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Moi ce clip je le trouve excellent ! Il me met la pêche !
Bien sûr au début j’étais déçu car ils ne parlaient pas de RR
mais ils se sont bien rattrapés par la suite, ils nous ont
rendu justice.
Merci pour la pub que vous nous faites.
Merci de nous rendre encore plus forts et plus décidés.
Merci de parler de nous comme d’une menace : c’est tout à fait
vrai, de votre point de vue !
Et comme toute bonne analyse politique devrait se terminer par
une histoire juive, la voici:
Nous sommes en Allemagne sous le nazisme. Dans un parc réservé
aux Juifs tout le monde lit ce qui reste de la presse juive…
sauf un brave homme qui, assis sur un banc, lit avec
délectation l’organe officiel du Parti Nazi.
Bien sûr, plusieurs autres Juifs s’approchent et lui demandent
pourquoi il fait ça. Voici sa réponse:
Les temps sont durs pour nous les Juifs, et quand je lis la
presse juive je suis complètement démoralisé: les Juifs sont
spoliés, les Juifs sont battus, les Juifs vont être déportés,
ruinés, anéantis, que sais-je ?
Alors que quand je lis les Nazis je suis heureux: partout ils
écrivent que c’est nous qui dirigeons la finance, la
politique, les arts et lettres, ils disent que c’est nous les
maîtres du monde, et ça me remonte sacrément le moral !

Complément de LaVeritetriomphera
Les sites qui qualifient, entre autre, les chrétiens, les
athées, les yésidis et les juifs de mécréants, ne figurent pas
dans la fachosphère telle qu’elle est définie dans ce clip.
Certains de ces sites, tel que celui-ci, peuvent clamer leur
intolérance en toute impunité https://islamqa.info/fr/67626.
Laisserez-vous périr la liberté d’expression en France ?
https://www.change.org/p/les-citoyens-de-notre-pays-laisserez-vous-périr-la-libertéd-expression-en-france?utm_source=embedded_petition_view

