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Un dissident Allemand parle

Alfred Schaefer - Bonjour, je suis Alfred Schaefer. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir
aujourd'hui une personne qui a été enlevée par le pouvoir qui occupe désormais l'Allemagne,
afin qu'il soit emprisonné dans cette Allemagne occupée. Ce sont des méthodes comme à
l'époque la plus sombre du Moyen Age. Tout simplement parce que son opinion ne satisfait
pas ceux aux pouvoirs. Merci M. Gerhard Ittner d'avoir accepté cette entrevue. Pouvez-vous
nous dire en quelques mots ce qui s'est passé s'il vous-plaît ? Comment vous fûtes enlevé et
reconduit en RFA ? B.R.D = R.A.F = République Fédérale d'Allemagne
Gerhard Ittner - Bonjour M. Schaefer, c'est également un plaisir et un honneur de
m'entretenir avec un producteur aussi fantastique qui vient de publier sur Internet cette vidéo
avec votre sœur Monika Schaefer. Cette vidéo a eu un impact phénoménal ! L'ennemi crache
le feu et le venin, ce qui me donne beaucoup de satisfaction. Cette vidéo ouvre les yeux des
peuples. Je suis cela sur Internet, presque sur une base quotidienne. L'impact de cette vidéo
avec votre sœur Monika Schaefer, a non seulement eu un impact en Allemagne, mais aussi au
niveau international ! Les médias sont embarrassés avec cette vidéo. En particulier, les médias
juifs, par exemple, le B'nai B'rith et bien d'autres organisations. Ce que vous et votre sœur
avez accompli est vraiment fantastique ! On peut voir par la réaction que notre adversaire qui
est devenu "Rumpelstilskin". Il devient fou, il ne sait pas quoi faire, parce que les gens sont en
train de réaliser combien on leur a menti et combien ils ont été dupés ! Et que la presse
mensongère et les médias continuent de véhiculer ce mensonge. Pour revenir à votre question,
oui, j'ai vraiment été enlevé par un autre pays, pour aucune autre raison que l'expression de
mon opinion dissidente complètement pacifique. La seule chose que j'ai faite en tant que
personne réfléchie est d'avoir formé mes propres opinions indépendantes et d'avoir exprimé
mes doutes sur les revendications totalement absurdes concernant le prétendu holocauste™.
Je pense que cela doit être permis ! Il doit être permis qu'une personne puisse se faire sa
propre opinion et puisse exprimer cette opinion, même si cette opinion fait que je ne crois pas
en vos histoires au sujet de votre holocauste™, parce que ce n'est qu'un ramassis de
contradictions qui ne portent aucune vérité que ce soit ! Je n'ai jamais rien demandé de plus
que le droit d'exprimer ma propre opinion, et je ne demanderai jamais rien de plus que ce
droit, pas plus que toutes ces autres personnes qui ne croient pas non plus à ces histoires qu'on
nous enfonce de force dans la gorge.
Alfred Schaefer - Merci M. Ittner, je me sentirais très honteux si quelqu'un insinuait que je
crois à ce prétendu holocauste™, aujourd'hui en 2016, juste parce que quelqu'un, quelque part
me dit que je dois y croire. Le chat est sorti du sac et il a fait des chatons ! Avez-vous déjà
essayé de remettre un de ces chats dans le sac ? Ce n'est pas si facile ! Mais, ce que je ne
comprends pas M. Ittner, c'est pourquoi la RFA vous a ramené ici, car en agissant de la sorte,
ils attirent davantage l'attention sur ces criminels faibles d'esprit. S'ils veulent continuer à
empoisonner l'esprit des gens avec ces mensonges perfides, il aurait été préférable qu'ils vous
laissent là où vous étiez. Vous n'y dérangiez personne.
Gerhard Ittner - Oui, c'est ce que je pensais aussi, parce que tant que j'étais ici, ils
gémissaient simplement : "Si seulement nous pouvions nous débarrasser de Ittner ! Ohh ! ...
Seulement se débarrasser de Ittner !" Puis, ils furent débarrassés de moi pendant sept longues

