DIDI 18
Le site Web : http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?
Les vidéos sur archive.org : https://archive.org/details/@didi18
La sélection vidéo de DIDI 18 : https://archive.org/details/fav-didi18
Les retranscriptions françaises (pdf) :
http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?pages/Retranscriptions
Vincent Reynouard's editorials :
https://archive.org/details/@didi18?and%5B%5D=subject%3A%22Vincent+Reynouard%22&sort=publicdate
English transcripts (pdf) :
http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?pages/English-section2
Adolf Hitler, La Plus Grande Histoire Jamais Racontée :
Partie
1:
http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?post/La-Plus-Grande-HistoireJamais-Racont%C3%A9e-1-/-3
Partie 2 : http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?post/La-Plus-Grande-HistoireJamais-Racont%C3%A9e-2-/-3
Partie 3 : http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?post/La-Plus-Grande-HistoireJamais-Racont%C3%A9e-3-/-3
Les Survivants Allemands des Atrocités commises par les Alliés :
Partie 1 : http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?post/Karin-Manion-Les-SurvivantsAllemands-des-Atrocit%C3%A9s-commises-par-les-Alli%C3%A9s
Partie 2 : http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?post/Les-Survivants-Allemandsdes-Atrocit%C3%A9s-commises-par-les-Alli%C3%A9s-Partie2
Partie 3 : http://ungraindesable.the-savoisien.com/index.php?post/Les-Survivants-Allemandsdes-Atrocit%C3%A9s-commises-par-les-Alli%C3%A9s-Partie3
Chaines youtube :
DIDI 18 D : https://www.youtube.com/channel/UCuqOMP0WCmxjzK9HmLrtJpA
LOU 1488 : https://www.youtube.com/channel/UC-Cp0EWEVkkAzZ3AeLF6XKA
Nuremberg pour les nuls : https://www.youtube.com/channel/UCLvDFJ6yL6RK4nVACFfwFnQ
Nuremberg for Dummies : https://www.youtube.com/channel/UCPW6DvfApcLJNHW3j3zagOg
The Holocaust for Dummies:
https://www.youtube.com/channel/UCa33_NNkN5eeUdP21OmYo2w
Documentaires pour la santé et l’avenir de nos enfants :
https://archive.org/details/@documentaires

Liste complète des hyperliens pour les vidéos de DIDI18 censurées sur youtube :
- Hommage à Rudolf Hess émissaire de la paix
- 88 questions à un National-Socialiste Argentin
- Amener la lutte dans la rue
- CODOH - Denial - Partie 2
- CODOH - Denial - Partie 1
- Les opinions d'Anthony Hall sont elles acceptables
- Aryanisme israélien
- Adolf Hitler avait raison sur toute la ligne
- Prof. Roger Dommergue - Un Juif Parle
- Bobby Fischer - Le juif et le diable
- Des vétérans allemands parlent
- Des survivants allemands parlent des Atrocités alliées commises durant la 2nd guerre mondiale - 5
- Hanan Rachel - 82 secondes de purs mensonges
- Des survivants allemands parlent des Atrocités alliées commises durant la 2nd guerre mondiale - 4
- Atrocités Alliées
- Des survivants allemands parlent des Atrocités alliées commises durant la 2nd guerre mondiale - 3
- Jeux Olympiques d'Allemagne de 1936
- Des survivants allemands parlent des Atrocités alliées commises durant la 2nd guerre mondiale - 2
- Des survivants allemands parlent des Atrocités alliées commises durant la 2nd guerre mondiale - 1
- Ursula Haverbeck - Mars 2015 - Interview Panorama
- La horde sauvage
- Le Kyffhäuser se réveille
- Qu'est-il arrivé à nos enfants?
- Ces travestis qui se font passer pour des féministes
- Vincent Reynouard - Ten years of ineligibility for racists revisionism, our last chance
- Richard Spencer compare la suprématie blanche au sionisme
- Rolf Steiner - NOUS NE SOMMES PAS COMME VOUS !
