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>> Fatigué de tuer des enfants, il organise des fêtes à Ibiza [LIEN] [LIEN]
[Djazaïri 05/01_06+15h41]

>> Casse toi sale mec ! [LIEN] [Visiteur 05/01_06+08h57]

>> Après l'Afro-Insolent de ce soir, le mot hardcore et le mot pertinence
intellectuel seront des mots qui auront perdu de leurs intensités... [LIEN]
[Visiteur 05/01_06+07h59]

>> Golfe Persique : L’Iran met en garde les États-Unis LIEN [Visiteur
05/01_06h16]

>> Vers une attaque imminente de Tripoli [LIEN] [Visiteur
05/01_06+02h10]

>> [LIEN] [Visiteur 05/01_06+01h03]

>> Bouaké/ Retour su le bombardement du camp Français, la preuve d’un
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Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix

avec les arabes et les noirs - Israël sur France

dimanche 25 décembre 2005

dans la meme rubrique...

 Vague bleu marine chèvre en 2012... La
bande à Dieudo fissurée sur la stratégie. LYBIE
(dieu)DO ?

 Thèse antithèse électorale dixit Alain Soral :
Un méli mélo dramatique

 Soral mariniste se fout sur la gueule avec les
muslims Blanrue et Bastardi pour la CIA-FB !

 Lettre de soutien à Stéphane Hessel

 Votez LIKOUD Votez Elisabeth Marine Levy
Le Pen comme le propose La Banlieue Cause !

 LE RACISME N’EST PAS UN DELIT MAIS
C’EST UNE MALADIE ET UNE OPINION !
Nouvelle manip mentale néosioniste à la
Goebles : ’Déconstruire les préjugés’ -
Comment reconnaitre les sionistes à la télé...

 ISRAELIENS : Lorsque la vie et la vérité sont
sacrifiées

 Vaste escroquerie menée par de fausses
victimes des nazis

 Boycott d’Israël : qu’est-ce qui est vraiment
« indigne » et « illégal » ?

 Qui Finance Sammy Ghozlan et son
BNVCA ? Ce Financement Est-il Légal ?

 Israël est la menace la plus immédiate pour
l’avenir de notre planète

 Mrap : "Un coup de poignard à tous les
militants de la paix"

 Netanyahou doit plus craindre Platini
qu’Obama

 Interwiew de Jean Robin dans ’’Actualité
Juive’’

 Le scandale Sakineh

Après  avoir  stimulé  et  caressé  tous  les  communautarismes possibles,  genre  "vous  devez
exister", Sarkozy sort ses armes de destruction massive de paix inter-ethnique en France.

Après avoir mis le feu aux banlieues,  puis fait venir la police israélienne au secours de la
police française, pour régler la délicate question du "rôle positif" de la colonisation, Sarkozy
le petit teigneux comme l’histoire nous en envoit de temps en temps (Napoléon, etc.),  n’a
rien trouvé de mieux que de brancher Arno Klarsfeld, le plus franco-médiatique des soldats
de l’armée israélienne qu’il jette dans l’arène avec les arabes et les noirs de France...

Pé en vue...

Vives réactions qui laissent augurer de l’explosion qui vient...

Pour Pierre Assouline : "L’essentiel des qualités d’Arno Klarsfeld repose sur une parfaite
maitrise du tape à l’oeil,  de l’effet d’annonce,  du tam-tam médiatique,  de l’outrance des
propos, de l’excès des comportements, de l’abus de paillettes - à quoi il faut ajouter, mais
dans  l’immaitrisé,  la  confusion des arguments  et  l’approximation des références.  Tout  le
confirme dans l’arc en ciel de ses activités,  qu’il s’agisse de l’avocat (proçès Papon),  du
"journaliste" (enquête sur le dopage au sein du Tour de France pour Canal plus), du sioniste
provisoirement saisi par l’alya (son opération de communication sous les drapeaux en Israël),
de l’auteur de livres ... On l’a vu en maintes occasions, il n’a pas son pareil pour jeter de
l’huile  sur  le  feu  : il  était  donc  tout  indiqué  pour  éteindre  les  braises  d’une  mauvaise
querelle...  A moins que ce coup tordu ne fut très exactement le but recherché par Nicolas
Sarkozy".

EuroPalestine, alias Olivia Zemor, pourtant juive mais antisioniste, déclare que ce "sioniste
d’extrême-droite", "chouchou de la Ligue de Défense Juive et autres nervis racistes protégés
par le ministre de l’Intérieur" nous donne là l’un des "avatars les plus récents, [qui] traduisent
une allégeance, directe, aux réseaux et officines les plus bellicistes issus de l’appareil d’Etat
israélien".

Le Monde fait déjà dire à Klarsfeld la solution miracle : "On pourrait modifier cet article en
indiquant que "les programmes scolaires reconnaissent les méfaits de la colonisation ainsi

que ses aspects positifs". Pourquoi l’écrire alors ? Autant dire une loi qui invite les livres
d’histoire à dire la vérité... Un aveu ? Ce qui ne l’empêche pas d’ajouter immédiatement que
c’est au législateur de "fixer des bornes morales" en matière d’histoire...  Il ne perd pas de
vue la portée politico-idéologique de la loi Gayssot lui. Un concept dont on pourrait qualifier
la perception qu’il en a de biodégradable, puisqu’il a déjà planifié sa disparition à la mort du
"dernier enfant de déportés" Juifs. Ils apprécieront cet égard qui s’éteindra avec eux. Une loi
d’exception pour faire plaisir aux vivants concernés donc ? Il vient de signer une contre-
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pétition pour tenter de sauver les meubles. Neutre le gars, c’est sûr !

C’est la valse des pétitions intellectuelles, et pendant ce temps là le feu couve toujours très
gravement dans les quartiers ghettoïsés par ethnies en queue de peloton, et dans les cerveaux
de la France profonde, apeurés par l’ouverture aux différences du monde que les premiers
permettraient, et trop fermés à l’humanité globale.

