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    Berlusconi frappé et évacué en direct !

Regardez

Silvio Berlusconi a reçu un coup de poing de la part d'un homme qui a été
arrêté, dimanche à l'issue d'un meeting à Milan, a annoncé l'agence Ansa
après avoir indiqué dans un premier temps que le chef du gouvernement
italien avait été atteint par un objet.

Selon des témoins cités par l'agence, le chef du gouvernement s'est affaissé
après avoir reçu ce coup et son entourage l'a immédiatement chargé à bord
d'une voiture qui l'a évacué.

L'homme arrêté a été transféré à la préfecture de police, selon la même
source.Au début de ce meeting électoral, Silvio Berlusconi avait été
contesté par une dizaine de personnes qui l'avaient conspué et sifflé, le
traitant de "bouffon".

Le chef du gouvernement a répliqué, et fort de la sonorisation, leur a lancé
"honte à vous" à plusieurs reprises.

Une altercation s'est ensuite produite entre ces contestataires et les jeunes
membres du service d'ordre du meeting de Silvio Berlusconi, obligeant la
police à intervenir.

Il n'est pas clair cependant si l'agresseur du chef du gouvernement provenait
des rangs de ces contestataires.

Le président de la République Giorgio Napolitano a immédiatement
"fermement condamné ce grave geste d'agression". "C'est un geste
inqualifiable que je condamne fermement", a aussi réagi Pier Luigi Bersani,
leader du Parti démocrate (PD, principal parti d'opposition).

Selon le ministre de la Culture, Sandro Bondi, l'agression contre Silvio
Berlusconi est le fruit d'une "longue campagne de haine" contre le chef du
gouvernement, menée "par certains secteurs de la politique et des
médias"."C'est un acte de terrorisme", a renchéri son principal allié Umberto
Bossi, chef du parti populiste de la Ligue du Nord.

L'incident en direct à la télé italienne
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Les youpins doivent être exterminés du petit au vieillard,il faut tout détruire d'eux,leur

maison,leur torah et leur talmud.C'est la destinée des juifs,ils périront du premier au dernier,la

vision du furher est réel,il me faut le sang du moshé de la juive.C'est ma mission et je ne

décevrais pas mon Furher bien aimé.

  Alerter les modérateurs

La prophétie du Furher se rapproche ,après la crise la guerre et puis le retour de Belzébuth.Il

faut que je tue la youpine.Hitler compte sur moi,je ne dois pas décevoir mon Dieu Hitler.

  Alerter les modérateurs

j'espere qu'avec son adresse ip ses propos seront sanctionnes, en tout cas je fais un signalement
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Modérateur

mathieu92 
Modérateur

Pixelle 
Modératrice

Nicolas763 
Modérateur

TheMonkey 
Modérateur

zoolook1980 
Modérateur

Nouvelle Star: Naulleau clashe Soan
chez Ruquier! Regardez

La Scientologie profiterait de
Michael Jackson !

"Dawson" et sa nouvelle petite amie
ne se cachent plus !

Le bloggeur Perez Hilton élu
hispanique de l'année !

Kad Merad, dans une comédie
musicale en 2010!
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Les news les plus lues en 24 heures :

1 - Web répondeur: Commentez la télé ... 36440

2 - Berlusconi frappé et évacué en di... 17466

3 - Prime: France 2 largement leader ... 14237

4 - Michel Drucker: "J'ai vu Johnny s... 12890

5 - Demi Moore utilise le corps d'une... 12525
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De Furher
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tout de suite à

http://www.internet-signalement.gouv.fr

je vous invite a faire de meme

  Alerter les modérateurs

Esclave seb515,tu es un goyim de puta.je TUERAIS ta mère et avec ses nichons je me ferais des

calottes pour les youpines.Hi de furher .Tes serviteurs t'attendent.

  Alerter les modérateurs

Il faut tuer les juifs,le décade approche,il faut les exterminer,c'est leur destinée.

  Alerter les modérateurs

Web Répondeur a écrit :

" Il y a un gros soucis là !!! Il semble que vous avez passés le week end à bannir ou désactiver n'importe

qui pour n'importe quoi, mais "De Furher" peut s'exprimer en tout impunité ???  "

la nuit on peut raconter ce qu on veut!! faudra quand meme s ocuper de celui la lundi matin

JMM!!

