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Présente

Le Général Patton
sur la question juive

"Je sais que l'expression : "les tribus perdues d'Israël" s'applique aux tribus qui
ont disparues et non pas la tribu de Juda à partir de laquelle les fils de p**** actuels
sont les descendants. Mais, mon opinion personnelle, est qu'elle aussi est une tribu
perdue - qui a perdu toute décence."
"Les Juifs ne comprennent pas le concept des toilettes et refusent de les utiliser, si ce
n'est pour y entreposer leurs boîtes de conserve et leurs poubelles. Ils refusent d'utiliser
les latrines, préférant se soulager à même le sol."
"Nous sommes entrés dans la synagogue qui était remplie du plus gros tas puant de
l'humanité que j'ai jamais vu. L'odeur était si terrible que j'ai failli m'évanouir et en fait
trois heures plus tard j'ai vomi mon repas rien que d'y repenser."
"De toute évidence le virus qui a commencé à Morgenthau et Baruch d'une vengeance
antisémite contre tous les Allemands fonctionne toujours. Il est indiqué que tous les
civils allemands doivent être expulsés de leurs maisons, dans le but d'y loger des
personnes déplacées, mais il est erroné de se référer aux Juifs comme étant des
"personnes déplacées", car ils sont moins que des animaux."
"Je suis franchement opposé à cette affaire Nuremberg, ainsi que l'envoi de prisonniers
de guerre qui vont travailler comme des esclaves dans des terres étrangères, où
beaucoup d'entre eux mourront de faim. Si ce que nous faisons aux Allemands c'est la
"liberté", alors qu'on me tue. Je ne peux pas croire que les Américains soient tombés si
bas. C'est tout à fait un tempérament Sémite. C'est amusant de se rappeler qu'on a
combattu la Révolution pour défendre les droits de l'homme et qu'on a fait la guerre
civile pour abolir l'esclavage et nous sommes maintenant revenus sur les deux
principes."
"Il y a une influence Sémite très visible dans la presse qui tente d'implanter le
communisme. Ils ont complètement perdu la conception Anglo-Saxonne de la
justice. Ils furent évidemment très choqués quand je leur ai dit que je ne punirai
personne sans avoir obtenu la preuve de culpabilité devant un tribunal de droit."
"Berlin me donne le bourdon. Les Allemands étaient les dernières personnes décentes
qui restaient en Europe. Nous avons détruit une bonne race et nous sommes en train
de la remplacée par des sauvages. Et toute l'Europe sera communiste."
"Ayant été rétrogradé de gouverneur militaire à commandant de la quinzième armée ;
Je ne suis pas malheureux. Je préfère ça plutôt qu'être un bourreau de la meilleure race
en Europe."

Parce qu'il avait découvert la vérité et qu'il planifiait
d'y remédier, Patton fut assassiné par les juifs.

