Avertissement : Ce dossier est classé « Top Sensible », il est exclusivement réservé
aux adultes ayant un esprit exceptionnellement ouvert !
Il est des versions officielles qui sont des histoires, et pour certaines, qu’il est
interdit de contester, légalement ou dans les faits… Ce dossier a été réalisé pour
que vous ne répétiez plus ce qui est décrété, sans connaissance de cause !
1) La manie obsessionnelle de l’exactitude, du Professeur Faurisson
Robert Faurisson aura bientôt 87 ans. Professeur universitaire, agrégé de lettres, il mène un combat
pour, selon lui, rétablir l’exactitude historique quant au mythe inventé, concernant la seconde guerre
mondiale. Or, ici, nous nous élevons solennellement contre la mise en cause qu’il fait de nos grands
hommes (et femmes) politiques. Prétendre qu’ils sont capables de mentir et de créer de fausses
preuves, est proprement insupportable. Comme si ces êtres admirables pouvaient nous mentir à ce
point sur des sujets aussi graves ! Pendant qu’on y est, il n’y a plus qu’a dire qu’ils nous mentent aussi
avec la version officielle du « 11 septembre 2001 » (rappel : https://www.youtube.com/watch?v=TEhQK3gKME 5 mn), ou encore pour les armes de destruction massives en Irak, ou pour l’affaire des
couveuses au Koweït (rappel : https://www.youtube.com/watch?v=f-LH7jYSWQw 2 mn)…
Les exemples ne manquent pas… Alors, nous avons monté ici un dossier pour montrer à quel point le
Professeur Robert Faurisson tend à montrer l’Histoire comme cela l’arrange, au mépris de la « vérité »
historique officielle, qu’il n’est point besoin de prouver. Et savez-vous seulement pourquoi il fait ça ?
Juste par masochisme, pour avoir le plaisir malsain d’être persécuté, agressé physiquement, et ce,
sans aucun avantage financier… Si cela n’est pas la preuve de sa perversion, jugez-en par vousmêmes :
- Procès du Professeur Faurisson contre le journal Le Monde - Paris, 6 novembre 2014
http://www.dailymotion.com/video/x29mz5j_proce-s-du-professeur-faurisson-contre-le-journal-lemonde-paris-6-novembre-2014_news (8 mn)
- Robert Faurisson invoque une Question Prioritaire de Constitutionnalité contre la loi
Fabius-Gayssot
https://www.youtube.com/watch?v=D-uwNrerGxo (15 mn)
- Faurisson sur Europe1 le 17 mai 1990
https://www.youtube.com/watch?v=_ycBBsMvqqw (11 mn)
- Auschwitz : La surprenante vérité occultée
http://rutube.ru/video/5cb6ab99e8a82bb667d89548197bda1f/ (50 mn)
- Robert Faurisson : Un Homme
https://www.youtube.com/watch?v=Rrpppz5ijOw (1 h 30)
- La loi réprimant la contestation de la « Shoah » devant le Conseil constitutionnel
En 2012, le Conseil constitutionnel a censuré une loi pénalisant la négation du génocide arménien,
jugeant « qu'en réprimant la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il
aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle
à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ». Une fondation juridique sur laquelle
Vincent Reynouard bâtit toute sa défense.
L’ancien ministre des transports Jean-Claude Gayssot, sous l’impulsion de Fabius, a fait voter en 1990
et en urgence, une loi, qui impose une « vérité » historique officielle, suite à un jugement
reconnaissant le sérieux des travaux du Pr Faurisson.
https://francais.rt.com/france/7938-loi-reprimant-contestation-shoah-devant-conseil-constitutionnel
2) L’origine réelle des clichés des camps allemands diffusés par les Alliés à partir de 1945
http://www.phdnm.org/uploads/3/0/0/1/3001973/photos_camps_1945.htm#_ftn2
- La vérité sur les photos prises à la libération des camps (attention, peut choquer)

https://www.youtube.com/watch?v=ATo8IeodXcY (46 mn)

Rappelons qu'Adolf Jacob Hitler était un petit-fils adultérin présumé de Salomon Meyer, plus connu
sous le nom de Rothschild. Rappelons 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).
3) Il est temps de regarder le présent et l’avenir, comme l’a fait Aaron Russo en nous
avertissant des plans des successeurs de cette horrible époque :
RFID implantée :
https://www.youtube.com/watch?v=IVdEpBx4fOg (14 mn)
MK-ULTRA :
https://www.youtube.com/watch?v=vc_XFVUE_PE (8 mn)
Pédocriminalité :
https://www.youtube.com/watch?v=werFMrQ4AkA (13 mn)
N.O.M. :
https://www.youtube.com/watch?v=K6rAdQ2D-HQ (12 mn)
Groupes occultes : https://www.youtube.com/watch?v=il5bUD72ZZI (15 mn)
Guerre secrète :
https://www.youtube.com/watch?v=N31XTQ8Txdg (22 mn)
Dépopulation :
https://www.youtube.com/watch?v=vKdhPNe7CA0 (1 mn)
Quant aux futurs camps de concentration, ce ne seraient pas ceux de la FEMA aux USA… des fois ?
L’été 2015 un militaire s'est confié à Dave Hodge, concernant une formation à laquelle il a pris part au
Camp Ripley. Le militaire anonyme a évidemment demandé de taire son identité. Il dit avoir participé à
entraîner des soldats étrangers (Allemands, Danois, Russes) à intervenir en sol américain, dans une
situation de crise, à mener des opérations de détention de citoyens US. Il déclare que des acteurs
étaient embauchés pour créer la mise en scène nécessaire à la formation : des hommes, des femmes
et des enfants. Il dit qu'il s'est entraîné avec une unité spéciale, qu'il ne nomme pas par précaution, et
que les gars de cette unité lui ont dit qu'ils avaient été entraînés à Guantanamo pour se préparer à la
détention de citoyens étasuniens, à des techniques d'interrogatoire et de torture…
…et à être opérationnels pour remplir les camps FEMA avec se genre de wagons… modernes… avec de
quoi attacher les pieds au sol…

Des trains entiers, cela ne vous rappelle rien ?
4) Des banquiers anglo-saxons ont organisé la Seconde Guerre mondiale
La guerre n’a pas été déclenchée par un Führer enragé qui se trouvait à diriger l’Allemagne à cette
époque. La Seconde Guerre mondiale est l’œuvre d’une oligarchie mondiale, ou plus précisément des
ploutocrates anglo-américains.
http://www.voltairenet.org/article187537.html

