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Le négationniste grec Kostas Plevris acquitté en appel

"En 1945 la Race Blanche a subi la plus grande

défaite de son histoire. Le combat épique de

l'Allemagne hitlérienne pour imposer la

domination aryenne s'est terminé sans

victoire."

"Dieu merci, il ne reste même plus 1.500 juifs à

Salonique..." (Kostas Plevris)

"... la Cour d'Appel a qualifié le livre

diffamatoire de Plevris - qui nie la Shoah, traite

les Juifs de "sous-hommes" et les menace de "rouvrir les crématoires

d'Auschwtiz" - de "travail scientifique"."

----------------------------------------------------------

Notons qu'un récent sondage a révélé que 24% des Grecs ne voudraient pas avoir un

voisin juif.

----------------------------------------------------------

ATHENES (AFP)---La cour d'appel d'Athènes a acquitté vendredi en suivant le

réquisitoire du procureur un militant néonazi autoproclamé condamné en première

instance à 14 mois de prison pour un brûlot antisémite.

Le Conseil central juif de Grèce (Kis) a immédiatement réagi en exprimant sa "déception

et sa stupéfaction" face à un verdict qui "cause tristesse et inquiétude" et "protège,

non la liberté d'expression mais un antisémite et néonazi autoproclamé".

L'avocat Kostas Plevris avait été reconnu coupable en décembre 2007 "d'injure

raciale" et "incitation à la haine et à la violence raciale" pour son livre "Les juifs, toute

la vérité". Il avait aussitôt fait appel.

L'ouvrage, paru en 2006, mêle sur près de 1.400 pages déni de l'Holocauste, apologie

des nazis et menaces contre les juifs, notamment qualifiés de "sous-hommes" et

"ennemis mortels" méritant "le peloton d'exécution".

La cour d'appel a acquitté vendredi à l'unanimité son auteur de l'accusation d'injure

raciale et à une majorité de quatre juges sur cinq de la seconde accusation.

"A entendre le procureur, il s'agit d'un livre à contenu historique", a affirmé le

président du KIS, Moisis Constantinis.

Le KIS va se pourvoir devant la Cour suprême pour demander la cassation du verdict,

a-t-il ajouté.

La condamnation en première instance avait été la première application d'une législation

anti-raciste datant de 1979 dans un pays où la littérature antisémite comme "Le

Protocole des Sages de Sion" circule librement.

La communauté juive de Grèce compte aujourd'hui quelque 6.000 personnes.

Environ 50.000 de ses membres, qui vivaient principalement à Salonique (nord), ont

été massacrés durant l'occupation nazie.

Source: EJP

----------------------------------------------------------

Contact:

philosemitisme.blog@gmail.com

_______________________

"Le peuple juif, en revenant en Israël, a

accompli sa "sortie d'Europe". Je veux dire:

grâce au rétablissement de son État, il a

cessé d'être dépendant spirituellement des

nations européennes dans lesquelles il vivait

ou vit encore. C'est l'issue d'une très longue

séquence historique. Ce n'est pas seulement

la conséquence de la destruction des Juifs

d'Europe; c'est aussi la suite de l'effacement

de soi auquel les nations européennes

travaillent depuis vingt ans avec un zèle qui

étonne. Étant ainsi "sorti d'Europe", le

peuple juif invite l'Europe à dire son nom. Il

lui demande son nom." (Pierre Manent, La

raison des Nations)

_______________________

"On est toujours sûr de tomber, au hasard

des journées, sur un Français, souvent

intelligent par ailleurs, et qui vous dit que les

Juifs exagèrent vraiment. Naturellement, ce

Français a un ami juif qui, lui, du moins…

Quant aux millions de Juifs qui ont été

torturés et brûlés, l’interlocuteur n’approuve

pas ces façons, loin de là. Simplement, il

trouve que les Juifs exagèrent et qu’ils ont

tort de se soutenir les uns les autres, même

si cette solidarité leur a été enseignée par le

camp de concentration." (Albert Camus,

1947)
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Philosémitisme
Ce site est dédié aux millions d'Européens qui, malgré d'incessantes campagnes de désinformation, ne croient pas que les Juifs ne
sont capables que du pire; ne dissimulent pas leur antisémitisme dans le langage de l'antisionisme; et savent qu'Israël représente
ce qu'il y a de meilleur dans une démocratie.
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Extraits de The Jews - The Whole Truth, "travail scientifique" de Kostas Plevris :

Adolf Hitler: The tragic leader of the German Third Reich is certainly the most

impressive leadership figure of the modern age… Human history will blame Adolf Hitler

for the following: 1. He could have rid Europe of the Jews, but did not; 2. He did not

use the special chemical weapons, which only Germany possessed, to gain a victory...