Sarkozy veut se grandir dans un rôle de pyromane-pompier, il n’a pas vu que l’ouverture aux
différences enrichit la France et les Français. Son programme semble être de caricaturer les
différences puis les faire s’entre-dévorer pour les voir disparaître et "purifier" le paysage. Ca
rappelle de mauvais souvenirs. Et aujourd’hui Klarsfeld est son complice... Stupéfiant !

Israël sur France, une perspective présidentielle ? Non merci.

Israël a  la  bombe atomique,  sans  aucun équilibre  de  la  terreur pacificateur,  la  France a
Sarkozy, sans aucun effet Chirac...

Le 31 décembre, et au printemps prochain, il y a fort à parier que ce ne sont pas seulement
des bagnoles ethniques qui vont souffrir.

Merci la Sarkose !

Liens :

http://passouline.blog.lemonde.fr/l...

http://www.europalestine.com/articl...

http://www.lemonde.fr/web/article/0...

à voir aussi Le soutien de la terrorisante LDJ à Sarkozy :

http://www.liguededefensejuive.com/...

IMPRIMER <    

L'opinion du site LesOgres.Org, c'est: ARTICLE + FORUM, globalement et à égalité, c'est à dire  tout DIALOGUE même chaud.

Voyez chaque message comme un objet à OBSERVER et DECRYPTER, pas seulement des mots pour REAGIR et CONTREDIRE

Synoptique du forum

fil 1/18 : Margot. C. (sans titre)Sarko fait
fuir !!!

fil 2/18 : Samia > Sarkozy dégoupille un
soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

 Chloé. voir rép.
fil 3/18 : aguêmon > Sarkozy dégoupille un

soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

fil 4/18 : ANONYMOUS > L’Union
européenne a autorisé par écrit les prisons
secrètes de la CIA dès janvier 2003

Florianne voir rép.
fil 5/18 : ANONYMOUS > Sarkozy

dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix
avec les arabes et les noirs - Israël sur France

fil 6/18 : des lycéens > Sarkozy dégoupille un
soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

ANONYMOUS voir rép.
fil 7/18 : Miki > Sarkozy dégoupille un soldat

de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et les
noirs - Israël sur France

fil 8/18 : ANONYMOUS > Sarkozy
dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix
avec les arabes et les noirs - Israël sur France

fil 9/18 : Claudia. > Sarkozy dégoupille un
soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

fil 10/18 : art maniaque > Sarkozy
dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix
avec les arabes et les noirs - Israël sur France

fil 11/18 : ANONYMOUS > Sarkozy
dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix
avec les arabes et les noirs - Israël sur France

ANONYMOUS voir rép.

[^] fil: (sans titre)Sarko fait fuir !!!

28 décembre 2005 , par Margot. C.

Les éléments les plus dynamiques et les plus ouverts a la mondialisation prennent la poudre
d’escampette vers des lieux plus reconnaissants,exactement comme lors de la révocation de
l"edit de nantes ou les meilleurs éléments protestants avaient quitté la france.Ainsi,sarko a
déja  fait  fuir  des  étrangers  qui payaient  des  impôts,des  taxes  ,etc...Certaines  familles
commencent même a s’installer ailleurs. Yannick Noah a dit :Si sarkosy est élu ,moi je me
casse !!!

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par Samia

J’ai 17ans,  je  suis  née  en  France,  et  deuis  peu,  je  vis  en  Egypte.  Après  avoir  fait
connaissance  avec  la  société  et  la  population,  je  me  suis  aperçu  qui’il  n’y  avait  pas
d’hystérie  anti-occidentale  dans  les  médias,  et  encore  moins  dans  les  propos  des

habitants !! J’ai aussi remarqué qu’en cette période de noel les commerces chrétiens sont
illuminés par des sapins, des guirlandes, et des peres noel trônant aux vitrines sans que cela
gêne le moins du monde... De même, les églises sont bien mieux entrtenue que les caves
qui servent de lieu de prière aux musulamns de France. Il y a aussi en Egytpe plus de 90
écoles étrangères, allemandes, anglaises, francaises, etc.. Les gens sont donc ouverts à la

culture occidentale dans laquelle ils trouvent du bon. Mais ce qu’ils ne supportent pas

c’est l’injustice  ,  la politque du deux poids deux mesures et l’esprit de domination des
politiques  occidentales.  Ce  qui  les  chagrine  par  dessus  tout,  c’est  le  conflit  israelo-
palestinien. Jusqu’à présen la France était extrêmement bien vue, mais depuis peu les gens
ne comprennent pas la politique de Sarkosy. Pourtant la France avait une grande politique
avec les pays Arabes.
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fil 12/18 : ANONYMOUS > Sarkozy
dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix
avec les arabes et les noirs - Israël sur France

fil 13/18 : zonzon > Sarkozy dégoupille un
soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

ANONYMOUS voir rép.

 Marre qu’on nous prenne pour des

cons voir rép.

ANONYMOUS voir rép.

 vexirin voir rép.
fil 14/18 : Trice > Sarkozy dégoupille un

soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

fil 15/18 : Quentin.B. > Sarkozy dégoupille
un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

fil 16/18 : Nanar >Etiquette ethnique

ANONYMOUS voir rép.

 seb voir rép.
fil 17/18 : kalouz > Sarkozy dégoupille un

soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

fil 18/18 : Sadqaoui > Sarkozy dégoupille un
soldat de Tsahal pour faire la paix avec les
arabes et les noirs - Israël sur France

 ANONYMOUS voir rép.

 kalouz voir rép.

 révolution voir rép.

ANONYMOUS voir rép.

 ANONYMOUS voir rép.

 Sadqaoui voir rép.

 ANONYMOUS voir rép.

Microcéphale lippu voir rép.

