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Pourquoi soutenez-vous
l'ouverture d'un débat sur l'holocauste?

CODOH.com

Le Comité pour l'Ouverture d'un Débat sur l'Holocauste demande aux gens comme vous :
pourquoi soutenez-vous un débat ouvert sur l'holocauste ?
Professor Anthony Hall - Je veux répondre à la nécessité de l'ouverture d'un débat sur
l'holocauste en fait un débat ouvert sur toutes sortes de sujets.
Alfred Schaefer - Je ne dicterai jamais aux autres ce sur quoi débattre et je ne permettrai
jamais à personne de me dicter ce sur quoi je peux débattre.
Monika Schaefer - Il devrait être permis de débattre de tout.
Professor Anthony Hall - Bien sûr nous voulons parler de la Deuxième Guerre mondiale et
de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre et quel fut le rôle du National-Socialisme, par
exemple dans l'histoire de l'Allemagne dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire du monde.
Alfred Schaefer - Bien sûr que nous devons avoir un débat ouvert sur tous les éléments
pertinents.
Professor Anthony Hall - Et bien sûr en ce qui concerne ce qui s'est passé dans les relations
entre les juifs et le gouvernement national-socialiste. C'est un sujet très important et nous
avons besoin d'être certains que nous créons un environnement où nous pouvons avoir de
bonnes, honnêtes et authentiques discussions basées sur des faits, sur des preuves.
Monika Schaefer - J'ai vu de nombreuses preuves qui vont à l'encontre de l'histoire officielle.
Donc, le bon sens me dit que nous devons regarder de plus près.
Professor Anthony Hall - En particulier les sujets pertinents de notre époque qui contrôlent
tellement la politique, les politiques publiques et l'idée que le gouvernement interfère afin
d'essayer de déclarer une certaine zone complètement au-delà de tout réexamen possible en
quelque sorte un aspect de l'histoire a été si parfaitement décrit qu'il ne peut pas être touché, ni
être corrigé, malgré toutes les nouvelles informations qui arrivent, malgré de nouveaux avis
sur l'interprétation de l'histoire. Nous ne pouvons pas permettre que ce sujet tombe sous le
coup de la loi sur le "discours haineux", "discours haineux" quelle expression !
Monika Schaefer - Si les preuves soutenaient effectivement l'holocauste, ils n'auraient pas
besoin de loi qui interdisent le débat. Ils nous montreraient les preuves. Seuls les mensonges
ont besoin d'être protégés par des lois, la vérité se suffit à elle-même.
Professor Anthony Hall - Nous vivons une période où le discours haineux tient une grande
place. Discours haineux dirigés contre les Allemands. Collectivement. Génériquement.
Aucune vraie possibilité de considérer la place de l'Allemagne dans le monde en dehors de cet
angle particulier sous lequel le National-socialisme a été interprété.

Alfred Schaefer - Nous devons choisir entre un monde de vérités et de science ou un monde
de mensonges et de peur. Les mouchards et les lâches produiront difficilement un monde de
vérités et de science.
Monika Schaefer - Cette histoire de l'holocauste a déterminé tous nos discours politiques, et
a façonné la manière dont nous percevons le monde. Alors s'il ne nous est pas permis de
débattre et d'examiner la véracité de l'histoire, dans quel espèce de monde vivons-nous ?
Professor Anthony Hall - Nous avons donc besoin d'un débat ouvert sur l'holocauste, c'est
certain. Un débat ouvert sur tous les sujets. Un débat ouvert particulièrement sur des sujets
d'une telle importance centrale et cruciale pour notre politique publique, à nos interactions
mondiales.

Envoyez-nous vos vidéos répondant à la question :
Pourquoi soutenez-vous un débat ouvert sur l'holocauste ?
à CODOHVideo@gmail.com

Professor Anthony Hall - Je suis professeur d'études sur la mondialisation et l'éducation
libérale dans une université canadienne en Alberta et je veux aborder la nécessité d'un débat
ouvert sur l'holocauste, en fait un débat ouvert sur TOUS les sujets.

Nous sommes le Comité pour l'Ouverture d'un Débat sur l'Holocauste
Rejoignez-nous à CODOH.com

