Pour avoir publié sur le Net des criminels au service de crapules de nos institutions, j’ai été jeté en prison, d’autres aussi.
Moi (René FORNEY) je suis fier d’avoir obligé ces véritables ordures de nos institutions dont Pierre Becquet procureur,
passible de trente ans de taule, à se démasquer. Le 13 avril 2015, l’escroc Ernest PARDO de Marseille avec pour compagne
une employée de banque approuve les méthodes dictatoriales contre nos libertés d’expression acquises en 1789. Sur
Facebook ci-dessous, son approbation des méthodes pour museler le peuple (Extraits et recopie intégrale).

I EXTRAITS :


12:25 Olivia Deschamps oui et toi



12:26 Ernest Pardo Ok rejoins moi sur : belsagb
…….





23:28 René Forney Enest Pardo qui parle de créer un monde de paix, et qui se comporte en escroc en exploitant et
finissant de déposséder les victimes de la justice en se faisant passer pour juriste avec des factures d'une société d'information
fermée ! Il crée plutôt son monde de paye.
23:29 Ernest Pardo Je ne parle pas a des repris de justice illuminés...



23:32 René Forney Profiter bien de votre dictature de mafieux tant que vous le pouvez, Internet se chargera de mettre
votre monde de trafic crapuleux en lumière même si vous envoyez des milliers de gens en prison



23:34 Ernest Pardo Mon pauvre diable ! De quoi tu parles ? La prison t'a fait perdre le sens des réalités ? Attention tu
pourrais retourner y faire un long séjour pour diffamation par récidive...alors reste dans tes limites ok ?



23:34 René Forney Chiche



23:34 Ernest Pardo Pois chiche !



23:34 René Forney Cette conversation sera entièrement sur mon site prochainement



23:35 Ernest Pardo J'en suis ravi ! Ton site t'a conduit en prison continue...



23:37 René Forney Au cas où tu 'en serais pas aperçu je suis encore plus virulent car cela permet d’identifier encore
plus de crapule à publier du milieu du droit et ceux qui s'en prétendent



23:38 Ernest Pardo Alors commence par les représentants officiels et non pas par ceux qui les combattent . Tu te
trompes de cible !



23:40 René Forney Ton combat en rackettant les victimes à entre 3000 et 7000 euros l'intervention illégale, je ne me
trompe pas d'escroc. Je les combat tous.

II ECHANGE INTEGRAL :


Jems Schenkel ILS ONT PLUS QUE RAISON!!!! JAMES SCHENKEL



Dieudonné & Alain Soral ont raison : Découverte effrayante sur le sionisme talmudique sataniste
www.youtube.com Cette vidéo n'est pas un appel à la haine et n'est pas antisémite ! Elle concerne les extrémistes
sionistes et non pas les Juifs en général !!! Merci de ne ...
dimanche



12/04/2015 18:51 Daniel Milan



12/04/2015 18:55 Jules William N'Guessan cool








12/04/2015 18:58 Boukhalfa Chender conversation se fait pour le plaisir d apprendre des autres et pouvoir
les ecouer et aussi apprendre de toi ett ecouer
12/04/2015 18:59 Ernest Pardo Ce n'est pas apprendre que de se faire bourrer la tete de propagandes à la Goebbels !

12/04/2015 19:00 Boukhalfa Chender non je ss contre la propagande ou essayer d influencer qlq un parler
ds choses de la vie et c’est tout
12/04/2015 19:04 Ernest Pardo
La on vehicule des attaques, des messages qui incitent à la haine ! Je ne peux partager de telles inepties. La vidéo de Jems le
fait penser au faux intitulé le protocole des sages de sion qui dénonçait le complot juif de domination du monde et qui a
inspiré Meib Kempf pour aboutir à 40 millions de morts et à l'anéantissement de l'Allemagne nazie...on ne va pas
recommencer !!!



12/04/2015 19:09 Daniel Milan MDR



12/04/2015 19:10 Ernest Pardo Il n'y a rien de risible...



