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Ce n’est pas l'Amérique que vous pensiez connaitre. C'est un syndicat international du
crime entièrement géré par des juifs.
L'histoire du monde montre que lorsque les juifs règnent, les criminels sont en liberté
et les innocents sont violés et pillés.
Réduit au silence, le peuple est contraint de museler ses opinions et de ne pas tenir
compte de son propre bon sens.
La même chose s'est passée il y a longtemps, dans un endroit appelé Russie, où ils ont
fait de l'antisémitisme une infraction capitale et ont massacré cent millions de
personnes.
Les Russes ne se sont pas affligés ça à eux-mêmes ; expédiés depuis New York, les
juifs l'ont fait.
Un nouveau projet de loi, qui vient d'être approuvé par le Sénat des États-Unis,
impose de nouvelles interdictions sur la façon dont il peut ou pas être fait mention des
juifs dans les énoncés publics ainsi que dans les médias. Selon le projet de loi, toute
tentative de relier Israël ou les juifs au 11 septembre, ou, notamment, à des
revendications "exagérées" de l'holocauste, sera désormais considéré comme un acte
antisémite et sera punis par la loi.
Le 1er décembre, l'article 10 de la "Loi sur la sensibilisation à l'antisémitisme de
2016" a été présenté et adopté par le Sénat des États-Unis en une seule journée et sans
discussion.
Ce projet de loi met fin à tout prétexte selon lequel les Américains possèdent encore
leur liberté d'expression garantie par la Constitution.
Si ce projet de loi est promulgué, il se peut que vous ne puissiez plus être en désaccord
avec le gouvernement et que vous soyez jetés en prison dans le cas contraire. C'est déjà
la situation en France où c'est un crime de ne pas être d'accord avec le gouvernement.

Et c'est encore pire en Allemagne, où se défendre est un crime en soi, surtout lorsqu'il
s'agit de questions holocaustiques.
Tous les alliés de l'Amérique sont maintenant des États totalitaires. Les juifs ont
imposé leur réalité artificielle sur le monde entier. Ils financent les deux côtés de
chaque argument afin de récolter les bénéfices du conflit, le plus gros brasseur
d'affaires de la l'humanité.
Pendant que le Nouvel Ordre Mondial néocon répand sa souillure autour du monde, en
Amérique. . .
• Vous ne pouvez plus connecter les juifs aux attentats contre l'Amérique du 11/09.
• Vous ne pouvez plus dire que l'holocauste c'est 271.000 morts et non pas six
millions, comme cet organisme responsable de la collecte d'informations l'a rapporté à
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
. . . Car cela serait antisémite de nommer certains juifs qui sont entièrement complices
dans le massacre de millions de personnes.
Pizzagate a touché un point sensible
Il s'agit d'une convergence intéressante de deux évènements majeurs : l'opposition
unifiée des principaux médias à Pizzagate, les révélations choquantes sur le viol, le
meurtre et sur les personnes les plus puissantes du monde, et le passage imminent du
projet de loi sur l'antisémitisme qui recouvrira d'une chape de plomb toutes les
enquêtes majeures de notre époque.
Eh, les fans de sport, les juifs sont responsables du 11/09 ! Ce projet de loi contre
l'antisémitisme empêchera les auteurs, les collaborateurs et les facilitateurs du 11
septembre d'être poursuivis, inculpés, condamnés et exécutés pour trahison.
Ainsi, il n'y aura aucun procès pour trahison en ce qui concerne les évènements du 11
septembre, n'est-ce pas ? Cet évènement restera indéterminé à tout jamais, parce que
les coupables sont ceux qui dirigent l'Amérique. Je ne dis pas qu'ils sont Américains
parce qu'ils ne le sont pas, peu importe comment ils se qualifient eux-mêmes. Mais
cela ne fait aucun doute qu'ils sont coupables.
Les médias mainstream -avec leurs experts en communication politique- se sont mis en
marche pour délégitimer le scandale de Pizzagate, parce qu'il a frappé trop prêt de sa
cible les gens riches et puissants. Comme ils l'ont fait avec tant d'autres révélations
politiques choquantes qui se sont révélées vraies, l'étonnante unanimité des médias
traditionnels à refuser d'examiner l'affaire -et l'épidémie de viol des enfants qu'elle
révèle- démontre que certaines personnes qui s'insurgent maintenant contre les fausses
informations ont leurs propres intérêts privés à dissimuler.