 Sadqaoui voir rép.

ANONYMOUS voir rép.

 révolution voir rép.

ANONYMOUS voir rép.

 ANONYMOUS voir rép.

ANONYMOUS voir rép.

 Sadqaoui voir rép.

pierre voir rép.

 Sabine voir rép.

[^] (sans titre)

28 décembre 2005 , par Chloé.

Je  confirme  le  fait  que  la  politique  de  N.Sarkosy  ne  plait  qu’aux
sondadages !!!certains médias le mettent trop en avant ,alors qu’en réalité les gens
s’en méfient,comme il se méfie des sondages.  Dans les pays étrangers ce guére
mieux !Beaucoup le trouve irresponsable et pas taillé pour être chef d’état !!Pas
assez de charisme.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par aguêmon

Salut à tous, Il est important de ne pas se laisser faire par cette "nomination" honteuse et
incongrue. Surtout éviter de tomber dans la surenchère antijuive car c’est peut-être ce qui
est recherché par Sarkolepen.  Ecrivez à tous les forums de tous les journaux et faites le
guet au téléphone à chaque fois que le sujet est abordé à la radio. C’est une honte et un
scandale. Quand à Karam... Ambition personnelle ? Ignorance ? Stupidité ? Il est content
que sarkolepen lui ait donné un os à rogner. Il faut tenir bon.

[^] fil: > L’Union européenne a autorisé par écrit les prisons secrètes de la CIA dès

janvier 2003

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Les  gouvernements  européens,  qui ont  multiplié  les  demandes  d’explications  après  la
«  découverte  »  de  prisons  secrètes  de  la  CIA sur  leurs  propres  territoires,  se  sont
étrangement satisfaits des réponses évasives de Condoleezza Rice. C’est que Mademoiselle
la secrétaire d’État leur a mis sous le nez un document compromettant : les minutes de la
réunion  conjointe  du  Conseil des  ministres  de  l’Union  européenne  Justice  et  Affaires
intérieures et de représentants du département états-unien de la Justice, tenue à Athènes le
22  janvier  2003.  Ce  document  secret,  intitulé  «  Nouvel  Agenda  Transatlantique  »,
comprend divers engagements visant  à  aligner  les législations  européennes  sur  l’  «  US
Patriot Act ». Au passage, on peut y lire que les Européens autorisent « l’accroisement de
l’usage  des  facilités  de  transit  pour  aider  au  retour  de  criminels  ou  d’étrangers
non-admissibles ».  Bref,  les «  vols de la torture »  et les prisons secrètes de la CIA en
Europe ont été autorisés en pleine connaissance de cause et par écrit.

Le  Réseau  Voltaire  avait  déjà  relaté  dans  ses  colonnes  comment  Nicolas  Sarkozy  et
Dominique Perben avaient adapté la législation française aux exigences US (cf. « La Loi

Aschcroft-Perben  II  »  et  «  La  France  autorise  l’action  des  services  US  sur  son
territoire »). Nos révélations n’avaient pas été entendues à l’époque,  elles avaient même
été qualifiées d’« outrancières » par un syndicat de magistrats.

Source : Réseau Voltaire

[^] Mémoire courte

29 décembre 2005 , par Florianne

Gonzella Rice a oublié que ses ancétres sont venus sur des négriers.Conzella Rice
ne se met pas dans la peau des irakiens.Alors sous prétexte de guerre contre le
terrorisme,on revient aux méthodes de la barbarie coloniale.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Mais oui Monsieur Sarkozy la France doit s’excuser de bien des mauvaises conduites..... Il
n’y a  même pas  à  discuter,  à  polémiquer  rien .....  La colonisation  n’aurais  jamais  dû
exister.  On  n’envahit  pas  des  peuples,  des  terres.  On  laisse  les  gens  vivre  comme ils
l’entendent  et  on respecte  la  différence des  autres.(soit  dit  en  passant  cela  n’empêche
d’avoir  des échanges).  C’est  comme cela  que se conduisent  des  peuples,  des hommes
civilisés que vous le vouliez ou non.  Donc vous rangez votre projet de loi,  vous rangez
votre sionniste de service vous vous excusez, et vous vous taisez cela fera le plus grand
bien à tout le monde.
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[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par des lycéens

A l’étranger on dit que les français sont tombés sur la tête.Francement,aucune personne
sensée ne voit ou veut en venir Sarkosy !Sa politique ressemble a celle d’un aveugle qui
tire dans le tas.Et puis,qu’est-ce que Israél ou certains sionistes notoires se mélent de la
politique intérieure de la France,puissance mondiale tout de même,qui fait bien chétive en
appelantdes sionistes a son chevet.Sarkosy restera celui qui a ridiculisé la France.Mais que
fait donc le Président de la République ?

[^] > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les

arabes et les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Si vous croyez vraiment que la politique de Sarkozy «  ressemble a celle d’un

aveugle qui tire dans le tas », c’est que vous n’avez rien compris à Sarkozy. Au
contraire, chez Sarkozy, tout est calculé, rien n’est laissé au hasard. Le but a été
déterminé à l’avance et les actions menées pour atteindre ce but. (C’est comme la
police qui, ayant déterminé qui doit être le coupable, fabrique les preuves dont elle
a besoin !!) C’est pour cette raison que Sarkozy est dangereux : le nabot s’énerve,
il n’aime pas être contrarié, mais il suit son but sans défaillir.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par Miki

Arno, Marc-Olivier, Nicolas et les autres.

Quelles est la différence entre Klarsfeld et Fogiel ?

Il y en a un qui se prend pour un avocat.

Klarsfeld est au métier d’avocat ce Finkie est à la vocation de philosophe. Pour démonter
les arguments de ces énergumènes il n’ y a que les flèches de l’humour qui soient efficaces
et vengeresses. Le dandisme narcissique qui se pavane au nom du devoir de mémoire c’est
drôle, métaphysiquement drôle, tragiquement drôle.

