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Hier je suis allé à un concert où l’on osait citer le « chœur
de esclaves juifs de Nabucco » en le comparant aux réfugiés
actuels !
Prouesse mais pas
zexceptionelle !
Prouesse de la chaine ARTE qui diffuse un documentaire sur «
Mein Kampf » sans jamais dire que c’est un best-seller dans
les pays arabes…
Curieux documentaire de propagande de la chaine ARTE sur «
Mein Kampf » où il est fait un parallèle entre le texte
d’Hitler et les réactions anti-migrants en Allemagne.

ARTE réalise la prouesse d’omettre totalement de dire que «
Mein kampf » est un best seller dans les pays arabo-musulmans
depuis 70 ans …
ARTE s’interroge sur la réédition de « Mein Kampf » en
Allemagne, mais oublie que le livre est distribué dans tous
les pays arabes depuis la Seconde Guerre Mondiale, qu’on le
trouve facilement sur internet et surtout qu’il est l’un des
livres les plus lus dans le monde musulman, adorateur
d’Hitler…

« Mein Kampf » est l’un des principaux vecteurs de la haine
antisémite au sein des pays musulmans.
Osez faire un documentaire sur « Mein Kampf » sans jamais
parler de sa diffusion au sein de l’Islam est plus qu’une
erreur historique, il s’agit là de pure désinformation afin de
cacher l’antisémitisme des musulmans…
le documentaire d’Arte

Note d’Antiislam :
J’ai vu aussi ce documentaire.

On ne sort pas de la doxa du mensonge:le danger antisémite vient
exclusivement

de l’extrême-droite.

Pourtant, depuis 40 ans, et déjà sous le masque du palestinisme , les
crimes antisémites viennent tous de l’aire musulmane.
A noter aussi cet « oubli »

dans le documentaire.

Un fait tout à fait curieux : l’éditeur

Sorlot qui apparait dans le

documentaire comme le héros qui fait connaitre aux Français la
malfaisance de « Mein Kampf », en le

publiant

non expurgé, était

d’extrême-droite (disciple de Maurras).
L’édition par Sorlot s’est faite avec le soutien financier de la LICA
(future LICRA).
Mais ça les téléspectateurs ne le sauront pas,trop complexe,
l’extrême-droite, c’est tous des nazis !
Fermez le ban !

