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Le Roi-fou Erdogan lance un mandat d'arrêt contre Poutine qui l’a insulté !?
Par Gordon Duff, rédacteur en chef, 12 Déc. 2015
Peut-être Erdogan apportera t-il le mandat personnellement... Cher
M. Erdogan, votre temps viendra, et plus tôt que vous ne le pensez.
La roue de la justice tourne déjà."
[Note de l'éditeur : Monsieur Erdogan, Nous avons remarqué que
vous n'avez pas accusé "Veteran Today" d'être impliqué dans la
contrebande de pétrole ISIL. Nous déplorons ce préjugé contre
nous et demandons-nous aussi à figurer sur la liste, avec les scouts
et les figures du Mount Rushmore aux États-Unis....
Nous vous rappelons également que, bien que ce ne soit pas un statut juridique international, il y a une
chose appelée "guerre offensive" (votre soutien au terrorisme en Syrie) qui a été créée lors des procès de
Nuremberg, et pour laquelle les Alliés victorieux ont pendus des fonctionnaires allemands de grade élevé,
mais non sans torturer un certain nombre d'entre eux afin de soumettre au tribunal des preuves fabriquées.
Le cri de votre innocente famille au sujet de sa corruption endémique finira peut-être par être "jugé" comme
ce fut le cas pour le "compte/conte" d’Auschwitz où 4 millions de Juifs furent exterminés, la seule source
étant celle du commandant du camp, qui finit après des heures de graves tortures par faire cette
déclaration.
Ce sont les russes qui libérèrent le camp et s’emparèrent des registres originaux sur microfiches qui furent
finalement diffusés et publiés par David Irving, avec moins de 200.000 véritables décès révélés... chaque
nom figurant explicitement ! Les Allemands étaient très bons pour compter. Cela explique pourquoi la
plaque d'Auschwitz figurant 4 millions de morts fut changé ensuite "subrepticement" à 1,2 millions de
morts, une faute de frappe en ayant sans doute ajouté un million par mégarde.... Mais en fin de compte...
on continue quand même à parler de "six millions de morts", chiffre qui n'a jamais changé officiellement.
Lorsque je partage l'histoire de ce simulacre sordide avec les gens des médias de masse tout ce que je
reçois d'eux c’est le silence. (Les registres de la croix rouge confirment cet ordre de grandeur).
Vous M. Erdogan, vous ressemblez à un de personnage de dessin animé bon marché, mais qui peut
encore tuer beaucoup plus de gens avant d’être arrêté. Vos jours sont comptés, comme tous les despotes
avant vous, et le peuple turc sera libéré de la peste que vous lui faites subir ainsi qu’aux pays alentour ...
Jim W. Dean]
Remarque- Kuruchetra – Bien qu’il soit interdit par "loi Gaissot" de reprendre ce type de propos, on
peut faire confiance aux journalistes de Veteran Today quant à le mesure de leurs affirmation
puisque de toute façon cette vérité est maintenant documentée historiquement et connue des
services de renseignement des pays du monde entier, ce n’est plus qu’une "histoire d’UBU" !
Par contre on ne s’étonnera pas de ce fait qu’il soit censuré d’en parler, puisque cela mènerait
directement au "coupable"... ce qui pourrait au final se révéler comme une histoire d’arroseur
arrosé, à savoir "haute trahison devant une cour martiale", tout change si vite de nos jours....
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