Alors ne soyez pas étonnés que le dandy perché sur son barreau afin de montrer à quel
point  il  est  beau,  brillant  et  intelligent  ne  perçoive  aucun  lien  entre  la  persécussion
bi-millénaire des juifs et l’exploitation demi-millénaire des nègres.

Quant à Sarkozy,  quand comprendrez-vous qu’il se fout des juifs autant que des

autres ?

Cet homme recherche le pouvoir.  Il joue avec les alumettes dans  un quitte ou double
dangereux pour la démocratie parcequ’il veut  atteindre  un objectif  : être  en haut  de la
pyramide au nom de la  classe  qu’il représente.  Quoique on puisse  en penser,  Sarkozy
bouffe à tout les rateliers avec une arrière pensée de catholique intégriste.

Mais cela ne change rien au problème de fond : il veut la peau de la laïcité qui en France
constitue une entrave à la victoire définitive des forces réactionnaires. Sarkozy symbolise
une France Pétainiste, délaïcisée, où chacun doit rester à sa place, c’est à dire les uns aux
commande et les autres au boulot.  C’est dans ce sens qu’il faut interpréter la phrase du
précédent ministre qui parlait "de remettre la France au travail".

Le bordel récent des banlieues est  une aubaine pour les réactionnaires de tout  poil car
l’immaturité politique de la France du sous-sol reste le plus grand allié du Napoléon de
Neuilly, lui ouvrant la voie à la surveillance généralisée de toutes les oppositions au nom de
la sécurité.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS
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Eh Klarsfelsd  si je  viens  chez vous  sans  avoir  été  invité  pour  vous  dérober  tous  vos
biens,que je supprime votre femme et vos enfants devant vos yeux cette scène aura-t’elle
des aspects positifs à enseigner dans nos écoles ?

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par Claudia.

Nicolas Sarkosy se range au coté du puissant lobby sioniste.Son machiavélisme n’a d’égal
que son irresponsabilité et son mépris affiché a l’égard des pauvres et des étrangers.Un
homme politique qui commence a diviser les citoyens ne sera pas un bon président,il sera
une menace pour la paix civile. Avec Sarkosy nous allons droit vers une américanisation
,voire une likoudisation de la société française.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par art maniaque

Le célèbre lanceur de verre d’eau à la tête de Robert Ménard de Reporter sans frontières
chez Ardisson vient donc d’être désigné par M. Sarkozy pour une mission d’évaluation
historique . La logique est évidente .  Est il question de lui adjoindre Samy Naceri , autre
brillant lanceur d’objets ,  pour l’assister dans sa réflexion ? M.  Sarkozy est un homme
intelligent donc il sait qu’il fait ouvertement de la provocation . En français , ça s"appelle
du mépris .

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

quand un jeune français musulman a le malheur de penser à envisager que peut etre il se
pourrait qu’il songe à aller en Irak ou en tchtchenie pour defendre un peuple agressé,il se
retrouve de suite en prison !

tandis que l’autre va vetir l’uniforme d’un pays etranger condamné par l’onu,en paradant
devant les cameras.............grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !

votez Dieudonné !!!!!!!!!!!!!!!!!

[^] > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les

arabes et les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Non, c’est pire que ça encore.  Pourquoi a t-on supprimé le service national en
France à ton avis ?

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

25 décembre 2005 , par ANONYMOUS

"Bien sûr, nos miroirs sont intègres

Ni le courage d’être juif

Ni l’élégance d’être nègre

On se croit mèche, on n’est que suif

Et tous ces hommes qui sont nos frères

Tellement qu’on n’est plus étonné

Que par amour ils nous lacèrent

Mais voir un ami pleurer... "
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(Jacques Brel, ’Voir un ami pleurer’, 1977)

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

25 décembre 2005 , par zonzon

le bourjois de neuilly nous impose un colon israelien pour nous apprendre l’histoire des
colonie,je doute pas que bientôt un ex nazi va nous apprendre l’histoire des camps de
consentration

[^] > Sarkozy

25 décembre 2005 , par ANONYMOUS

.

le bourjois de neuilly

[^] celle-là on s’en passait !

26 décembre 2005 , par Marre qu’on nous prenne pour des cons

Toujours fidèle à votre image,Monsieur le visiteur.Jouer les correcteurs
orthographique (le bourjois de neuilly),  la seule chose que vous sachiez
faire, à défaut de pouvoir argumenter. Pas terrible !

[^] > celle-là on s’en passait !

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Ce  message  est  un  copié-collé  -  donc  pas  de  correction
d’orthographe (relisez et  vous verrez que rien n’a été changé).
C’était un envoi pour tester mon nouveau proxy...  Vous voyez
comme on peut se tromper sur les gens ! Toujours à leur prêter
des mauvaises intentions...

[^] > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les

arabes et les noirs - Israël sur France

26 décembre 2005 , par vexirin

Le ridicule ne tue pas !

Il ya un dicton qui dit que le ridicule ne tue jamais, on est dans une société de
mépris,  Karlsfeld  qui  s’engagea  dans  l’armée  de  tsahal  et  qui  ensuite  avec
arrogance vint expliquer ses exploits chez Ardisson ,on aura tout vu ! mais c’est
clair en France quand on appartient au lobby sioniste tout est permis . Finalement
l’antisémitisme  n’est  qu’un  parapluie  qui permet  à  ces  gens  d’empêcher  toute
critique sur la politique de colonisation à laquelle se livre Israel.La technique est
simple se préoccuper de l’antisémitisme faire de Dieudonné le Gourou vénimeux,
intimider ou traiter d’antisémite toute personne critiquant Israel et ainsi plus de
débat sur ce qui se passe la-bas ,et comme le ridicule ne tue pas c’est à un enfant
de déporté Juif qui se dit ouvertement sioniste,  de nous expliquer ce qui a été
positif et négatif dans la colonisation. continuer à appuyer cette loi c’est comme
dire à une femme ayant eu un enfant issu d’un viol qu’elle aime, que le violeur lui
a  rendu service parceque le fait d’aimer cet enfant issu d’un viol constitue un
Aspect  positif  !!  Dommage qu’au 21ème siècle des nostalgiques  pervers de  la
colonisation continuent à croire en leurs bêtises. A ce rythme ne vous etonner pas
qu’un jour des nostalgiques d’Hitler vous pondent des bouquins et des lois vantant
les aspects positifs de l’occupation Allemande et les bien faits des Collabos.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

