
Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite  . Voir ses messages  . Voir les messages sans réponses

www.partisansmarine.com | Le Forum des Partisans de Marine Le Pen Le Forum Présentation (obligatoire après inscription)

Tweeter

Mes site de web interdit aux États-Unis? Partagez Plus !

coeurdepirateCA

Age: 46
Date de naissance: 01/11/1969
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+
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www.partisansmarine.com | Le Forum des Partisans de Marine Le Pen
Marine Le Pen est en train d'écrire l'Histoire. Et nous, Peuple de France, nous l'écrivons avec Elle.

Connecté en tant que coeurdepirateCA.

Il semble que mon site de web a été interdit sur tous les réseaux publics aux États-Unis. C’est-à-dire que tous mes écrits sur
les mouvements européennes d’extêmes-droites ont été interdits aux États-Unis. Je voudrais savoir si ce soit encore possible
de les télécharger aux réseaux publics en France. Est-ce que vous pouvez essayer de les télécharger pour m’en confirmer :
http://enlightenment1998.com/l…df (à propos de FN) et http://enlightenment1998.com/f…df (à propos des autres).

Il me semble que mon site est interdit, non pas pour les raisons politiques, mais parce que mes écrits ont insulté la conscience
des quelques femmes qui me connaissent. Mais je ne suis pas sûr. J’espère pouvoir obtenir l’asile en France, mais à ce
moment je reste toujours un criminel aux États-Unis. Si vous savez un moyen pour un criminel (pas pour des crimes sérieux,
évidemment) d’obtenir l’asile, si vous plait m’en renseignez (par PM).    .

@coeurdepirateCA a écrit:

possible de les télécharger aux réseaux publics en France   .

 apparemment oui,je les vois,donc on peut les télécharger
mais tu es à los Angeles   ,peut etre des problèmes avec la neige
par contre les lien qu'il y sur ton facebook ne marche plus
https://www.facebook.com/Franc…75

***************************************************************************************

 "Les Partisans de Marine Le Pen vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle a
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Cela n’est pas mon Facebook, et ces liens ne m’appartient pas, bizarre. Je ne suis pas une femme, et pas une blonde. Je suis
un homme. Qu’est-ce qui vous prend?

Il n’y a pas de besoin de déception. Mon site de web est bloqué sur tous les réseaux publics ici. C’est évident. Je ne suis pas
né un idiot. (Bien sûr, on peut disputer ça.)

Mais merci pour en essayer. Toutes fois, il n’est pas nécessaire d’utiliser un réseau russe.

Ne m’expulsez pas de ce forum, s’il vous plait. Je comprends très bien que je suis la personne la plus détestable en histoire
humaine, et l’asile c’est impossible. Mais merci pour m'en faire savoir.

Ce Facebook appartient à une femme en Swiss. Elle a copié un vieux message ailleurs que j’ai fait il y a 2 ans. Vous n’avez pas
de la capacité de distinguer que cette femme swisse elle n’est pas moi?

@coeurdepirateCA a écrit:

Ce Facebook appartient à une femme en Swiss. Elle a copié un vieux message ailleurs que j’ai fait il y a 2 ans. Vous
n’avez pas de la capacité de distinguer que cette femme swisse elle n’est pas moi?

 désoler ,sur le net ,il n'y a pas de sexe d'un pseudo

coeurdepirate en france est une femme   

***************************************************************************************

Désolé. Pour expliquer : J’ai choisi ‘Cœur de Pirate’ pour faire référence à la chanson de Béatrice, ‘Just cross the river….’ Ici :
http://enlightenment1998.com/s…f.

Dites-moi, est-ce que vous pouvez télécharger le document.
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Mon théorie entier : http://enlightenment1998.com/thermex2.html.

Dites-moi, est-ce vous pouvez le télécharger.

C’est pour espérer diagnostiquer la maladie de l’humanité et peut-être l’en sauver que j’ai construit cette théorie massif, and
je vois, en FN, la matérialisation de la ‘potion magique’. Mais, très bientôt, mon théorie sera, je le craint, interdit en dehors
Amérique aussi. Les Américaines ici feront tous possible pour supprimer mon théorie (en raisons de harcèlement des femmes,
peut-être : je vais investiguer la prétexte).

L’Amérique, c’est mon tombeau, intellectuellement et spirituellement.

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

Désolé : http://enlightenment1998.com/thermex2.html

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

Désolé : http://enlightenment1998.com/s…df

Elle chant un réforme mondial, commençant du monde Anglophone. Mais c’est plutôt dans mon rêve, ce ne sera jamais en
réalité.

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

Juste une correction. Il n’y avait de personne hier qui n’utilisait un réseau russe. J’ai fait une erreur (90, pas de 94).

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.
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Ce que je ne comprends pas c’est que mon nom, etc., tout est inscrit dans mes écrits. Il est donc évident que je ne suis pas
une femme blonde nommée ‘Francesca’.

Aux Etats-Unis, on m’a déjà rendu une personnage la plus détestable par de méthode de ‘gang-stalking’, ‘cyber bullying’, et,
ce que Marine a appelé dans son livre, ‘propagande en miroir’.

