grosse ordure qui fait rire sur la mort de ce gamin, alors
qu'en réalité, il lui fait un grand honneur, avec un immense respect, et que sa mère doit être
vachement fière ! Et les sales gros enfoirés pédophiles de la L...a, de ce sinistre de
l'intérieur (et pas marrant de l'extérieur), et autres belles ordures de journaleux, soit ils
sont incapables de comprendre ça, soit ils n'ont aucune humanité et valent moins qu'un sac
de m...e !
"Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux...".
Quitte à vivre à genoux, autant vivre couché, c'est moins fatigant !
Alors, si l'on veut rester debout (ou se relever pour certains), cette affaire de censure doit être
l'occasion de dévoiler ce qu'ils veulent nous cacher : leur Plan pour un Nouvel Ordre Mondial et leurs
horreurs que sont le sionisme et la pédocriminalité satanique !

Sionisme et pédocriminalité
Deux sujets qui n'en font qu'un, et dont il n'est pas possible de parler publiquement...
Le présent document pour un essai de décryptage en profondeur. La perfidie des uns face à
l'incrédulité des autres, laisse la part belle aux premiers... notre travail peut donc sembler n'être
qu'une peine perdue.
Mais comme c'est très grave, bien au-delà du cas en question, ça mérite de s'y coller tout de même.
Dernière chose, les "pièges à cons" vont être légions dans les jours à venir, face aux coups tordus de
ceux dont la perfidie est la devise officielle ("Par la tromperie, la guerre tu mènera..." : MOSSAD), il
faut s'attendre à TOUT, mais alors, vraiment tout !
Si des liens sont inactivés, vous pouvez nous le signaler, les plus importants étant sauvegardés…
Ils veulent nous faire taire pendant qu’ils nous sodomisent, alors, allons-y !
France : Le sionisme comme doctrine - À quand les camps de "rééducation" ?
Une convention signée le 9 janvier, entre le Mémorial de la Shoah et le parquet de Paris, permet
désormais de condamner les auteurs d'infractions antisémites à un stage de sensibilisation à l'histoire
de l'extermination des Juifs.
Alors, non seulement, une loi scélérate interdit de dire la vérité sur la seconde guerre mondiale, mais
en plus, il faudra être rééduqué pour nous mettre dans la tête, de gré ou de force, la version sioniste !
http://echelledejacob.blogspot.be/2014/01/france-le-sionisme-comme-doctrine-quand.html
« Concernant la seconde guerre mondiale, la question à se poser est : « La shoah a-t-elle existé oui ou
non, c’est à dire, les chambres à gaz ont-elles existé, oui ou non ? ». Il n’y a pas d’autre question à se
poser, c’est le fond du problème. Tout le reste n’est que duperie, apparat, poudre aux yeux. Si la
shoah n’a pas existé, si les chambres à gaz sont un mensonge techniquement impossible, s’il s’agit
d’une escroquerie doublée d’une escroquerie pour tenir les juifs et le monde en laisse, alors Valls est
un escroc, de même que tous ceux qui ont participé à cette imposture qui aura permis depuis 70 ans à
des salauds de se faire passer pour des héros et d’oublier les vraies victimes. » :
http://www.propagandes.info/blog/soutenez-dieudonne-nouvelles-de-propagandes-info/
Robert Faurisson - Un Homme
N’écoutez pas la version « prête-à-penser » des escrocs, écoutez cet universitaire honnête et
courageux : https://www.youtube.com/watch?v=Rrpppz5ijOw (1 h 32)
NB : Il faut vraiment ne rien connaître à l’acide cyanhydrique pour avancer les conneries officielles…
Précisons que nous sommes en plein dans le but de notre association : « Rechercher la vérité dans
tous les domaines »… et rien de plus…
Voir la page 3 de ce PDF, à propos du nombre de "6 millions" :
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/6-millions-d-enfants-juifs-s-farades-tu-s.pdf
Réaction à un diaporama de photos des camps
"Nous avons signalé au Prof. Faurisson l'existence de ce diaporama, ce qui nous a valu l'excellente
réponse suivante, qu'il nous autorise à diffuser :
Toutes ces photographies sont parfaitement connues depuis 1945. Elles montrent l'état dans lequel les
vainqueurs avaient fini par mettre l'Allemagne grâce notamment au bombardement systématique des
villes et des civils : plus de trains, plus de nourriture, plus de médicaments, plus de Zyklon pour
désinfecter, plus d'habitations. Partout la disette, les épidémies*, surtout dans les camps. Parfois,
comme à Bergen-Belsen, plus d'eau.