- My Honor Was Loyalty, Leibstandarte – Le film en version française
- My Honor Was Loyalty - 3 histoires courtes
- Marche au flambeau de la droite nationaliste, Charlotteville, Virginie - USA, 14 aout 2017
- Vincent Reynouard-Message to the Police, Warning to the Jews, challenge to a former deportee-Part 2/2
- Vincent Reynouard-Message to the Police, Warning to the Jews, challenge to a former deportee-Part 1/2
- Viktor Schauberger - Comprendre et copier la nature
- Judaism, world unification, world domination, by Hervé Ryssen
- La Tempete se lève - Capitulation de l'Occident, la Pologne défit l'UE
- Vincent Reynouard - A hero of revisionism, the struggle of Ernst Zundel, Part 2
- Vincent Reynouard - A hero of revisionism, the struggle of Ernst Zundel, Part 1
- Ernst Zundel - Entrevue avec Jeff Rense, mai 2010
- Ernst Zündel - in memoriam (24 avril 1939 - 5 août 2017)
- Hervé Ryssen - Conspiracy Theory for Dummies, Anti-Semitism and Conspiracy
- Milla Jovovich - Résitransévil
- Vanessa Paradis - Transvestigation
- Des trans partout par Michelle X
- Valériane et la cité des milles trans
- Vous pensez savoir reconnaitre un homme quand vous en voyez un ?
- Vous pensez savoir reconnaitre une femme quand vous en voyez une ?
- Les Sodomites sans Dieu - Emmy Awards 2006
- ABOMINATION... ou comment bientôt il sera illégal d'être hétéro
- Ernst Zündel - Entrevue avec un journaliste israelien 1996
- Zembla - Les amis douteux de donald trump - Partie 2, le roi des diamants
- Zembla - Les amis douteux de donald trump - Partie 1, les russes

- Ben Klassen - Interview Race et Raison n°309
- Philippe Henriot - End 1943 Speech
- Transpocalypse Now, les nouveaux certificats de naissance non genrés arrivent par MrE
- Israhell dans une région turbulente
- Gabriela Sabatini, Trans Tennis Star courtoisie de MrE
- Recherche aérospatiale en RDC
- Les temps sombres sont devant nous
- Des arènes transformées en mosquées géantes
- Happy Rockefeller
- Inversion des genres par les élites, courtoisie de Jon Humanity
- Il n'y a pas de vraies femmes sur la terre plate
- Le Pen, Macron et l'élite transgenre française
- C'est en plein sous notre nez
- Transapocalypse Now
- Carlos Whitlock Porter - Made in Russia : The Holocaust
- Ces dégénérés qui nous gouvernent
- Pour Evalion, les koulaks avaient mérité leur sort ...
- Les juifs ont pris grand soin de l'Allemagne
- Comment les juifs pratiquent l'eugénisme à très grande échelle sur les goyim - ba
- Vincent Reynouard - Globalization Against Nations, a Prophetic Editorial of 1943
- Donald trump au Yad Vashem le 23 mai 2017
- Viktor Schauberger - Comprendre et copier la nature - ba
- Alfred Schaefer - L'omniprésence du mème de l'holocauste
- Le Juif a voulu cette guerre - courtoisie de Alerta Judiada France
- Adolf Hitler - Extraits du discours du 1 janvier 1945
- At Adolf Hitler Square
- Sur la place Adolf Hitler
- Adolf Hitler - 1 février 1933, première allocution radiophonique en tant que chancelier
- Trump rencontre le tueur en série Henry Kissinger à la maison blanche mai 2017
- Imitation Game
- Vincent Reynouard - Despite censorship and repression I will not keep quiet
- The 25-Points Programme of the N.S.D.A.P.
- Das 25-Punkte-Programm der N.S.D.A.P.
- Le programme en 25 points du N.S.D.A.P.
- Les juifs
- Hitler et les "Nazis™" étaient des occultistes? Démystification en moins de 3 Minutes.
- Justice pour les Allemands
- Adolf Hitler, un génie du bien
- Le réseau pédophile de Macron
- fraude électorale en masse ??? Des milliers de votants inscrits ont été radies !!
- Message de Donald Trump le 23 avril 2017 au congrès juif mondial
- Fiché S (Terroriste) pour avoir pigé l'Arnaque des Chambres à gaz
- Horst Mahler refuse de retourner en prison, 19 avril 2017
- Amateur d'Histoire traduit en Justice sans avocat et sans avoir pu se défendre!