12/04/2015 19:13 Daniel Milan 0:09






12/04/2015 19:16 Ernest Pardo
On ne fera jamais assez trop pour creer un monde de paix et de respect de l'autre.
19:17René Hoffer a quitté la conversation.
dimanche
23:49Mina Zahoum a quitté la conversation.



Aujourd’hui

12:16 Olivia Deschamps salut



12:22 Ernest Pardo Bonjour



12:22 Olivia Deschamps comment allez-vous?



12:22 Ernest Pardo Â merveille comme d'habitude
Rassure toi c'est la méthode Coué !



12:23 Olivia Deschamps ok dit tu peux m ajoute pour qu'on puisse parlé en inbox



12:24 Ernest Pardo C quoi Ca inbox ?



12:25 Olivia Deschamps je voulais qu'on discute en privé si tu veux bien



12:25 Ernest Pardo Ce n'est pas moi qui ai créé ld groupe avec lequel d'ailleurs on m'a inclut alirs
que je ne partage pas les mm idées
As tu skype ?



12:25 Olivia Deschamps oui et toi



12:26 Ernest Pardo Ok rejoins moi sur : belsagb



12:26 Patrick Michelet Bonjour, je veux bien rester dans ce groupe, mais je ne partage pas du
tout les imbécilités antisémites de Jems Schenkel



12:26 Ernest Pardo Moi aussi. Soral et vie on connaît...



12:27 Olivia Deschamps ok dit tu peux m ajoute pour qu'on puisse parlé en inbox



12:27 Ernest Pardo Je ne sais pas ce que c'est




12:27 Patrick Michelet je file pas le temps de causer today, bonne journée à tous
12:28 Ernest Pardo Mais si tu veux m'appeler je te donne mon tel. 0622498566
Voila. Tu as tout !



12:29 Olivia Deschamps ton skype



12:30 Ernest Pardo Ok c quoi ton pseudo Sur Skype ?



12:30 Olivia Deschamps olivia.deschamps95



12:32 Ernest Pardo Tu as recu mon invitation ?



12:32 Olivia Deschamps oui



12:33 Ernest Pardo Ok. Alors ? Qu'as tu de privé à me dire ?




12:33 Olivia Deschamps lol on verra bien
Aujourd’hui



16:17 Patrick Michelet merci de me retirer de ce groupe je ne veux pas fréquenter les imbécilités
antisémites du taré SCHENKEL








16:24 Daniel Milan
18:34 Jules William N'Guessan Si tu aimes le diable ferme ce texte :si tu aimes dieu envoi ca à 12
personne comme je l'ai fait et regarde ce qui va arriver dans 30 sec
Aujourd’hui
23:28 René Forney Enest Pardo qui parle de créer un monde de paix, et qui se comporte en escroc en
exploitant et finissant de déposséder les victimes de la justice en se faisant passer pour juriste avec des factures
d'une société d'information fermée ! Il crée plutôt son monde de paye.
23:29 Ernest Pardo Je ne parle pas a des repris de justice illuminés...



23:32 René Forney Profiter bien de votre dictature de mafieux tant que vous le pouvez, Internet se
chargera de mettre votre monde de trafic crapuleux en lumière même si vous envoyez des milliers de gens en prison



23:34 Ernest Pardo Mon pauvre diable ! De quoi tu parles ? La prison t'a fait perdre le sens des réalités ?
Attention tu pourrais retourner y faire un long séjour pour diffamation par récidive...alors reste dans tes limites ok ?


23:34 René Forney Chiche



23:34 Ernest Pardo Pois chiche !



23:34 René Forney Cette conversation sera entièrement sur mon site prochainement



23:35 Ernest Pardo J'en suis ravi ! Ton site t'a conduit en prison continue...



23:37 René Forney Au cas où tu 'en serais pas aperçu je suis encore plus virulent car cela permet
d’identifier encore plus de crapule à publier du milieu du droit et ceux qui s'en prétendent



23:38 Ernest Pardo Alors commence par les représentants officiels et non pas par ceux qui les combattent
. Tu te trompes de cible !



23:40 René Forney Ton combat en rackettant les victimes à entre 3000 et 7000 euros l'intervention illégale,
je ne me trompe pas d'escroc. Je les combat tous.