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

It faut savoir que le ‘propagande de miroir’ c’est une des méthodes les plus utilisées et les plus favorisées par les Américaines,
tant les citoyens privés que le gouvernement. Par exemple, on m’a plagié pour m’accuser de plagier les autres, ou un ‘gang-
stalker’ se dit une victime de ‘gang-stalking’. L’agression des États-Unis contre la Russie se dit l’agression de la Russie contre
les États-Unis.

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

Bonne nouvelle. J’ai fait une erreur. Mon site est seulement bloqué en Californie. Il semble que c’est la police qui a bloqué le
site en raison de l’harcèlement des femmes. Normalement, le problème disparaîtra aussitôt que j’en ai découvert la cause
parce que la compréhension du problème contredit mon rôle dans la société ici en tant qu’un malade mentale.

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

Je comprends un peu le probleme. Est-ce que mon site sera interdit aussi en France a cause du document "Femme
souffrante"?

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.
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Il me semble qu’il manque au FN un vrai programme à la question de la femme. Les partis extrêmes-droites en Allemagne ont
tous développé un programme concernant tous le Gleichstellungpolitik en UE. J’ai un autre document, ‘Nouveau Féminisme
Européen’, que le FN pourra peut-être considérer : http://enlightenment1998.com/s…df . (La dernière page.) Ce NFE ne doit
pas être confondu avec l’Association NFE : http://www.nouveaufeminisme.eu…E. Ça c’est plutöt le Vieux Féminisme.

Je ne vois aucun mention de Gleichstellungpolitik dans le ‘Programme’ du FN?

Désolé, il existe aux États-Unis toute une industrie pour me diaboliser. Il est donc difficile de faire crois aux autres que je
suggère toujours mes propres idées. Mais, une bonne idée c’est une bonne idée, qui que ce soit qui l’a inventé, n’est-ce pas?

Je souhaite vraiment que Marine se décide de sauver le monde tout entier plutôt que seulement la France. Soyez Jeanne d’Arc
pour le monde plutôt que seulement pour la France, on vous en prie.

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

Si le FN adopte un programme concernant la question de la femme, voici le Vieux Féminisme qui sera l'Ennemi principal du
Nouveau Féminisme du FN:

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.

J’avais un peu de problème en la terminologie dans mon poste au-dessus. Cette Madame Montfort m’a un peu fascinée. Elle
parle comme un conservatrice (l’égalité entre les femmes et les hommes tout en affirmant la différence entre eux) et s’oppose
au féminisme radical qui domine la commission des Droits des femmes de l’Union européen. Si l’on désigne la commission des
Droits des femmes (qu’on peut considérer comme une extension européenne du féminisme américain) par ‘le Vieux
féminisme’ afin de désigner le féminisme du FN (qu’on souhaite que le FN adopte) par ‘le Nouveau féminisme européen’, il ne
restera plus de mot pour se référer à Madame Montfort et sa association.

Je propose ces étapes : (1) le ‘Vieux féminisme’ (la commission : pour effacer, ou bien confondre et déconstruire, la différence
sexuelle afin d’établir l’égalité); (2) plus avancé, Association NFE du Madame Montfort (pour affirmer la différence sexuelle
tout en établissant l’égalité); et (3) le ‘Nouveau féminisme’ du FN : l’égalité déjà établit, il faut l’oublier, ou bien comprendre
que le but même de l’égalité, sexuel ou entre les groupes ethniques différents, est un dispositif pour la dé-industrialisation, et
donc la destruction, de la civilisation occidentale, et puis mondial. (Pour ce comprendre, il faut vous référer à mon propre
théorie, désolé.)

En 100 ans, les femmes chinoises ont achevé, plus ou moins, l’égalité avec les hommes chinois, sans qu’il n’existe un
mouvement vraiment féministe en Chine, à part le communisme entre 1950 et 1980. Et à partir de la plus inégalité possible.
Ça ce serait la preuve que la notion même de l’égalité est illusoire, qu’elle sert à un autre but que ‘égalité’ proprement dit.

Donc : (1) sera : le ‘Vieux féminisme’; (2) sera le ‘Vieux féminisme plus avancé’; et (3) le féminisme du FN sera le ‘Nouveau
féminisme européen’ proprement dit. Si l’on le fera ainsi, on devra appeler Madame Montfort pour se pardonner.

Il faut noter que les ‘féministes radicales’, aux États-Unis, comme les féministes français classiques (Kristeva, etc.),
voudraient, dans leur cœur, maintenir la différence sexuelle pour affirmer la supériorité de la femme par rapport aux hommes,
et que ce ne serait que dans la praxis qu’elles soutiennent tous les politiques visant à effacer la différence sexuelle
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la femme. Donc, j’ose dire que la politique de la commission des Droits des femmes n’est, pour les lobbys féministes qui la
soutiennent, que le début d’un long processus d’une révolution complète.

***************************************************************************************
I'm always a suspect in Americans' official record. Insofar as I always love the good, I will always be the kiss of death to all the
good which I approach.
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