- Horst Mahler - Dernier discours avant sa remise en prison prévue le 19 avril 2017
- Nous nous battons pour gagner - Horst Mahler 9 janvier 2017
- Élections néerlandaises du 15 mars 2017 - Geert Wilders le candidat des juifs
- Dearborn, Michigan (USA) désormais ville musulmane !
- Propagande multiculturaliste suédoise
- Le Alt-Right qu'est-ce que c'est ?
- Quels racistes ces Italiens quand même ! Roooo...
- Auschwitz

- L'hyper connaisseur de ces infâmes procès...Carlos Whitlock
- Ernst Zündel - Entrevue avec Jeff Rense
- Le grand remplacement, une illusion d'optique ?
- De la vente de l’Europe à l’islam, courtoisie Islam et Vérité
- Le 11 février 2017, souvenez-vous de Dresde
- Hervé Ryssen - Jews, incest and hysteria
- La France n'est plus
- Donald Trump - Make israhell great again!
- NON à la censure !!!!! Hyperliens des vidéos de didi18 !!!!
- Les vraies housewives d'ISIS
- Comment contourner la censure pour visionner les vidéos de DIDI
- Nuremberg pour les nuls - 01 - Liste des preuves matérielles
- Un Grain de Sable vous souhaite une bonne année 2017 !
- Hymne national allemand vs les autres... by didi18
- Pourquoi chacun doit être fier de sa race, par Mohamed Ali
- Citations de suprematistes juifs, courtoisie de Kargal
- Les femmes blanches désormais condamnées à rester chez elles !
- C'est merveilleux
- En Allemagne, silence sur des milliers d’attaques sexuelles
- Les noirs sont-ils stupides?"
- Alison Chabloz - Survivors
- Message urgent aux européennes
- Le Magicien de Poz par Pistachio Girl
- Les juifs et la propagande anti-Allemande
- Adolf Hitler, Le monde saura que j'avais raison
- Féminisme Musulman, courtoisie de Lapin Taquin
- Vincent Reynouard presents Alison Chabloz - Jewish
- Un nouveau départ pour les ingénieurs et pilotes de chasse
- L'invasion nègre, une fiction nazie, une réalité dans ta ville
- Info pour les nouveaux arrivants + Extrait nouvelle vidéo
- Quand les juifs prônent la disparition du Blanc
- Susanna Kaukinen - Message aux migrants de Finlande
- The winner takes it all !
- Annonce un grain de sable
- VAXXED le film complet en VOST-FR
- (((Criminels Négationnistes))) by didi18 pour Un Grain de Sable
- Julius Streicher - L'enjeux Historique de LA QUESTION JUIVE by Dicro Corso/Justice for Germans
- Very upset
- Gabriele Kuby à propos du genre à Stuttgart
- Ces juifs qui seraient tous morts dans leur holocauste imaginaire
- Bande Annonce - Un Tiers de l'Holocauste de Denierbud
- La Tempête - La Contre-Attaque de l'Europe ! courtoisie de European Resistance Media
- Flash info un grain de sable - Perqui chez les Schaefer 19 aout 2016 by didi18
- Une Suédoise agressée par 9 migrants le 29 juillet 2016 !!!
- En exclusivité témoignages de survivants allemands / les Einsatzgruppens
- Ne te fie pas au renard des plaines pas plus qu'au serment d'un juif courtoisie Insoumix Rebellix
- Discours de la Victoire d'Adolf Hitler du 19 juillet 1940 vostf by didi18
- Pourquoi soutenez-vous l'ouverture d'un débat sur l'holocauste™ ?
- Thanks for your support !
- Publication de 2 nouvelles vidéos de didi18 - 3 juillet 3 2016
- Adieu (((Youtube))) et (((Twitter)))
- URGENT didi18D VA ETRE CLOTUREE PAR (((LA PETITE CLIQUE)))!!!!!
- URGENT : Le gouvernement socialiste ....la censure totale d'internet - Boris Le Lay

- Vladimir Poutine « Quand le combat est inévitable
- Tempête Infernale (Hellstorm) Bande Annonce Sortie du Livre
- EUROPE REVEILLE-TOI ! William Pierce
- William Pierce - Soyez les acteurs de votre vie !