La photo de Nordhausen fait partie des faux les plus connus : tous ces cadavres sont ceux
d'un bombardement américain visant la Bölke Kaserne.
La photo du bulldozer de Bergen-Belsen est particulièrement connue : le bulldozer est
conduit par un soldat britannique.
À l'approche des troupes de Montgomery, Kramer, le commandant du camp, avait envoyé une
délégation de soldats allemands avec drapeau blanc pour annoncer le danger : attention à ne pas
laisser les prisonniers libérés se mêler aux troupes et envahir les villes ! Les Britanniques ont accepté
de coopérer avec la Wehrmacht. Arrivés sur place, ils ont notamment procédé au décompte des morts
qui avaient été enterrés. Ils ont ouvert les fosses communes, puis extrait et compté les cadavres.
Ils ont ensuite creusé six grandes fosses. Un bulldozer a été utilisé pour pousser les cadavres jusqu'au
bord de ces fosses. Des SS, hommes et femmes, ont été contraints de se saisir à mains nues des
cadavres pour les jeter dans les fosses."...**
*Le typhus (du grec typhos : stupeur, torpeur) est le nom donné à un groupe de maladies similaires,
graves pour l'homme. Il s'agit d'infections provoquées par les bactéries de la famille des Rickettsies.
Se développe plutôt là où les conditions d'hygiène sont déficientes, comme celles qu'on rencontre dans
les prisons ou dans les camps de réfugiés, parmi les sans-abri ou, jusqu'au milieu du XXe siècle. Les
épidémies de typhus ont tué des détenus dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Des
centaines de milliers de prisonniers détenus dans des conditions effroyables dans les camps de
concentration nazis tels le camp de concentration de Theresienstadt et de Bergen-Belsen, sont
également morts du typhus pendant la Deuxième Guerre mondiale.

**Lire l'ensemble + photos, ici :
http://robertfaurisson.blogspot.fr/2011/07/reaction-un-diaporama-de-photos-des.html
Rappel : Robert Faurisson interrogé par Salim Bouterfas
Nous avons déjà entendu le Prof. Faurisson, cette nouvelle vidéo reste tout de même très intéressante
pour comprendre à quel point nous avons été roulés dans la farine...
http://nemesistv.info/video/X63SA6YMA724/robert-faurisson-interroge-par-salim-bouterfas#
(1 h 17 mn) Autre lien :
https://archive.org/details/RobertFaurissonEntrevueAvecSalimBouterfasAlgerienetwork24Novembre20
11 (1 h 17 mn)
Le 24 Novembre 2011, le Professeur Robert Faurisson dans un style posé, toujours plein d'humour et
une élocution parfaite a répondu aux questions de Salim Bouterfas pour AlgerieNetwork.
Parmi les sujets abordés par Robert Faurisson :
- sa formation et son profil universitaire
- ses travaux historiques depuis 1960 et ses ennuis dès 1974.
- la loi Gayssot, Paul Rassinier, Arthur Robert Butz
- la répression du révisionnisme
- pas de conjuration ni de complot juifs mais un mensonge historique présent depuis Nuremberg.
- sa méthode de travail révisionniste, sa fameuse phrase de 60 mots (écouter son interview de
décembre 1980 par Ivan Levai sur Europe nº1).