C'est presque comme si le mal et la corruption étaient soudainement à la mode : les
innocents accusés à tort sont mis en prison, tandis que les criminels riches qui dirigent
le monde sont en mesure de faire fi de toutes les lois qu'ils veulent et sont applaudis
pour cela par nos stupides médias chéris.
Quand les escrocs crient à l'imposture,
faites le calcul
Il est bon de revoir comment tout le monde dans les médias alternatifs a sauté sur le
fiasco des fausses informations, débattant des aspects du débat sous un million
d'angles différents.
Mais dans les grandes lignes il semble que les médias traditionnels ne nous ont
alimenté avec rien d'autre que des mensonges depuis des temps immémoriaux, c'est
pourquoi l'Europe est envahie par des hordes sauvages et l'Amérique continue de se
faire plumer par des criminels israéliens qui prétendent être Américains.
J'étais enthousiasmé par cette controverse sur les fausses informations. C'était jouissif
de voir ces journalistes se tortiller dans tous les sens quand ils ont dû annoncer que la
confiance du public dans les médias traditionnels était au plus bas. Un tsunami de
ridicule s'est répandu depuis l'Internet, et le public américain y voit bien plus clair
désormais sur la façon dont les chaînes manipulent les informations pour arranger le
gouvernement à la botte des banquiers et leurs clients des grandes entreprises.
Tout ce "petit" monde essaie désespérément de dissimuler un véritable réseau psychocriminel parmi les plus riches et les plus puissants pour permettre à ceux qui violent et
tuent des enfants de faire leurs trucs.
Des escrocs comme le New York Times nous inondent de fausses nouvelles depuis plus
d'un siècle.
Ironiquement, les vraies fausses nouvelles sont les trucs officiels diffusés à travers
Wall Street via les présentateurs tape à l'œil qui sont choisis pour leur suggestion
sexuelle subliminale, directement à travers l'écran de télévision à votre cerveau. Plus
tard, vous citez avec autorité que vous l'avez entendu d'une très bonne source.
Ce qui, autrefois, nous apparaissait clair, n'est plus aussi certain avec le passage du
temps. Et avec des journalistes tout disposés à aider à enterrer la vérité, les fabrications
gouvernementales comme l'enterrement en mer d'Oussama ben Laden deviennent
rapidement des évènements historiques solides enseignés aux enfants envoûtés des
classes américaines.
Rien sur le récit dominant n'est vrai. Ça ne l'a jamais été.
Attaque générale contre la liberté d'expression

Plus tôt cette année, un écrivain juif exceptionnellement franc, Max Blumenthal, a
écrit :
Sur les conseils de Jérusalem, où le gouvernement le plus à l'extrême droite
de l'histoire israélienne est en train de fomenter une attaque contre la
dissidence interne, le lobby a adopté un programme totalitaire qui vise rien
moins que la criminalisation de toute opposition politique.
La situation de facto est la suivante.
Selon la loi, les juifs sont innocents de tous les crimes. Entre les juges et les avocats et
les riches banquiers qui achètent les deux, quand les juifs sont aux commandes, les
criminels sont libres et les innocents sont pillés.
En ne reconnaissant pas l'étendue du contrôle qu'exercent les juifs sur votre vie, vous
les aidez dans leurs efforts de contrôler le monde entier et vous altérez profondément
votre vie en participant aux mensonges -de la psychologie à la finance- auxquels ils
obligent tout le monde à adhérer .
L'objectif des lois contre l'antisémitisme est de criminaliser tous les rapports sur
la criminalité juive, et ainsi les empêcher de voir la lumière du jour. Très
semblable à la situation dans les tribunaux allemands, qui sont également
contrôlés par les juifs, où se défendre contre des accusations sans fondement est
maintenant un crime en soi, extirpant la dernière goutte de santé mentale d'un
système malade en phase terminale.
Maintenant que les juifs ont totalement infecté le système, cela revient à rendre toutes
critiques envers le gouvernement illégales. Ils le font déjà en France.
La loi du Sénat S.1 interdit toute discussion critique sur les juifs ou Israël, plaçant les
juifs encore plus au-dessus des lois qu'ils ne le sont déjà.
Si tous les politiciens n'étaient pas leur propriété, la bonne manœuvre pour sauver le
monde serait d'arrêter les barons juifs pour trahison et confisquer leurs richesses pour
équilibrer le budget de tout le monde.
Ôtez-vous de la tête que leur richesse a été honnêtement accumulée. Selon le
biographe Frédéric Morton, les Rothschilds ont gagné leur argent en volant et en
escroquant les gens,
L'histoire des États-Unis ressemble chaque jour un peu plus à celle de l'ancienne
Union soviétique, où les médecins sont assassinés pour pratiquer la médecine
populaire et où le gouvernement déclare qui est coupable et qui est innocent sans tenir
compte d'aucune preuve.