- Triarii Europa
- Procès d'Eichmann football au programme !
- Lobotomie nationale
- Holodomor = la Réponse Juive
- Le parasite
- L'Ombre d'Hitler - Karl W Krause Exceptionnelle Entrevue !
- Frakass, "Magda Goebbels" + lecture de la lettre d'adieu de Magda Goebbels à son fils
- Le Dernier Discours de Joseph Goebbels
- Joseph Goebbels discours après élection Hitler courtoisie de Adal Wolf
- Et si Hitler avait gagné...
- Quand les "Barbares Nazis"™ Sauvaient les Trésors de la Civilisation Occidentale
- Douter de l'Holocauste™ : Pourquoi nous y avons cru, par Eric Hunt (1/2)
- Ursula Haverbeck avril 2016
- Help us to remain free - Vincent Reynouard
- Lettre d'adieu de Reinhold Elstner lue par didi18 et Insoumix Rebellix
- Ernst Zündel - Le Grand Procès de l'Holocauste (1983-2003) (1/2)
- Ernst Zündel - Le Grand Procès de l'Holocauste (1983-2003) (2/2)
- Robert Faurisson - Procès en appel "Un Homme", extraits de l'audience, Paris, 17/03/2016
- La Belgique sera musulmane en 2030 Reportage américain de CBN News courtoisie de SG
- Berlin 1945 Veterans - La Division Charlemagne voix de Henry Fenet et Christian De la Mazière
- La Scandaleuse Hypocrisie Raciste™ d'Israël™ et du Sionisme™ Mondial par David Duke
- Bon Anniversaire Adolf Hitler !
- Nous, Nationaux socialistes, n'avons jamais craint les Juifs de Karl X
- Le Canular Archéologique de Tréblinka (2014) par Éric Hunt
- "Our National Memory Confiscated" by Vincent Reynouard
- Hitler et les Allemands - Ce que nous n'avons pas appris à l'école WWII (1/4)
- Hitler et les Allemands - Ce que nous n'avons pas appris à l'école WWII (2/4)
- Hitler et les Allemands - Ce que nous n'avons pas appris à l'école WWII (3/4)
- Hitler et les Allemands - Ce que nous n'avons pas appris à l'école WWII (4/4)
- Jim Rizoli interview avec Mark Weber de l'Institut Historical Review 2016
- Savitri Devi Lettre enregistrée à Miriam Hirn (PartIe 1) courtoisie de Nacionalista Blanco del SoCal
- Leon Degrelle - Nous sommes les derniers, nous avons rêvé de quelque chose de merveilleux
- Le mouvement courtoisie de Karl X
- La porte retrouvée à Auschwitz, analyse, courtoisie de maximilien moulin
- TEMPÊTE INFERNALE (Hellstorm) - La Mort de l'Allemagne Nazie - Bande Annonce
- Où nous mène l'immigration de masse et pourquoi nous la subissons
- La Montée du National Socialisme en Europe
- La révolution National Socialiste courtesy of Karl X
- Hitler et Feder - "Pourquoi combattons-nous toujours le mauvais ennemi ?"
- Éternels Symboles
- Adolf Hitler - Les Lois de la Vie sont Éternelles
- L'homme contre le temps courtesy of Arthur Delaveau
- L'Éternel Juif - Documentation allemande 1940
- Rhine Meadows les camps de la mort raconté par James Bacque de Dennis Wise
- Le Plus Gros Mensonge Jamais Raconté - L'Holocauste™
- Michael Wittmann, le héros du IIIe Reich - Documentaire Histoire courtesy of imineo Documentaires
- Waffen SS 1939-1945
- Ce qu'a dit Adolf Hitler sur l'Immigration et le Multiculturalisme
- Adolf Hitler Discours complet sur la déclaration de guerre aux États Unis

- Aveu Stupéfiant de Raul Hilberg censuré par PBS
- Adolf Hitler discours du 30 janvier 1942
- Retour de visite d'un fameux camp... Courtesy of Insoumix Rebellix
- Comment la juiverie internationale a déclaré la guerre sainte à l'Allemagne
- NE LAISSEZ PAS VOTRE PATRIE S'ÉTEINDRE ! RÉSISTEZ ET BATTEZ-VOUS !