25 décembre 2005 , par Trice

Tout pour nous couillonner

Moi qui pensais ou plutôt espérais avoir mal compris le nom de ce touriste d avocat lors de
sa  designation  par  Sarkosy  il  y  a  1  semaine  environ,  vous  m’en  m’apportez,
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malheureusement la confirmation.

Sans blague, il s’agit bien de l’avocat , adepte de roller, dont vous me parlez ? La guest star
confuse et tourmentée d’un des RDV mondains et nombrilistes d Ardisson et surtout ,
surtout, l ’expert en lancé de liquide sur plateau télévisé ?

Mais pourquoi lui ?

Si j’ai bien compris son rôle serait de réaliser un "travail approfondi sur la loi, l’histoire, et
le  devoir  de  la  mémoire" dans  un  contexte  de  contestation  de  la  loi du  23/02/05  qui
souligne le caractère "positif" de la colonisation.

Il est quoi au juste ? Historien ou Avocat ?

Sarkozy, cette nomination c’est une énième provocation ?

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

25 décembre 2005 , par Quentin.B.

Est-ce que l’horrible conflit Israélo-Palestinien est en train de se déployer en Gaule ?On a
l’impression que les gaulois sont pris au piége d’une politico-médiatique manipulation de
leurs  minorités.C’est  un  jeu  dangereux,et  ceux  qui  s’agitent  dans  l’ombre  sont
irresponsables,voire des ennemis de la paix sociale.  Pas besoin d’avoir fait  l’ENA pour
deviner que le président Chirac est marginalisé.Par qui ? pourquoi ?

[^] fil: >Etiquette ethnique

25 décembre 2005 , par Nanar

Olivia Zemor est juive, la belle affaire ! Etes-vous obligés coller l’étiquette ethnique de juif
à chaque fois qu’un intervenant d’origine juive va dans le sens qui convient ? Comme si
cela donnait  un impact  différent  aux propos qui sont  tenus,en vous  donnant  en même
temps bonne conscience.  Je n’ai pas vu que vous caractérisiez d’autres intervenants de
catholiques,  de  protestants ou musulmans.  Je  pensais  que Dieudo était  au-delà  de  tout
particularisme et que son combat était avant tout anticommunautariste et universaliste.

[^] intégro-cryptage

25 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Monsieur Nanar,

A partir du moment où toute personne qui critique Israël est catalogué comme
antisémite, c’est à dire raciste anti-Juifs, il est logique, voire prudent, de préciser
que  Olivia  Zemor  est  juive...  Malheureusement  la  seule  arme pour  limiter  les
dégâts est justement de mettre en avant sa judaïté.

On dirait que ce qui vous embête surtout,  c’est qu’un Juif puisse s’exprimer de
cette manière. Vous préféreriez qu’on taise qu’il est Juif... C’est vous qui pointez
cette caractéristique, et qui voulez en faire un sujet de discussion diabolisant.

Evidement que ça donne un impact différent ! Vous le niez, ça veut tout dire...

En  plus  vous  parlez  de  Dieudo,  quel rapport  ?  Aucun,  sauf  dans  votre  esprit
tortueux.

En quoi ça donne bonne conscience ? C’est un fait, c’est tout. Et qui est ce "vous"
dont vous parlez ? Globalisation manipulatrice, vous êtes intégriste.

[^] > Etiquette ethnique

26 décembre 2005 , par seb

Juive  antisioniste,  peut  etre  que  ca  mérite  d’etre  souligné  pour  que  les  gens
comprennent que juif ne veut pas dire sioniste.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France
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25 décembre 2005 , par kalouz

Pourquoi lui et pas moi ? Merci, encore merci pour cet article. Qui est ce klarsfeld ? qu’elle
diplôme a t il ou expérience dans le domaine pour que l’argent du contribuable, c’est à dire
notre argent lui soit  ainsi alloué ?  Combien a t  il etait  payé pour ce  travail grossier  et
insutant pour l’intelligence ? oui en tant que citoyen nous avons le droit de savoir combien
cette personne a t elle touchée pour un travail commandé par un ministre (non élu bien
sur) ? sans rentrer dans le fond du rapport (qui sans surprise n’apporte rien au débat)
attachons nous à la forme, c’est à dire, qui est cette personne, comment a t elle pu etre
choisie, combien de temps a t elle consacree à son travail et surtout combien a t elle était
payée. Je suis au RMI depuis plus d’un an, je cherche du taf depuis 3 ans, j’ai un DESS en
économie  et  gestion,  et  ce  genre  de  travail,  touchant  au  science  sociale,  rentre
naturellement dans mon champs de compétence. Je ne suis pas le seul dans ce cas bien sur,
mais justement, y t il eue une annonce dans un journal pour faire cette étude ? sur qu’elle
critère "objectif" a été choisi ce candidat ? où s’est déroulé l’entretien ? ...  Pas la peine
d’avoir "une intelligence qui fait honneur à la France" pour comprendre que ce genre de
"mission" qui ce négocie à coup de milliers d’euros (à l’exemple du rapport de Xavière
Tibéri) sont offerte pour service rendu.  Donc toute la question est de savoir de quoi il
s’agit. Avant d’aller netoyer au cacher une loi (humour bien sor)qui n’améliore en rien la
situation du  chômage en France,  moi la  question  que  je  me pose,  c’est  comment  ces
pratiques mafieuse (choix d’un rapporteur payé à des milliers d’euros ) peut encore exister
dans une démocratie.  Y t il une commission ? Si quelqu’un du ministère de l’intérieur
pouvait me répondre, je serais ravi de savoir comment "ça se passe bien". Merci,  et bon
courage à tout les chomeurs et galériens. Un "immigré" de 4 éme génération.