années, ce qui était le moyen le plus facile et le moins coûteux. Je n'étais plus là. J'avais
disparu de la scène politique. Et je ne serais jamais retourné en RFA ni sur la scène politique
s'ils m'avaient laissé tranquille, s'ils m'avaient laissé là où j'étais. Mais il y avait quelques vrais
génies dans le système judiciaire de Nuremberg. Ils ont pensé qu'il n'y avait rien de mieux à
faire que de m'enlever et de m'enfoncer la RFA dans la gorge ! Ce fut un véritable chefd'œuvre, la démonstration d'une intelligence exceptionnelle ! Ces gens voulaient vraiment que
je revienne ici. Et ils l'ont fait en violation de la loi et en m'enlevant. Je ne suis pas un citoyen
de la RFA, je n'ai pas de pièce d'identité de la RFA, pas de passeport ! Ceci est un
enlèvement, une infraction pénale !
Alfred Schaefer - Quand et où avez-vous été enlevé, et combien de temps avez-vous été
enfermé pour crime de la pensée ?
Gerhard Ittner - Oui, j'ai été enlevé au Portugal le 11 avril 2012. Puis j'ai été détenu pendant
cinq mois au Portugal en attendant mon extradition. Nous étions neuf hommes dans une
cellule pour huit. Et ces conditions ne sont pas un moment très agréable. Après ces cinq mois,
ils m'ont amené à Bayreuth en Allemagne, et ils m'ont gardé enfermé pendant plus de deux
ans. Dans cette prison, à Bayreuth, les vrais criminels ne sont pas ceux à l'intérieur des
cellules, mais ceux qui occupent l'administration pénitentiaire. Puis, le 16 octobre 2014, ils
m'ont déplacé à Nuremberg où je fus encore une fois enfermé pour avoir exprimé
pacifiquement une opinion où je suis resté en prison jusqu'au 16 octobre 2015, J'ai donc passé
trois ans et demi enfermé comme un prisonnier politique de la RFA pour avoir exprimé une
opinion ! Tout ça, dans ce prétendu, "État libre et démocratique proclamant la primauté du
droit" qui ait jamais existé sur le sol allemand ! Et étant donné que j'avais déjà passé du temps
enfermé comme un dissident politique avant cette époque, j'ai passé un total de cinq années de
ma vie derrière les barreaux cinq ans en tant que prisonnier politique de la RFA, pour n'avoir
rien fait d'autre qu'exprimer tout à fait pacifiquement mon opinion.
Alfred Schaefer - C'est vraiment quelque chose ! Tout comme dans l'ancienne Union
soviétique. Incroyable !
Gerhard Ittner - Oui, M. Schaefer, en fait c'est encore pire que dans l'ex-Union Soviétique.
Est-ce que l'Union Soviétique enlevait des gens de l'extérieur du pays, car ils étaient en
désaccord avec leur opinion ? Non ! L'ancienne Allemagne de l'Est communiste n'a pas
enlevé des gens de l'extérieur du territoire, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ses opinions
! Non ! La Corée du Nord ou la Chine d'aujourd'hui, ne font pas ça ! Plein de haine pure, ils
poursuivent, chassent et enlèvent quelqu'un pour ses opinions. Ces caractéristiques du régime
pénal actuel est unique dans l'histoire allemande. C'est un État voyou ! Ceci est une première
historique pour un régime sur le sol allemand.
Alfred Schaefer - Oui, Herr Ittner, enlever des gens de l'extérieur du pays pour rien de plus
que leur opinion, me laisse sans voix ! Et si la dictature de la RFA fait cela aujourd'hui, on
peut se demander jusqu'où cela ira la prochaine fois ? Peut-être aussi loin que dans l'ex-Union
Soviétique, où ils ont assassiné par millions des dissidents politiques et tous ceux qui ne se