- Bombardement de DRESDE 13-15 février 1945
- Adolf Hitler - La Vérité Doit Triompher !
- Discours d'Adolf Hitler contre le Nouvel Ordre Mondial™
- Allemagne Année Zéro (1948) courtesy of libertyland tv
- Discours d'Adolf Hitler sur le rôle des femmes
- Rapport Leuchter Ernst Zundel, Robert Faurisson
- Hommage au plus grand leader pour son anniversaire 20/04/2015
- Adolf Hitler - Le discours qu'ils nous ont caché
- L'Ombre d'Hitler - Karl W. Krause
- La Voix de l'Europe
- Tracking down old "Nazi"™: the fundamental reason, by Vincent Reynouard
- Qu'est-ce que le fascisme - Petite leçon rapide sur le fascisme
- Ayatollah Khamenei - Les temps sombres sont devant nous
- Léon Degrelle parle du Maréchal Pétain
- Les Derniers Jours du Grand Mensonge par Éric Hunt
- Un valeureux guerrier pour la vérité
- A public debate for Professor Faurisson. Repeal of the Gayssot Act, by Vincent Reynouard
- Au delà des mensonges
- Chant patriotique de 1909 "La France Bouge" Complet !
- Professeur Robert Faurisson 87 ans... bon anniversaire !
- 25 janvier anniversaire Professeur Robert Faurisson
- HITLER à la JEUNESSE
- BISTRO LIBERTÉS AVEC OSKAR FREYSINGER
- Le Génocide des Blancs en Afrique du Sud par David Duke
- Bande annonce : Adolf Hitler La Plus Grande Histoire JAMAIS Racontée !
- Ils se sont battus pour l'Europe
- En France, à l'heure allemande
- Sylvia Stolz doublée en francais
- Sylvia Stolz - English Version
- La grand-mère allemande qui lève son verre à Hitler ! Heil Hitler !
- Auschwitz par David Cole
- Rejection of our QPC - The underlying reasons of a legal defeat, by Vincent Reynouard
- Le Dernier Discours du Führer Adolf Hitler
- Hitler : "Nous ne capitulerons jamais !
- Ces Nazis™ Noirs qui soutenaient Hitler
- Encore une preuve que la Seconde Guerre mondiale fut une guerre contre les chrétiens
- Adolf Hitler explique ses raisons sur l'invasion de l'Union Soviétique
- Jochen Peiper Hommage à un Héros
- David Duke et Alex Jones Interview choc 2015
- LES CRIMINELS COMMUNISTES™
- L'histoire du National Socialisme avant la guerre mondiale par Roger Dommergues
- L'HISTOIRE SOVIÉTIQUE™
- Auschwitz - Une vérité cachée surprenante par Denierbud
- BUCHENWALD - Une Représentation du Mal Complètement Débile par Denierbud
- Interview du Juif Roger Dommergue du 31-08-2010
- Le Général Patton sur la question juive
- Apprenez la Vérité à propos de la Deuxième Guerre mondiale - Dennis Wise
- Sionisme = Racisme ! Par David Duke

- ''Holocaust''™ A non Credible Story (Synthesis video) by Vincent Reynouard
- Ceci est l'Europe - 10 Héros Outsider de l'Histoire
- Putin Russia Globalism, Things that Alain Soral is not saying
- Some French more French than others - Confession of Chantale Jouanno by Vincent Reynouard
- Revisionism would be an attack on the survival of the specie by Vincent Reynouard
- Les Têtes réduites des Nazis™ - Ces Mensonges qui ont Justifié la Guerre par Denierbud
- Le Documentaire qui fait trembler Internet !
- To be a National Socialist today by Vincent Reynouard
- Qui se trouve derrière le multiculturalisme™ en Europe et ailleurs par David Duke
- In front of historians, a few revisionists could be right by Vincent Reynouard
- Avocats Jetés en Prison ! Horst Mahler
- Auschwitz's gas chambers an obvious hoax by Vincent Reynouard
- Adolf Hitler, l'Homme qui s'opposa aux banques - La Vérité Éclate Enfin !