[^] fil: > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour faire la paix avec les arabes et

les noirs - Israël sur France

25 décembre 2005 , par Sadqaoui

De qui se moquent-on ?!!

J’ai lu l’article de Libération le lendemain du Zénith, je n’ai pas pu m’empêcher de penser
que Sarközy nous faisait là une excellente blague, aussi bonne que celles de Dieudo la veille
(J’ai failli m’étouffer de rire...).  Il aurait même pu nommer Finkie le clown, ç’aurait été
kifkif !

De qui se moquent-on ?!! Ce n’est plus de l’huile qu’il met sur le feu c’est du C4. Il a prit
le seul trouduc de France qui ne sait même pas s’exprimer correctement et de surcroît
engagé dans l’arméee israelinne !!!

[^] > Si ce n’est lui, c’est donc son frère...

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Toutes les réactions, sauf une, me semblent plutôt excessives et partisanes. Bon,
je ne sais pas - car je ne préjuge pas - ce que sera le résultat du travail d’Arno
Klarsfeld,  commandité  par  Nicolas  Sarkozy,  mais  si je  me  réfère,  quant  aux
capacités d’analyse et de réflexion de cet avocat, à sa plaidoierie contre Maurice
Papon  (et  je  doute  que  beaucoup  d’entre  les  intervenants  l’ait  lue),  je  pense
qu’elle pourrait servir  de modèle,  en matière d’esprit  objectif,  comme en juste
mesure, quant à la condamnation proposée, et en marques de respect, aussi bien à
l’égard des victimes de Papon, que des faits eux-mêmes, repris dans leur contexte
historique. Bref, c’est le contraire des procès d’intention qui lui sont faits ici. Cela
dit, je n’ai pas plus de sympathie pour Arno Klarsfeld que pour toute autre vedette
médiatique  dont  nous  ne  connaissons  que  les  apparences,  mais  il  me  paraît
préférable, aujourd’hui, de cibler à bon escient, au lieu de tirer à vue contre tel ou
tel et sur tout ce qu’ils bougent, par reflexes conditionnés (sauf que Sarkozy et ses
reflexes  électoralistes  est,  lui,  un  provocateur,  au  sens  policier  du  terme  !)
Pourquoi ne pas attendre qu’Arno Klarsfeld ait défini le sens et les formes de sa
recherche d’une solution, au sujet des lois qui font problème (mais qu’est-ce qui,
aujourd’hui ne fait  pas problème !?),  alors  que le démolir  aussi unanimement,
avant qu’il n’ait levé le petit doigt, n’apporte rien au débat, sinon le signe que les
procès en sorcellerie ou de Moscou (et leurs condamnés d’avance) ont fait des
petits !?...  Et puis je me fous complètement,  mais alors complètement qu’Arno
Klarsfeld ou machin truc  se  déplace en rollers.  D’ailleurs,  mieux vaut  ça  que
déplacer les problèmes, pour ne pas avoir à proposer des solutions. J’avoue que,
pour ma part, je n’en ai guère... JJL

[^] > Si ce n’est lui, c’est donc son frère...

26 décembre 2005 , par kalouz
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Oui,  d’accord,  restons  objectif,  mais  alors  pourquoi lui et  pas  moi ?
pourquoi choisir  ce  Monsieur pour parler  de  "colonisation" ?  je  pense
personnellement,  pour rester dans la sphère judiciare,  que maitre halimi
ou maitre verges seront mieux à même d’en parler qu’une personne qui
soutien ouvertement la seul colonie du 21 eme siècle et la seule idéologie
raciste (ce fait est reconnu par l’ONU). Oui, comment cette personne a
etait  choisie  ?  attachons  nous  à  la  forme  mes  chers  concitoyens  car
comme dirait victor hugo, "la forme, ce n’est que le fond qui remonte à la
surface"  J’insiste,  je  veux savoir  combien  ce  mr  a  été  payé  pour  ce
rapport,  car il s’agit des sous des contribuables.et en tant que chargé de
mission, sur quels critères a t il été choisi ? salam.

[^] > Si ce n’est lui, c’est donc son frère...

26 décembre 2005 , par révolution

Pour répondre à ce que vous faites semblant de ne pas comprendre.La
nomination de klarsfeld à cette mission par le pyromane qu’est karpozy
est du mème ordre qu’imposer un adepte du satanisme au vatican comme
ambassadeur.

En outre le ptit arno revendique son papa serge comme mentor et référent
intellectuel(sic),celui-là mème,adoubé de claude lanzmann, qui a lancé et
signé une pétition contre l’abrogation de cette loi scélérate.

La boucle serait-elle donc...bouclée ?

Le ptit ministre est donc fidèle à sa volonté de créer une déflagration dans
le semblant de cohésion nationale existant dans ce pays en s’entourant et
en flattant la nomenklatura raciste qu’il édifie pour son service...Afin de
monter  les  différentes  composantes  communautaires  contre  les  autres
pour justifier le renforcement répressif qu’il nous concocte...Comme au
temps des colonies en Afrique du Nord, d’ailleurs.

A la finale,ceux qui croyaient avoir choisi le camp du plus fort malgré une
présence séculière sont partis aussi... avec le colon...1 main devant 1 main
derrière comme ils disent...