sont pas conformés aux lois de la pensée. Au total, en Union Soviétique les communistes juifs
bolcheviques ont assassiné plus de 60 millions de citoyens, avec une brutalité sadique extrême
!
Gerhard Ittner - Précisément, M. Schaefer. C'est tellement vrai. Mais le fait que nous, les
dissidents, ne sommes pas encore condamnés à mort, ne veut pas dire que ceux qui imposent
maintenant des lois de la pensée sont humains. Non ! Ils nous condamneraient à mort
maintenant s'ils le pouvaient, mais le système actuel des lois ne le leur permet pas encore.
Cependant, nous pouvons être tout à fait sûrs qu'ils travaillent sur ce point, ils complotent du
moins pour évaluer la meilleure façon de se déplacer dans cette direction. Une fois qu'ils se
rendront compte que leur système de mensonges et de contrôle de la pensée ne peut être
maintenu en imposant toujours des peines plus draconiennes sur les dissidents, ils le feront.
Après tout, leur régime ne peut tenir aussi longtemps que les mensonges prévalent. Une fois
que les mensonges s'effritent, il en va de même pour leur régime !
Alfred Schaefer - Pensez-vous vraiment qu'ils iront jusque-là, exécuter des dissidents
politiques ici ?
Gerhard Ittner - Oui, j'en suis convaincu M. Schaefer. En tant qu'accusé dans plusieurs
procès politiques de la pensée ici, j'ai fait l'expérience de ces personnes habillées en robes
judiciaires, avec cette écume misérable absolue à la bouche, et ces personnes trônent dans nos
salles de justice ! Ceux-ci feront tout pour servir leurs maîtres. Souvenez-vous, que quiconque
qui poursuit une personne pour avoir dévié de la ligne du parti, est tellement corrompu qu'il
est capable de faire tout ce que ses maîtres lui demandent.
Alfred Schaefer - Comment se peut-il que quelqu'un, quelque part, croit encore que les
mensonges peuvent être maintenus avec ces méthodes ? Qu'est-ce que leurs propres enfants
diront à leur sujet, quand ils comprendront qu'ils ont poursuivi des gens simplement parce
qu'ils ne sont pas soumis à des mensonges ?
Gerhard Ittner - Ces juges criminels qui poursuivent la pensée comme étant un crime, font
la même erreur qu'ont faite les sbires des régimes traîtres à travers l'histoire. Ils ne voient pas
qu'ils sont au bord de l'effondrement de leur régime. Et après cet effondrement, ils seront
tenus pour responsables ! Ils devront rendre compte au droit allemand représentant le peuple
allemand ! Rendre ce régime criminel responsable consistera à faire en sorte que tous ceux qui
l'ont soutenu, outre les poursuites pénales que cela va entraîner, qu'ils perdent tous leurs biens
mal acquis, ainsi que l'ensemble de leurs prestations de retraite. Et voici maintenant la réalité
de ce régime de la RFA tel qu'il est aujourd'hui : alors qu'ils traquent et poursuivent le peuple
allemand pour exprimer une opinion, ces mêmes gangsters de la justice corrompue et
criminelle laissent libre ces présumés migrants dont les plus vils et les plus criminels, soidisant demandeurs d'asile, et autres envahisseurs totalement incompatibles, commettre des
crimes violents des plus vicieux : le viol et la terreur contre les femmes et les jeunes filles
allemandes, ils sont laissés en liberté avec une probation pathétique ! Le peuple allemand ne

permettra pas que cela continue. Et cela, je vous le dis, pour tout ça, le peuple allemand vous
tiendra responsables ! Cela, vous pouvez en être sûr !
Alfred Schaefer - Merci Herr Ittner, d'avoir exprimé cela de façon parfaitement claire et
directe. Je suis sûr, que les personnes qui aujourd'hui, en 2016, qui continuent de se prostituer
en poursuivant toute personne qui exprime une opinion, que ces personnes seront en effet
tenues de rendre des comptes après l'effondrement de leur régime. Je ne comprends pas
comment quelqu'un puisse encore faire ça. Tout le monde le sait, le mensonge est découvert !
C'est fini ! Maintenant, il n'y a rien qui puisse arrêter le triomphe final de la vérité ! Et de se
placer du mauvais côté, de se précipiter dans leur maison qui a pris feu, je ne comprends pas
ça, cela est insensé.
Gerhard Ittner - Oui, M. Schaefer, je ne comprends pas non plus. Ces gangsters de la justice
pénale et de la police de la pensée doivent au moins encore avoir un petit morceau de cerveau
pour savoir qu'on ne peut pas tenir la vérité avec des méthodes de ce genre. En fait, c'est tout
l'inverse. Les gens deviennent sceptiques s'ils sont poursuivis pour une idée ou une opinion,
juste, parce que cette idée ne convient pas à un régime, et à un certain lobby financier et
politique très puissant. C'est tout simplement incroyable comment on nous a menti à propos
de cet holocauste™ ! Simon Wiesenthal est venu, avec une boîte pleine de savon, et il a
affirmé que ce savon était fabriqué à partir de la graisse extraite de juifs gazés ! Puis, il a
cérémonieusement enterré ce savon. Les journaux ont imprimé ça ! Il aurait pu aussi souffler
des bulles de savon. Ces bulles, elles, bien sûr, auraient très symboliquement éclaté... ! Nous
avons maintenant atteint le point où nous devions conduire notre quête de la vérité à la
victoire. L'ennemi ne peut rien faire ! Nous l'avons percé à jour ! Et nous, nous ne pouvons
permettre à personne de nous retirer notre droit d'avoir et d'exprimer notre propre opinion !
Aucun régime dans ce monde ne pourra jamais plus nous retirer ce droit. Surtout pas ce
régime bidon de la RFA. Aucun régime dans le monde a le droit de nous imposer ce que nous
sommes censés penser, et ce que nous ne sommes pas autorisés à penser. Ne comptez pas sur
nous ! Ces temps sont révolus ! Et si quelqu'un veut nous imposer ce que nous sommes censés
penser, et de nous imposer des histoires absurdes que nous sommes censés croire, nous allons
tout simplement nous moquer d'eux !
Alfred Schaefer - Je vous remercie Gerhard Ittner. Votre combat n'a pas été vain. Vous avez
joué un rôle capital dans la conduite de la vérité à la victoire ! Le fait, Herr Ittner, que vous
vivez à Nuremberg est en effet symbolique. C'est la ville où les juifs ont soutiré par la torture
les aveux qui ont ensuite été utilisés pour donner naissance à cette mère de tous les
mensonges. Ce mensonge qui s'est transformé en un racket de plusieurs milliards et qui est
devenu depuis un modèle pour des rackets similaires. Le 11 septembre étant juste un autre
exemple. Il y en a beaucoup plus. Ce "Mensonge des Six Millions™" a non seulement permis
aux juifs d'amasser beaucoup d'argent, mais il est désormais utilisé pour nous tourmenter et
pour briser toute résistance à leur tyrannie. Ils ont, en effet, remplacé le péché originel de la
foi chrétienne avec le mythe de l'holocauste™ ! Ils enseignent cela à nos enfants, sachant que
les petits enfants croient tout ce que leur disent les personnes âgées. C'est instinctif. Pour que
les personnes âgées continuent de croire à ce mensonge, des lois pour le "politiquement