- la recherche de l'exactitude, démarche scientifique et travail minutieux de perfectionniste.
- la propagande alliée au moyen des images des camps nazis à leur libération. Le typhus. Le bulldozer
de Bergen Belsen.
- commentaires sur la version officielle du sort des juifs sous le IIIeme Reich et la réalité des camps.
- son étude des chambres à gaz américaines à Baltimore. Sa découverte des plans des crématoires
d'Auschwitz et de ses "chambres à gaz".
- la description des lieux. L'activité 'secrète' du camp d'Auschwitz-Birkenau. Les écoles d'apprentis, les
terrains de sport et la piscine.
- la population des prisonniers.
- la solution finale 'territoriale' et les documents fantômes de l'extermination.
- le chiffre magique de 6 millions et son histoire dans les medias.
- le tribunal de Nuremberg et son statut. Les articles 19 et 21. L’origine du mensonge des 6 millions.
- sa visite à Hoettl. Les dires d'Eichman. La confession de Rudolf Hoes.
- son rôle d'expert au procès Zundel à Toronto en 1985. La déconfiture de Raul Hilberg et de Rudolf
Vrba comme 'témoin visuel de gazages'.
- l'extermination des juifs d'Europe par télépathie dans la bureaucratie allemande. Licence poétique
dans le témoignage de Vrba.
- les ennuis légaux, la persécution et les 10 agressions.
- l'importance de l'Holocauste pour Israël.
- les conférences sur l'étude de l'Holocauste en Iran. La boite noire.
La tyrannie cachée
http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/05/la-tyrannie-cachee/la-tyrannie-cachee.pdf
Benjamin Freedman : L'histoire occultée des faux Hébreux, les Khazars
http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/15/l-histoire-occultEe-des-faux-hEbreux-les-khazars-1/l-histoireoccultEe-des-faux-hEbreux-les-khazars.pdf
Rappelons encore qu'Adolf Jacob Hitler était un petit-fils adultérin de Salomon Meyer, plus connu
sous le nom de Rothschild, que ce sont ces banquiers qui ont financé sa montée au pouvoir, et que le
camp d'Auschwitz et ses annexes était directement géré par le laboratoire "IG. Farben", ce géant
chimique qui fut au cœur de la machine de guerre d'Hitler. C'est prouvé historiquement, ne serait-ce
que par le procès qui a eu lieu à la fin de la guerre ! IG. Farben avait une branche US, contrôlée par
les Rothschild, par l'intermédiaire des Warburg (Paul Warburg, qui dirigeait durant sa création, la
banque privée "Central Bank of America", la Réserve Fédérale, en 1913, siégeait comme directeur
d'American IG). I.G Farben, était chargé de l’organisation du camp des travaux forcés à Auschwitz
(tests pharmaceutiques sur les déportés, pour les grands labos du Monde), et était en réalité une
division de la Standard Oil, laquelle appartenait officiellement aux Rockefeller (l'empire des Rockefeller
fut fondé par les Rothschild).
L'Europe (EU), ne nous a pas apporté la paix, contrairement à la propagande officielle, car c'est pour
faire l'EU (et l'ONU notamment), que nous avons eu la Seconde Guerre mondiale, selon la tactique
"problème-réaction-solution ! Et c'est l'EU (et l'ONU notamment), qui nous apportera la finalité, le
Nouvel Ordre Mondial totalitaire (si nous sommes assez cons pour les laisser faire encore et encore)...
À voir : http://www.dailymotion.com/video/x61buk_la-dictature-mondiale-des-cartels_news (12 mn)
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/s-mites-et-ses-mythes-la-grande-imposture.pdf
(dont page 26)

Vous retrouverez ce dossier, constitué pour l'occasion, sous forme de PDF, sur notre site, ici :
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/index.html
Le PDF sous le titre "Interdit de dire la vérité"
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/censure-et-sang-s-r.pdf