Beuuurk...ça me donne des nausées tiens...comme disait,en répondant à
la  pseudo-commission  d’enquète  kahana  qui  l’interrogeait  sur  sa
non-réaction , 1 courageux et vaillant soldat de l’entité sioniste à la vue de
ses  non  moins  vaillants  et  courageux  complices  massacrant
femmes,enfants et veillards sans défense à Sabra et Chatila en 1982...

[^] Attention aux mots qui cassent

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Dommage que vous ayez utilisé l’expression "entité sioniste" à la
fin, ce qui disqualifie un peu votre intervention.

En effet, par cette expression vous génez la compréhension de ce
qu’est l’idéologie sioniste française,  très spécifique,  et qui n’est
pas liée uniquement à Israël et sa fondation.

[^] tout à fait

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Exactement .....c’est très bien dit ...trou duc déficient mental (on se rappelle de
l’emission  d’Ardisson),  soldat,  intégriste  sionniste  à  roulette  et  accessoirement
avocat . C’est un crachat au visage du peuple noir.....

[^] > tout à fait

26 décembre 2005 , par Sadqaoui

Ah ah ah !

"On ne peut être JUGE et PARTIE"
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C’est la plus élémentaire règle de justice, non ? Ce gars s’est engagé dans
l’armée israelienne comme garde frontière  pour venir nous cracher un
livre dans absolument tous les médias, 10 fois par jour, POURQUOI ?

C’est un débile mentale, superultrasioniste qui doit en faire toujours plus
car pas entièrement juif vu que sa mère ne l’est pas (ben oui,  cela se
transmet par la mère !), se qui est pour lui un gage de vérité !!!

Même Maitre Ursulet aurait été mal venu vu qu’il est impliqué.  Il faut
quelqu’un d’intègre point. Une tierce personne.

Ce  n’est  qu’une  insulte  supplémentaire  contre  les  non-blancs  de  la
république. Je n’ai même pas besoin de m’expliquer tellement les gens qui
ont vu A. Klarsfeld se ridiculiser et perdre son sang froid sur les plateaux
télés  vont  comprendre  très  bien  de  quoi je  parle.  C’est  indigne  d’un
responsable du gouvernement que de proposer des solutions pareilles. Ce
qui ne  m’étonne  guère  vu  les  causes  qu’il a  trouvé  aux incidents  des
banlieues.

[^] > tout à fait

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

Nous savons tous qui est Klarsfeld, inutile d’attendre calmement ce que
va nous pondre cet individidu.Il ne faut surtout pas oublier que Klarsfeld (
non juif selon les lois raciales non écrites israeliennes,  puisque sa mére
n’est pas juive) s’est engagé dans l’armée israelienne pour aller faire le
garde  chiourmes  sur  un  check  point  de  l’armee  israelienne  entre  les
territoires  occupés  et  Israêl.Un  homme  à  la  pointe  de  la  mentalité
coloniale,  désigné pour faire un rapport sur la colonistaion française...Il
n’y a pas grand chose a en dire...il ne faut pas céder à la provocation en
sombrant  dans  une  fumeuse  théorie  du  complot...  mais  Il  faut  bien
entendu d’emblée s’opposer à la nomination de cette personne qui hante
les tribunes et les plateaux de télévisions et de radios que par ce qu’il est
le fils de ses parents.Pour notre part il va falloir se battre sur le terrain
électoral,  faire  entendre  nos voix et  elles sont  nombreuses.Le salut  est
dans l’urne.

[^] > tout à fait

26 décembre 2005 , par Microcéphale lippu

Ou dans l’urine, selon qu’on te pisse dans l’oreille en te faisant
croire que c’est la pluie, ou qu’on te verse une utopique liqueur
démocratique contenue dans un flacon en forme d’urne...

A BAS LA DEMOCRATIE FICTION CARTON-PÂTE !

[^] > tout à fait

26 décembre 2005 , par Sadqaoui

J’ai entendu P. Karam défendre cette nomination !!!!!!!!!

On est fouttus ! C’est la merde.

Ciaoo

Je m’en vais écouter Canalplus, ils parlent de Dieudo :o)

[^] A propos de Monsieur Arno Klarsfeld

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS

A propos de Monsieur Arno Klarsfeld

Bonjour,

Il y a quelques années, j’avais suivi un samedi soir sur france 2
l’émission  "tout  le  monde  en  parle"  et  j’avais  vu  Monsieur
Klarsfeld lancé de l’eau contenue dans un verre contre Monsieur
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Robert Menard de Reporter Sans Frontières.

Ce geste m’avait choqué et la déduction que j’en ai faite est que
Monsieur Klarsfeld n’accepte pas le fait que d’autres personnes
puissent avoir des idées différentes de la sienne...

Ce  monsieur  devrait  pourtant  donner  l’exemple  puisqu’il  est
avocat au barreau de Paris et représente d’une certaine façon la
loi.

En outre, Monsieur Klarsfeld est allé faire un séjour de plusieurs
années dans l’armée israélienne ; ce qui implique son attachement
au judaïsme.

Le fait qu’il ait pu faire un séjour dans l’armée israélienne ne doit
pas inciter un ministre d’état à lui confier un travail de réflexion
sur  la  colonisation  puisque  c’est  une  tache  très  délicate  qui
remettra  en  cause  le  passé  de  plusieurs  royaumes  européens
(français,  anglais,  hollandais,...)  et  africains  (ifè,  bénin,  asante,
bambara,...) et aussi le cas des déportés noirs.

Que  connait  Monsieur  Klarsfeld  de  l’Afrique,  des  Antilles,  du
Maghreb pour prétendre à un éventuel travail de réflexion sur le
rôle "positif" de la colonialisation ?

Le chef du gouvernement, Monsieur de Villepin, devrait annuler
ce travail confié à Monsieur Klarsfeld car ce dernier n’a pas assez
de sagesse pour s’en occuper de façon efficiente.