correcte" le "négationisme™" et le "discours de haine™" sont utilisées. Toute dissidence est
punie par des mesures de plus en plus sévères, pour aboutir finalement à notre propre
extinction. Ce que les juifs ont récolté avec ce mensonge, jusqu'à présent, est presque au-delà
de la compréhension ! Toutefois, ce succès a trompé l'esprit juif, qui croit que cela pourra
continuer ainsi pour toujours. Ils jouent vraiment à un "tout ou rien". Maintenant, bien sûr,
l'effet de la technologie numérique, combiné à notre capacité à comprendre les données
empiriques et les faits historiques prouvables, produisent le même effet sur les juifs et leurs
mensonges, tout comme l'a fait la découverte et l'application de la pénicilline sur les bactéries.
Bon pour nous... mauvais pour elles ! La croyance continue dans les mensonges induit un
comportement chez la victime qui y croit qui ressemble plus à celui d'un rat de laboratoire
conditionné, qu'à un être humain réfléchi.
Ne laissez pas l'un de vos amis continuer à croire au "Mensonge des Six millions™" !
N'hésitez pas à copier cette vidéo, à la télécharger et à la recharger sur d'autres canaux et
serveurs. Ne prenez pas le risque que quelqu'un puisse vous prendre pour quelqu'un d'assez
fou pour croire ces mensonges dangereux et pathétiques, parce que vous êtes resté silencieux !
Je trouve qu'il est difficile, aujourd'hui en 2016, de prendre quiconque au sérieux, qui prétend
ne pas comprendre, ou qui vraiment ne comprend pas ! Et rappelez-vous, nous sommes nés
dans cette situation. Elle nous a été imposée ! On n'a rien demandé. Ne vous sentez pas
honteux d'admettre que vous avez cru ces mensonges. Vous devrez vous sentir honteux
seulement si vous êtes la dernière personne à comprendre. Donc, si vous êtes rapide, vous ne
serez pas le dernier !
Rappelez-vous qu'il n'y a pas beaucoup d'honneur à être considéré comme un rat de
laboratoire conditionné, en particulier si c'est la façon dont vos propres enfants vous voient.
Voici la vidéo de ma soeur Monika Schaefer qui a rendu fous furieux les juifs.
Je vous remercie.