- Un Juif français dit la vérité sur Hitler et l'Allemagne Nazie™ - Pr. Dommergue et Zundel (1980)
- Why is it a crime to have an opinion in France by Vincent Reynouard
- Russia wants to invade Europe and the USA by Vparle
- Jean Raspail The camp of the Saints 1973 VO English subtitles
- Pierre Hillard - Putin is part of the globalist system
- Le Secret derrière le communisme™ par David Duke
- Migrants mécontents contre Allemands de souche
- Le canular Juif des chambres à gaz par Éric Hunt
- Fred Leuchter Interview avec Jim Rizoli 2015
- David Irving - La dénaturation d'Adolf Hitler pour l'Histoire
- France, is a white race country - message to Nadine Morano by Vincent Reynouard
- In Auschwitz open your eyes and don't listen to the guides (1) by Vincent Reynouard
- Message for X-mas - National socialist always, by Vincent Reynouard
- In Auschwitz open your eyes and don't listen to the guides (2) by Vincent Reynouard
- The European Court of Human Rights Instrument of dictators by Vincent Reynouard
- ''Holocaust''™ A non credible story : The Reinhardt Action by Vincent Reynouard
- Let's rehabilitate racism and let's liberate speech by Vincent Reynouard
- Vincent Reynouard, french revisionist sentenced to 2 years in prison
- Revisionism The Reasons for Germany Silence by Vincent Reynouard
- Defamation
- Tempête Infernale (Hellstorm) - La Mort de l'Allemagne "Nazie" - VOSTF
- LA STRATEGIE DU CHOC Manipulation de masse & Société (Extrait du Film de Naomie Klein)
- Justice pour les Allemands - Weltanschauung
- Du paradis au cauchemar l'effondrement de la Suède et l'Ouest en déclin
- Holocauste™, Discours de Haine - LES ALLEMANDS ÉTAIENT-ILS SI STUPIDES ?
- La Judée déclare la guerre à l'Allemagne 24 mars 1933
- Ursula Haverbeck Interview Panorama Intégrale
- Leon Degrelle - Nous sommes les derniers, nous avons rêvé de quelque chose de merveilleux
- Un homme
- Entretien intégral avec le Pr Roger Dommergue Polacco de Menasce - LA QUESTION JUIVE
- Le plus beau pays du monde
- GÉNOCIDE DES FRANÇAIS ET DES EUROPÉENS - ALERTE ROUGE !! FAITES TOURNER
- La Dégénérescence de la Société Moderne
- Archbishop Marcel-François Lefebvre
- Ursula Haverbeck (87 ans) condamnée à 10 mois de prison ferme le 12.11.2015
- Réponse à la condamnation d'Ursula Haverbeck à 10 mois ferme, pour négationisme
- Des piscines à Auschwitz ?...
- Aucun Juif gazé - 'I'm With You' par Avril Lavigne Parodie
- Barbara Lerner Spectre et la mise en oeuvre par les Juifs du multiculturalisme™ en Europe
- Le plan Kalergi - remplacement de la population du vieux continent

- Les musulmans disent qu'ils rendront légal le viol des Européennes
- Motivated by hatred...Let me laugh, by Vincent Reynouard
- After the agression on my collaborator, by Vincent Reynouard
- Message to Jean-Marie Le Pen, by Vincent Reynouard
- Hitler et les ''Nazis''™ étaient des occultistes - démystification en moins de 3 minutes
- J'ai toujours su que ces Nazis™ étaient diaboliques/I always knew this ''Nazis'' were evil

Liste complète des hyperliens pour les vidéos de LOU1488 censurées sur youtube :
- Auschwitz
- Ben Klassen - La survie de la race blanche
- Les vraies housewives d'ISIS
- Comment contourner la censure pour visionner les vidéos de DIDI
- Nuremberg pour les nuls 01 Liste des preuves matérielles
- En Allemagne, silence sur des milliers d’attaques sexuelles
- Les noirs sont-ils stupides?