Because of the defeat of Germany then, the White Race and Europe are at risk now…

The day will come when Europeans will either dominate or be destroyed. Either way

they will acknowledge that Hitler was right... (p. 881)

----------------------------------------------------------

Heinrich Himmler: Chief in Command of the SS… facts and arguments verify the high

moral standing of the Man who, despite the fact that in one day he could have issued

the order for all Jews to be put to death, chose to expel them from Europe so as to rid

the continent of the White Race of the non-European Semites.... The SS, in particular

the combatant SS (Waffen SS,) were the knights in armor of the modern age,

indomitable fighting men from every country in Europe, who sacrificed their lives for the

ideal of a New Order for civilized peoples. Unfortunately for the human race, they were

defeated… They were all fine examples of faith, discipline and fighting skill, serving the

ideals of National Socialism. Their bearing reflected the greatness of their character so

only the very best of the Aryan Race were included in the ranks of the SS…. (p. 869)

----------------------------------------------------------

Joseph Goebbels: One of the brightest minds of the century. A philosopher and

fighter with a deep understanding of mass psychology, on every battlefield he

vanquished Jewish Bolshevism and headed his country's all out war. (p. 885)

Hitler was blamed for something that did not actually take place. Later the history of

humanity will blame him for not ridding Europe of the Jews, though he could have … My

dear Jews, I do not ask you to suffer all the things that your holy books tell you that

we should suffer from you… You are criminals because that is what your religion has

taught you to be. You are murderers because crime is instilled in you from an early age.

Therefore we others have the right to deal with you. And that is what we will do. (p.

852)

----------------------------------------------------------

ZYKLON B, so extensively publicized as the gas used to put Jews to death in the

special gas chambers (which have not been found) was merely a poisonous gas used to

fumigate the concentration camps … everything else [said about it] is fiction produced

for the purposes of propaganda. (p. 1008)

----------------------------------------------------------

The SS divisions fought with unparalleled heroism. (p. 853)

----------------------------------------------------------

In 1945 the White Race suffered the greatest catastrophe in its history. Hitlerian

Germany's epic struggle for dominance by Aryans ended without a victory. (p. 869)

- Journal grec: l'élection d'Obama signale "la fin de la domination juive"

- Kostas Plevris - Greek Neo-Nazi Author Convicted

- K. Plevris: "I am a Nazi and a fascist, I am racist, anti-democratic and I am an anti-Semite"

- Kostas Plevris: Hitler could have rid Europe of the Jews but did not

- Anti-semitism in Greece: Final conviction of "Eleftheros Cosmos"

Libellés : Grèce, Négationnisme, Néonazis

2 commentaires:

"La vérité est loi d'une seule interprétation",

Álvaro do Carvalhal (1844-1868)

"Une colère de 1800 ans me paraît avoir duré

longtemps assez" (1801), Charles-Joseph,

Prince de Ligne

"Je suis trois fois apatride. Comme natif de

Bohême en Autriche, comme Autrichien en

Allemagne, comme juif dans le monde

entier", Gustav Mahler

Blog roll

Amitié Judéo-Chrétienne de France

Anonyme a dit…

"Dieu merci, il ne reste même plus 1.500 juifs à Salonique..." (Kostas Plevris)

ha ha ha la France vous dit merci Kostas !
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L'antisionisme ne fait plus recette - le
cuisant é...

Le négationnisme de Shlomo Sand,
démonté par Eric ...

L'Inquisition, ancêtre des totalitarismes,
Yves-Ch...

Les universités britanniques reçoivent
des fonds d...

29 mars 2009 01:19

GREECE THE NATION OF FREEDOM OF THINKING &amp; EXPRESSION a

dit…

GREECE in the Nation that DEMOCRACY was born TOGETHER with the

FREEDOM OF THOUGHT AND THE FREEDOM OF EXPRESSION!!!

Today (Friday-27-March(3)-2009) the GREEK JUSTICE GAVE AN EXCELLENT

LESSON OF JUSTICE AND FULL SUPPORT IN THE FREEDOM OF HUMAN

THINKING AND HUMAN EXPRESSION by the Greek Criminal Court of Justice

verdict of FULL INNONCENCE (ALL 5 JUDGES DECLARE UNANIMITY

INNONENCE) Mr. Kostantinos Pleuris for his Greek book "Jews ALL the True!"