Bonjour ! Je suis Monika Schaefer. Je suis née et j'ai grandi au Canada. Je fais partie de la
première génération de citoyens canadiens au patrimoine culturel allemand. Mes deux parents
venaient tous les deux d'Allemagne. Ils ont respectivement émigrés au Canada en 1951 et
1952.
Il y avait un peu de décalage entre ce que je vivais à la maison et ce que je ressentais à
l'extérieur de la maison. J'adorais les riches traditions et la culture allemandes avec lesquelles
j'avais grandi. et pourtant je me sentais honteuse de ma germanité quand j'étais à l'école ou à
l'extérieur avec mes amis. J'ai très vite appris à cacher mon héritage. Dès la première semaine
d'école. Le premier jour je portais ma magnifique petite robe traditionnelle allemande et le
deuxième jour les enfants se moquaient de moi. - Tu as oublié d'enlever ton tablier. Et ils
riaient en partant en courant. Ou bien c'était des : "Heil Hitler !" Encore une fois se moquant
de moi. Je ne comprenais pas tout à fait ce que cela signifiait. Mais je savais que ce n'était pas
amical. Ils étaient cruels, ça c'était très clair pour moi.
Je me rappelle maintenant de ce qu'ont vécu les peuples autochtones d'Amérique du Nord. On
a fait en sorte également qu'ils aient honte de leur culture. J'aimerais partager avec vous
aujourd'hui un profond regret que j'ai envers une chose pour laquelle j'aimerais demander
pardon à mes parents mais c'est impossible, car ils sont morts.
Il y a plusieurs années, j'en ai voulu à ma mère. Vous voyez j'avais été assez bien endoctrinée
comme nous l'étions tous. L'histoire semblait être partout autour de nous. À l'école, à la
télévision même dans l'air lui-même et la perversité d'Adolf Hitler était aussi profonde et
diabolique qu'on peut imaginer. Je lui ai dit (à ma mère) : - Pourquoi toi, tes amis, tes parents,
ta famille pourquoi n'avez-vous pas fait quelque chose pour empêcher que ces mauvaises
choses arrivent ? Pour arrêter Hitler et mettre fin à ces camps de la mort ? Vous auriez dû
faire quelque chose ! Vous deviez savoir !
J'étais très fâchée. Mes reproches étaient amers. Elle a écouté. Elle a attendu et très
calmement et sur un ton très triste elle a dit : « Nous n'étions au courant de rien de tout cela
nous n'en savions rien. Nous n'avons jamais entendu parler de cela. »
Eh bien, maintenant je sais pourquoi elle ne savait pas. C'est parce que ces choses ne se sont
pas produites. Ce n'est que dernièrement, depuis 2014, que j'ai commencé à comprendre que
c'est le plus grand et le plus pernicieux et le plus persistant mensonge de toute l'histoire. Tout
a été inversé.
Oui, il y avait des camps de détention, personnes ne nie qu'il y a eu des camps. Et oui, les
prisonniers étaient retenus contre leur volonté. Encore une fois, personne ne le nie. Mais il
s'agissait de camps de travail. Les prisonniers des camps étaient maintenus en aussi bonne
santé que possible et aussi bien nourris que possible durant ces terribles années de guerre. Il
fallait qu'ils soient gardés en santé sinon comment auraient-ils pu travailler ? C'était la guerre,
donc les camps étaient essentiellement des usines d'armement. Et au fait, ce n'est pas très
logique d'avoir un hôpital dans une usine de mort, non ?

Il n'y avait pas de chambres à gaz. Le seul gaz qui était utilisé était celui utilisé pour se
débarrasser des poux. Les poux transporteurs du typhus et le typhus était une maladie mortelle
qui se propageait partout. Donc, ils devaient épouiller les vêtements afin de garder les gens en
santé. Pourquoi auraient-ils fait cela si le but était d'exterminer les juifs ? Cela n'a pas de sens.
En gros, ce sont 6 millions de mensonges comme j'aime à l'appeler maintenant.
Il y a tellement d'autres choses à apprendre sur ce sujet et tout cela est facilement accessible
aujourd'hui en 2016 grâce à l'ère numérique, avec ou sans les lois sur la pensée.
Pour en revenir à ma famille, quel soulagement pour moi de savoir que mes parents et mes
grands-parents ne faisaient pas partie d'un peuple qui est devenu monstrueux du jour au
lendemain.
Si seulement je pouvais demander pardon à ma mère pour le reproche que je lui ai adressé.
Mais je suis en train de le faire maintenant en fait. J'adresse ce pardon à son esprit. J'aimerais
vous invitez à en savoir plus là-dessus en faisant des recherches sur les titres mentionnés dans
la description* qui ont eu une influence significative et guérissante sur moi.
Merci.

*
Ernst Zündel, le grand procès de l'Holocauste partie 1

https://archive.org/details/OUTZundel
Ernst Zündel, le grand procès de l'Holocauste partie 2

https://archive.org/details/OUTErnstZundelOffYourKneesGermany19832003Made342
Ursula Haverbeck – Interview panorama

https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckInterviewPanoramaIntegrale
Douter de l'Holocauste : Pourquoi nous y avons cru, par Eric Hunt (1/2)

https://archive.org/details/EricHuntDoutezDeLHolocaustePartie1PourquoiNousYAvonsCru