Réduis au silence par peur de perdre son bien-être, on exige des gens qu'ils bâillonnent
leurs opinions et fassent fi de tout bon sens pour survivre.
C'est la raison d'être du nouveau système d'éducation de base. Oubliez de penser, faites
juste ce que le gouvernement vous dit de faire.
Assassinez des Palestiniens quand on vous dit de le faire.
Les juifs prétendent être supérieurs quand en réalité ils sont des sauvages tordus,
détruisant tout ce qu'ils ne peuvent pas voler.
En vertu du projet de loi, toute tentative de "diaboliser Israël", qui pourrait inclure
"d’établir des comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des
Nazis", serait définie comme de l'antisémitisme. Les universités qui tolèrent des
discours de ce type sur leurs campus seraient en violation de la Loi sur les droits civils
de 1964 et pourraient vraisemblablement se voir refuser un financement fédéral.
Michael Hoffman évoque l'impact de cette législation subversive sur les campus
universitaires et énumère le contenu effrayant du nouveau projet de loi,
principalement…
• Faire des allégations mensongères, déshumanisantes, diaboliques ou stéréotypées sur
les juifs en tant que tels ou sur le pouvoir des juifs en tant que collectif, surtout mais
pas exclusivement sur le mythe d'une conspiration juive mondiale ou de juifs
contrôlant les médias, l'économie, le gouvernement ou d'autres institutions sociétales.
(Pour ceux qui ont étudié la question, ce n'est pas un mythe, il s'agit d'une vérité
vérifiable vieille de plus de 2.000 ans.)
• Accuser les juifs d'être responsables d'actes répréhensibles réels ou imaginaires
commis par une seule personne ou groupe juif, l'État d'Israël ou même pour des actes
commis par des non-juifs.
(Tous les rabbins applaudissent à la mort de non juifs. Vous l'entendez tous les jours
dans la rhétorique juive alors que les juifs vous expliquent pourquoi ils ont dû réduire
en miettes des enfants palestiniens pour avoir jeté des pierres).
• Accuser les juifs en tant que peuple, ou Israël en tant qu'État, d'avoir inventé ou
d'avoir exagéré l'holocauste.
(L'holocauste est un canular total : les Allemands prenaient beaucoup mieux soin de
leurs prisonniers que les Américains, qui ont fait mourir de faim 2 millions de
prisonniers dans un champ en France).
• Accuser les citoyens juifs d'être plus fidèles à Israël, ou aux prétendues priorités des
juifs dans le monde entier, que de l'intérêt de leurs propres nations.

(Aucun citoyen israélien-américain ne dira jamais que l'Amérique est plus importante
pour eux qu'Israël. Évidemment, comme les juifs mentent tout le temps cela pourrait
toutefois arriver.)
http://www.state.gov/j/drl/rls/fs/2010/122352.htm
http://revisionistreview.blogspot.com/2016/12/text-of-anti-semitism-awareness-acts10.html
Je suis coupable de ces quatre délits et j'aimerais en débattre devant les tribunaux, si
les tribunaux américains ne sont pas tous contrôlés par des juges juifs qui visent non
pas la justice, mais le contrôle total des stupides non-juifs américains.
Je frémis en me demandant comment notre nouveau président élu Donald Trump va
s'occuper de cette démolition du Premier Amendement de notre Constitution assiégée.
Mais comme il est entouré de juifs et qu’il est pratiquement indiscernable d’eux, nous
pouvons nous attendre au pire, ce qui semble toujours être le cas avec tous nos
présidents. Ils sont toujours beaucoup plus préoccupés par les opinions des banquiers
qui leur ont offert leur carrière qu'ils ne sont attentif à ce que les honnêtes gens
ordinaires soient traités équitablement.
Au lieu de cela, notre gouvernement terrorise le monde entier et exige ensuite que les
contribuables paient pour toutes ces escapades meurtrières qui ne profitent qu'aux
super riches mais tuent un pourcentage élevé des pauvres bons à rien qu'ils recrutent
pour combattre dans leurs guerres injustes.
N'avez-vous pas hâte de raconter à vos enfants que votre président va assassiner les
dirigeants étrangers parce qu'ils possèdent du pétrole et de l'eau que les juifs d'Israël
veulent que les Américains volent pour eux ?
Trouvez-vous cela patriotique ? Ou psychopathologique.
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