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serrano-n a écrit :
--->Tu devrai pas dire cela, c'est un reportage difusé sur 13eme Rue et il te suffit de te renseigner
sur des revues scientifiques traitant ce sujet qui validerons ces incoherence, donc le site n'y est pour
rien !

Ta 13 ème rue c'est une chaine de 3ème zone et en plus le site qui diffuse ça c'est un site de
rencontre, tiens, je vais me gêner!!

Citation :
Alsan a écrit :
Hehe il y a Tintin qui es allé sur la lune

ça c'est vrai et j'ai les preuves chez moi !

Citation :
osub a écrit :
les américains ne sont pas venus "se faire casser la gueule" en europe pour nos beaux yeux, je te
rassure, mais bel et bien pour nous vendre le plan marshall, le coca cola et le chewing-gum, les
belles voitures américaine et tout ce que tu consomme aujourd'hui gentillement. ne soit pas naif.

Ben heureusement qu'il y a eu un plan Marshall !
Ou tu aurais peut-être préféré la Vodka soviétique et le régime qu'ils ont imposé aux pays de l'Est !

Citation :
samoth81V3 a écrit :
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et on aurait pas eu besion d'eux si on était allé péter la gueule a hitler en 1936.
Si vous aimez pas les americain sa pass. Mais bon souvenez vous quand même qu'au matin du 6
juin 45 c'était pas gagné.

Ben pour remettre l'histoire à sa place, c'est la France qui a déclarée la guerre à l'Allemagne en 39!
Et comme d'habitude on s'est cru plus fort que les autres !
Heu! c'était le 6 juin 44 quand ils sont venus mourir sur nos côtes Normandes pour nous sauver
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