Le gouvernement français doit abroger cette loi qui fait honte à la
république et si un travail sur la colonialisation doit être fait,  ce
n’est  pas  à  un  avocat  ou  aux députés  de  la  majorité  de  s’en
charger mais c’est plutôt le travail d’une commission d’historiens.

Merci d’avoir accepté ma modeste contribution.

Un citoyen.

[^] > A propos de Monsieur Arno Klarsfeld

26 décembre 2005 , par révolution

Ménard c aussi de la merde bushienne...Il est avéré qu’il
est  financé  par  et  pour  la  cia...Informez-vous...Le
Brésil,l’Afrique du Sud et le Bénin ont mème voté des
sanctions  contre  cette  assoc  après  sa  suspension  du
conseil  économique  et  social  de  l’ONU  après  avoir
molesté  des  diplomates  libyens  en  2003  lors  d’1
assemblée  onusienne.Seulement  7%  du  budget  général
qui lui est alloué(en partie par nos pommes,commission
européenne,services  du  1er  Ministre,des  affaires
étrangères,osce,etc...)est  consacré  à  la  mission  de
défense des journalistes...Le reste (93%)est consacré à la
lutte  contre  les  régimes  progressistes  à  travers  le
monde(Vénézuela,Cuba,Haiti,etc...)Les sources  de cette
info sont listés scrupuleusement sur plusieurs sites dont
celui du Réseau Voltaire et de Diana Barahona,journaliste
américaine  du  Nothern  California  Media
Guild...ménard/klarsfeld..c’est  du  pareil au  mème...des
imposteurs empestés...

[^] (sans titre)

28 décembre 2005 , par ANONYMOUS

On s’en balance du Ménard, pour le moment ce
n’est pas lui qui est nommé à la commission de
Sarközy. A chose à son temps.

[^] > tout à fait

26 décembre 2005 , par ANONYMOUS
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Non, c’est un crachat au visage de la France toute entière. Corrigez-moi si
je  me trompe,  mais je crois bien que ce type a déchiré  son passeport
français  parceque  qu’il  trouvait  que  la  france  (où  vit  la  deuxième
"communauté  juive" de  la  planète  après  cette  des  Etats-Unis)  était  un
pays  antisémite,  pour  aller  faire  son  service  national  dans  l’armée
israëlienne. Pauvre SARKO. Pauvre France.

[^] > SI CE N’EST LUII, CA NE SERA PAS MIEUX...

27 décembre 2005 , par ANONYMOUS

En admettant que ses qualités professionnelles d’avocat (procès
Papon) plaident en faveur d’Arno, il est vrai que j’aurais préféré
que  cette  mission  (d’ailleurs  impossible  :  de  quoi  jme  mêle,
Sarko !?) fut confiée à Gisèle Halimi. Mais, de toute façon, qu’il
s’agisse de tel ou telle, et du simple fait que c’est encore l’Etat
qui  vient  refourrer  son  nez  dans  une  appréciation  d’ordre
historique (JL Debré via Chirac,  Arno Klarsfeld,  Via Sarkozy),
les résultats des travauw de ces commissions (ennemies : Sarko
contre  Chirac)  ne  fera  qu’embrouiller  l’affaire,  et,  dans  ces
conditions,  il n’y a aucune vraie ob jectivité à espérer de leurs
conclusions,  a  priori suspectes.  Ma position : abrogation art  4,
point barre.

[^] > SI CE N’EST LUII, CA NE SERA PAS

MIEUX...

27 décembre 2005 , par Sadqaoui

Je  me  suis  réveillé  ce  matin  avec  des  envies  de
"Missions  d’enquêtes"  de  partout  dont  voici  mes
enquêteurs impartiaux :

  Pour  les  massacres  en Algérie  (200.000 morts),  je
nomme le Général Khaled Nezzar pour ses compétences
dans le domaines de l’information et du renseignement
(mention torture). En plus, il y était sur place.

  Pour le massacre de Sabra et  Chatila : Le Général
Ariel Charogne. Pour ses compétences inégalées jusqu’à
présent dans le domaine du renseignement.

  Pour la nuit  d’Octbre 61 du Jeté  de  raton dans la
Seine Monsieur Maurice Papon. Il était chef de la police
de l’époque, c’est un avantage certain pour l’enquête.

  Pour diriger l’enquête des écoutes téléphoniques de
l’Elysée : je nomme Jack Lang. Ministre de la culture et
de la léchouille.

  La plus immonde affaire de meurtre en série et de
corruption  depuis  le  début  de  l’histoire  de  France  :
Affaire Allègre/Roche : Je nomme dominique Baudis ou
Dominique  Perben  (Au  choix)  pour  leur  integrité
intellectuelle et les hautes fonctions qu’ils ont occupé.

  Pour finir, je nomme pour enquêter sur la diffusion à
un  niveau  inégalé  à  ce  jour  de  Connerie  et  de  Bêtise
audio et vidéophonique planétaire Monseigneur Arthur.

Voilà  voilà.  On en  saura  bcp plus  maintenant  que ces
bien braves chevaliers de la VERITE vont se mettre au
boulot.

Je vous emmer... tous, mention spéciale Sarko. La Vérité
Vaincra avec ou sans vous.

[^] Je suis pour la guerre, je suis pour la

guerre, je suis pour la guerre par Arno

Klarsfeld

4 janvier 2006 , par pierre
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pour la guerre

Plus  c..  tu  meurs  :
www.voltairenet.org/article133192.html

[^] > Sarkozy dégoupille un soldat de Tsahal pour fair...

14 août 2007 , par Sabine

he bien moi Je Trouve Nicolas Sarkozy Très Bien

he bien moi Je Trouve Nicolas Sarkozy Très Bien c’est un Ami d’Israël et il a le
droit de defendre Israël et il peut aussi devenir l’amis d’ehoud Olmert 1 Ministre
Israëlien et non pas seulement de Goerge W Bush
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