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Signaler un abus

Le plus amusant, c'est que ces deux lascars savent la vérité mais
qu'elle leur est insupportable. Merci à Page de corroborer mes
dires: A présent on sait de quel côté provient la censure, preuve à
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PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un
compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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Un aquarium à requins explose
Le bilan de l'explosion d'un aquarium géant
dans un centre commercial à Shanghai
aurait pu être pire.
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Voleurs d’ordis coffrésVoleurs d’ordis coffrés
La police a élucidé la série de vols d’ordinateurs dont ont été
victimes plusieurs établissements scolaires du Nord vaudois ces
trois derniers mois. PLUS...
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l'appui, à contrario de ce que prétendait malhonnêtement Hofer.
C'est donc LUI qui censurait et qui OSAIT accuser autrui. Quel
superbe aveu de faiblesse :)

Répondre
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Patrick Page
19:22 Heures
Signaler un abus

@andré et @antonio soyez bon joueur, au lieu de me censurer
ainsi que @Cédric donnez vos arguments svp!Ce serez de bonne
guerre et équitable parce que nous n'avons pas la chance d'avoir
lematin,journal de gauche avec nous...

Répondre
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Patrick Page
19:18 Heures
Signaler un abus

@andré te rappelles-tu du viol collectif de Zurich il y a quelques
années(15 personnes dont la moitié Suisses...),du braquage d'une
pharmacie cette année dans le canton de GE et du tueur de
Chavannes, toutes connus de la police est naturalisées.-) Et la
presse ne le mentionnant que plus tard...Alors plus que les
miettes pour les suisses de souches:-)

Répondre
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Patrick Page
19:17 Heures
Signaler un abus

Tu veux dire le contraire @andré...Par déduction sachant que la
presse cache de plus en plus les origines, ils sont certainement
fraîchement naturalisés:-)et peut-être déjà connu de la police,
comme tant de faits divers de ces dernières années l'ont prouvés!

Répondre
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Paul Wurzer
18:24 Heures
Signaler un abus

la gare de moudon va metre la clef sous le paillasson. pour quelles
raisons?????

Répondre

cedric haufman
19:56 Heures
Signaler un abus

Et de plus, prétendre que ce sont des
Suisses de souche alors que l'IMMENSE
majorité des délits cités dans la presse
font état de ressortissants étrangers,
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Je suis déjà abonné
Je m'abonne
Voir la démo

L'Italie a du nouveau dans
l'affaire Luca
Les experts italiens vont présenter en janvier à
Sion des faits indiquant que Luca n'a pas été
victime d'un chien.

Il parque la voiture de sa mère
sur un quai de gare
L'homme a réussi l'exploit de traverser avec son
véhicule le passage sous-voie de la gare.

Les lettres d'adieu de l'infirmière
révélées
Stressée par le canular dont elle a été victime,
elle aurait subi en outre des pressions de ses
collègues.
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propos corroborés par les polices
cantonales, cela tourne au mensonge
pur et simple Antonio. Amenez-moi donc
vos articles que je rigole un bon coup!
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cedric haufman
19:55 Heures
Signaler un abus

@ Antonio. Avez-vous remarqué que dès
que Hofer passe mes commentaires sont
censurés? Eh oui Hofer n'est qu'un
extrémiste de gauche. Quant à votre
commentaire, je vous retourne l'article de
l'article de la RTS qui stipule que 72% des
détenus sont étrangers:
http://www.reduitnational.com/?
p=23060+cpage=1 Donc vous êtes
d'une énorme mauvaise foi.
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andré hofer
18:46 Heures
Signaler un abus

parce qu'elle sert à rien !
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Antonio Ruiz
18:38 Heures
Signaler un abus

@cedric haufman !Juste pour rire...vous
saviez que les CH volent également et
commettent des DELITS et bien souvent
pas des petits délits !Lisez les faits divers
et vous constaterez que beaucoup
d'agressions et gros délits sont commis
par des CH puresouche (ex. le meurtre
de la Femme Roumaine)...Vous êtes
dans l'erreur cher Monsieur...

Serge Kolly
16:39 Heures

Bonne Année! Bonne leçon, on ne vole pas c'est pas bien.
Répondre

La tentative d’évasion du siècle
Un détenu devient a sous-estimé la taille de
son ventre.

Le parcours des «caïds»
Des témoins racontent la dérive du gang de
dealers d’herbe des Montagnes
neuchâteloises.
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Retour au texte
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Ségalat «sous le choc»
Il affirme qu'il n'a pas encore vu ses avocats
mais qu'un recours au Tribunal fédéral est
«bien probable».
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