  Alerter les modérateurs

De furhrer est ton dieu et tu ne le sais pas ,respectes le sinon,je te tuerais et avec tes couilles

de juifs je ferais un ornement pour Belzébuth.

  Alerter les modérateurs

Il y a un gros soucis là !!! Il semble que vous avez passés le week end à bannir ou désactiver

n'importe qui pour n'importe quoi, mais "De Furher" peut s'exprimer en tout impunité ??? 

  Alerter les modérateurs

Il faut rétablir le culte de Belzébuth,notre maitre à tous,je dois pour lui.Je vais me rendre dans

la synagogue et tuer la youpine,c'est ma destinée. 

  Alerter les modérateurs

La race aryenne doit gouverner le monde,c'est le destin de l'humanité,et les juifs seront nos

esclaves,j'ai eu des visions de grande guerre qui approche.Hi de furher.
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Les membres ayant commenté le plus

durant les 7 derniers jours :

1 - Gaston de Phoebus I 801 

2 - QuichEuh 781 

3 - olivier85 578 

4 - rescator_ette 523 

5 - fanfan5 437 

6 - merika3 419 

7 - _Agnelodelacroche 383 

8 - steph57 348 

9 - ho 305 

10 - mon_truc_en_plumes 299 

11 - batistuta 298 

12 - Katia 2 292 

13 - pepsiaskaya03 291 

14 - scanfix2 288 

15 - Emma D2 282 

16 - S O N I C 259 

17 - sionsedisaittout 217 

18 - Rescator_ 205 
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  Alerter les modérateurs

Hitler n'est pas mort;il est vivant.Moi je le vois et il me parle du futur et de la grande apocalypse

qui approche.

  Alerter les modérateurs

De Furher a écrit :

" Je suis sérieux,je suis un serviteur du Grand Furher,je donnerais ma vie pour lui,ainsi que mon père et

ma mère.La fin des youpins est proche.Je dois sacrifier pour mon Dieu furher. "

ba va te suicider, depeche toi!!!

  Alerter les modérateurs

Je suis sérieux,je suis un serviteur du Grand Furher,je donnerais ma vie pour lui,ainsi que mon

père et ma mère.La fin des youpins est proche.Je dois sacrifier pour mon Dieu furher.

  Alerter les modérateurs

Moi tuer judah ,de yidish a grosse merda.

  Alerter les modérateurs

mais bien sur mais bien sur de furher

tu kiff, tu te touche ?

alors sa fait quoi comme sensation d etre debile et de l etaler sur le net?

tu te sens malin?

  Alerter les modérateurs

j'aurais kiffé être celui qui lui foutais le coup de poing. 

après la savate sur Bush et le coup de poing sur berlusconi, moi si je seras Sarkozy, je

commencerais à trembler. 

  Alerter les modérateurs

Je compte bientôt passer à l'acte,mon furhrer bien aimé m'a dit que ça devait être une brune de

petite taille et que devait la poignarder au 8 ème mois de grossesse.

Après je devrais arracher la tête du youpin et en faire offrande.
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  Alerter les modérateurs

Hi de Furher.Longue vie à toi. 

  Alerter les modérateurs

air mythe a écrit :

" j'admire les cretins comme toi , parcequ'ils prennent le risque d'etre poursuivis par le site de jmm pour

leur propos a la con ...

as tu pensé sombre debile, que ton ip est identifié ??? et que avec tes menaces de morts , tu vas prendre

cher ?????

hahahahahahaha tu aimes les oranges ???? "

Encore un qui va être bon. 

  Alerter les modérateurs

il le merite berlusconi c tout!!

quand au guignol qui crie sa haine, t es pas tres malin car ton IP on va la retrouver et j espere

que tu te fera encu.... profond par des gros skins en prison abruti!!

  Alerter les modérateurs

De Furher a écrit :

" Il m'a dit que je devais tuer un nouveau né,le jour de la Tou BiChevat càd le nouvel an des arbres et

que je devais boire le sang,il ordonne et j'exécute. "

j'admire les cretins comme toi , parcequ'ils prennent le risque d'etre poursuivis par le site de

jmm pour leur propos a la con ...

as tu pensé sombre debile, que ton ip est identifié ??? et que avec tes menaces de morts , tu vas

prendre cher ?????

hahahahahahaha tu aimes les oranges ????