,2006 ("Εβραιοι Ολη η Αλήθεια") , tel for buying this BEST Seller book

00-30-210-3605305 [and also the whole book exist ON-line in the Internet for

free downloading] , which book described the super-racist & satanic

jews'religion and the CRIMES of jews against the Greek Nation and against the

Palestinians and against the Humanity, described the "Protocols of zion" for the

jews'satanic worldwide dictatorship,etc , and the author REFUSED the jews

'holocaust' from Germans,E.T.C.

in this Court trial the jews used almost any conspiracy and illegal mean to win it

, as f.e. the European jews council sent "secret" letter to Greek Primeminister

Honorable Kostas Karamanlis to "force" the Greek Court of Justice to punish

Mr. kostas Pleuris , a Real Greek, but this letter arrive in the hands of Mr.

Kostas Pleuris and he presented this letter in the Court of Justice UNCOVERING

the jews'conspiracy ALSO jews'supported organization put in the most central

part of Athens Very Many Pictures+Info writting very bad words against the

Honorable Judges that in the first trial have favour opinion for Mr Kostas Pleuris

AND also this jews'organizations made law actions against the Honorable

Judges that was against the jews'interests and they obey the Greek

Constisution and Laws (f.e. articles 1#3(Nation) and 120 of the Greek

Constitution who is in faavour of Greek Mr. Kostas Pleuris, an Excellent Lawyer

& Historical Scientist, ALSO the jews have activated ALL the Greek Media

against Mr. Kostas Pleuris,E.T.C.

BUT

THE HONORABLE GREEK JUSTICE HONORED THE FREEDOM OF HUMAN

THINKING & EXPRESSION & THE GREEK DEMOCRACY AND DECLARE FULL IN

FULL UNANIMITY INNONENCE MR KOSTAS PLEURIS FOR HIS BOOK "THE JEWS

THE WHOLE TRUE!!!"

THIS IS A GREAT HONOR FOR THE GREEK NATION BECAUSE MOST OF THE

BIGEST NATIONS OF WORLD ARE SLAVES TO JEWS AND TO JEWS

INTERESTS AS F.E. USA,UK,FRANCE,GERMANY,AUSTRIA IN WHICH NATIONS

THEY PUT YOU FOR MANY YEARS IN PRISON IF YOU SAY OR/AND WRITE

ANYTHING AGAINSTY THE JEWS'INTERESTS AND THERE IS A HUGE

CENSORSHIP SO NOTHING TO BE PUBLISHED AGAINST THE

JEWS'INTERESTS!!!,...

For FREE Study AND Downloading the Greek book of Mr Konstas Pleuris , with

the title "THE JEWS THE WHOLE TRUE",2006 go to the Internet sites:

1st part of the book

http://www.scribd.com/doc/6355803/-1

2nd part of the book

http://www.scribd.com/doc/6356487/-2

4 avril 2009 03:30
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Bruxelles: symposium sur
l'antisémitisme (30 mars)...
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L'ambassade d'Israël à Londres
conteste les méthod...

La démocratie israélienne enquête sur
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Russo, toujour...

Ministre libanais: la famille royale
saoudienne es...

Le négationnisme: un hobby comme un
autre
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Dans une exposition, le peintre
norvégien Håkon Gu...

Le bloggeur iranien Omid Reza Misayafi
est mort en...

Devant la Bourse de Bruxelles: des
centaines de ma...

Juifs quittez la Norvège, la Palestine
vous appell...

Simen, un très jeune politicien
norvégien, fustige...

Belgique: un autre professeur de
religion islamiqu...

Dieudonné, CONFÉRENCIER très
itinérant, Paul Léman...

Pour le réalisateur Ken Loach
l'antisémitisme est ...
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islamique con...
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'Durban ...
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Le Grand-Orient de France dénonce
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La Belgique n'a pas sa place à Durban II
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"Khaybar, Khaybar, ô les Juifs, l'armée
de Mohamme...
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L'Italie premier pays de l’UE à se retirer
de ‘Dur...

Ministre des Pays-Bas déplore la montée
de l'antis...

La Ministre Fadila Laanan et le groupe
Facebook "a...

La fausse équidistance et l'irrelevance
de la poli...
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