- Alison Chabloz - Survivors
- Message urgent aux européennes
- Les juifs et la propagande anti-Allemande
- Féminisme Musulman, courtoisie de Lapin Taquin
- Vincent Reynouard presents Alison Chabloz - Jewish
- Un nouveau départ pour les ingénieurs et pilotes de chasse
- L'invasion nègre, une fiction nazie, une réalité dans ta ville
- Nouveauté un grain de sable
- VAXXED le film complet en VOST-FR
- Super énervée
- Roger Dommergue parle de Hitler avec Ernst Zündel
- Fausse victime de l'holocauste
- Bande Annonce - Un Tiers de l'Holocauste de Denierbud
- La Tempête - La Contre-Attaque de l'Europe ! courtoisie de European Resistance Media
- Flash info un grain de sable - Perqui chez les Schaefer 19 aout 2016 by didi18
- LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS RACONTÉE ! Part-1 (9 premiers épisodes)
- Des centaines de viols en Allemagne juillet 2016
- Discours Contre Merkel By Julia S.! Merkel Muss Weg Dem! Merkel Doit Dégager !
- (((They))) would need an excuse? by Un Grain de Sable
- (((Ils))) auraient besoin d'un prétexte ? by Un Grain de Sable
- Une suédoise agressée en Suède par 9 migrants le 29 juillet 2016!!
- En exclusivité témoignages de survivants allemands / les Einsatzgruppens
- NOUS NE SOMMES PAS COMME VOUS !
- Discours de la Victoire d'Adolf Hitler du 19 juillet 1940 vostf by didi18
- Pourquoi soutenez-vous l'ouverture d'un débat sur l'holocauste ?
- Thanks for your support !
- Hannan Rachel, survivante de l'Holocauste bat le record du monde des mensonges !
- Publication de 2 nouvelles vidéos de didi18 - 3 juillet 3 2016
- Adieu (((Youtube))) et (((Twitter)))
- Lettre de Sarah à sa grand mère
- Après le Brexit - Un Nouveau Paradigme pour l'Europe par Alfred Schaefer
- Amener la lutte dans la rue par George Lincoln Rockwell
- Le Juif a voulu cette guerre - Robert Ley, Adolf Hitler courtoisie d'Alerta Judiada
- JE N'AI PAS À M'EXCUSER ! ET VOUS ? By Oscar Turner
- Hitler répond à la décision de Churchill d'attaquer les civils
- Artiste Mal Pensant courtoisie de Y'en a marre des connards
- Einsatzgruppen - Why Hitler invaded the USSR (2/4) w/English subs by Vincent Reynouard
- Ca suffit !! Soutien à l'Artiste Mal Pensant !

- Soon my extradition to France? By Vincent Reynouard
- Message d'Ursula Haverbeck (avril 2016)
- "Gas chambers": no evidence after 33 years of research by Vincent Reynouard
- Theresienstadt - Camp de concentration
- Tempête Infernale (HELLSTORM) le livre maintenant disponible !!
- Waffen SS 1939-1945
- Einsatzgruppen - Hitler and the Jewish's war (1/4) w/English subs by Vincent Reynouard
- Division Charlemagne - Loyaux jusqu'au bout !
- Prisonniers allemands abusés par les soldats alliés à Tangermünde Bridge en Allemagne
- DÉNIE - B.A du film retraçant le procès de David Irving contre D. Lipstadt
- Pardon Maman, j'avais tort à propos de l'holocauste par Monika Schaefer
- SS Division Sturmbrigade Wallonie - Décoration de Léon Degrelle
- 88 questions à un National-Socialiste Argentin
- Entretien avec Daniel Conversano - L'Homme Blanc doit survivre !
- Génocide Blanc - Les Jeunes Nationaux Anglais se Lèvent... et Vous ??!!
- Bobby Fischer, le juif et le diable
- Paula Hitler - Lettre à (((ceux))) qui ont voulu anéantir l'Allemagne courtoisie d'Hildegard
- URGENT didi18D VA ETRE CLOTUREE PAR (((LA PETITE CLIQUE)))!!!!
- L'ostracisme des juifs
- Holodomor - L'Holocauste d'Ukraine Caché par les juifs
- Ernst Zündel - Entrevue avec un journaliste israélien (1996) PUISSANT !
- Le Chien de Pavlov - Alfred Schaefer
- Meurtres Rituels Juifs Revisités - courtoisie d'Edom Productions
- Auschwitz - David Cole