  Alerter les modérateurs

Il m'a dit que je devais tuer un nouveau né,le jour de la Tou BiChevat càd le nouvel an des

arbres et que je devais boire le sang,il ordonne et j'exécute.

  Alerter les modérateurs

Arrete ta pauvre provocation.

Ca ne vaut pas un clou
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  Alerter les modérateurs

De Furher a écrit :

" Hitler n'est pas mort,il est revenu sous une forme différente et m'a dit que je dois tuer les juifs. "

pfoouuhhahahahahahahahahaha

de mieux en mieux ...... nan mais serieux .... tu as pensé a consulter ?????

passque là c'est grave ...... on frole la debilité profonde .....

  Alerter les modérateurs

Hitler n'est pas mort,il est revenu sous une forme différente et m'a dit que je dois tuer les juifs.

  Alerter les modérateurs

et pour information , ton moustachu est tout sec depuis longtemps ... personne t'a prevenue ???

il est mort ton anin avec la meche ridicule...

conjugue au moins ta phrase .....

mouhahhahahahaahahahahahahaha

  Alerter les modérateurs

De Furher a écrit :

" Hitler est la réincarnation de Dieu sur Terre,je donnerais tout pour lui. "

donne lui ton silence deja , ce serat une bonne chose

  Alerter les modérateurs

Hitler est la réincarnation de Dieu sur Terre,je donnerais tout pour lui.

  Alerter les modérateurs

"de fuhrer" , je te donne pas un jour , avant d'etre viré par les admin hahahahahahaahaha et

c'est bien fait !!!!

c'est hallucinant de voir qu'a notre epoque il existe encore des pauvres gars quio prennent ce

grand malade en exemple ou comme icone .....

  Alerter les modérateurs

carino a écrit :
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De Furher

14 déc. 2009 - 01:05

" pour recadrer tout ca,

je constate que la haine envers les hommes de droite dans le monde est réel

c'est un fait indeniable ..... pourquoi ?

les electeurs de droite sont beaucoup plus fair play ....

pour ce qui concerne l'incident , il a été condamné par tous les politiciens italiens mis à part l'ex juge di

pietro qui risque de ne plus etre invité à la télé. il meriterait cette sanction

Pour conclure , je dirais que rien ne justifie la violence quand on est quelqu'un de bien ......

le grand danger c'est de voir sur facebook des groupes en faveur ( +6500 membres) de ce deficient mental

qui a lancé la statuette du dome sur berlusconi ....

Le monde va mal ...c'est clair et evident "

euuuuuh en méme temps , berlusconi ...... sans justifier ou excuser cet acte de violence, faut

dire que sylvio deonne sec depuis longtemps , je peux comprendre qu'un mec péte un cable

..... perso jvais pas pleurer sur le sort de ce magouilleur irrespectueux....

  Alerter les modérateurs

Une analyse curieuse de Führer.

Ce sont quand même des raccourcis qui ne te valorise pas surtout que c’est totalement

inapproprié.

  Alerter les modérateurs

allons bon , encore un debile .... "de fuhrer" , va prendre tes gouttes ....

  Alerter les modérateurs

De Furher a écrit :

" Les juifs. Ils ont ruinés l'Europe. "

bein voyons

  Alerter les modérateurs

Les juifs. Ils ont ruinés l'Europe.

  Alerter les modérateurs

De Furher a écrit :

" Je tuerais tous les juifs.  "

Ils vous ont fait quoi les juifs?

  Alerter les modérateurs
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Je tuerais tous les juifs. 

  Alerter les modérateurs

Excellente nouvelle. 

  Alerter les modérateurs

c'est complètement contre productif,car je fiche mon billet que sa cote de popularité va

augmenter. Encore un exemple que la violence est la pire des solutions.

  Alerter les modérateurs

soit disant seul le nez et les oreilles étaient d'origine chez berlusconi,aprés ce crochet du

gauche sur son nez, seul ces oreilles reteront d'origine, par ce qu'il va peut être aller se faire

refaire le nez.

  Alerter les modérateurs

katia 6 a écrit :

"   toujours le mot pour rire   "

presque..c'est selon les jours... 

  Alerter les modérateurs
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