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«  L'Histoire n'est en réalité rien de plus que l'enregistrement
des crimes, folies et malheurs de l'humanité »

Edward Gibbon, historien anglais, (1737-1794)

Dans : «  Le déclin et la chute de l'Empire Romain »
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Le 7 mars 2017, après avoir vendu plus de 10 000 exemplaires et recueilli 300 
appréciations de 5 étoiles sur Amazon.com, les versions papier et Kindle de ce livre 
– en raison d'une pression extérieure élevée- ont soudainement été INTERDITES 
des pages web de ce géant de la distribution. Un message e-mail laconique fut 
envoyé à l'auteur , MS King.

En voici le texte :

Nous vous contactons au sujet du livre suivant : La Mauvaise Guerre : La Vérité 
JAMAIS Dite Sur La Seconde Guerre Mondiale. Au cours de notre procédure 
d'évaluation, nous avons trouvé que le contenu est en violation de nos directives de  
fond. En conséquence, nous ne pouvons offrir ce livre à la vente.

Le livre ne contient pas d'appel à la violence, de menaces, aucune incutation à la 
haine, et de langage quelconque séditieux. De plus, malgré les critiques de 
quelques ignorants, l'auteur, qui apprécie d'avoir un bon nombre de lecteurs Juifs 
parmi ses supporters, n'est pas du tout « anti-sémite » - pas plus qu'une critique du 
célèbre syndicat du crime Cosa Nostra peut être qualifiée « d'anti-Italienne. »

Et cependant, après deux années de forte vente qui produisirent un revenu régulier 
à la fois à l'auteur et à Amazon, la compagnie a cédé sous la pression et retiré le 
livre de ses importantes pages web. Rien que cela est une preuve évidente de la 
vérité exposée dans cet ouvrage.

* Mise à jour : 20 décembre 2017 : Après 9 mois de fortes ventes, La Mauvaise 
Guerre a aussi été interdite par Lulu.com !
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A propos de l'auteur

M.S.King, créateur du site TomatoBubble.com, est un journaliste et enquêteur privé 
domicilié à New York . Diplômé en 1987 de l'Université Rutgers, les 30 années suivantes 
de carrière en marketing et publicité l'ont doté d'une optique unique quand il s'agit de 
comprendre comment « l'opinion publique » est en réalité fabriquée scientifiquement.

La perspicacité du marketing de Madison Ave se combine aux instincts de « gars de la 
Cité » pour faire de M.S.King l'un des plus tenaces chercheurs de « choses qui ne vont 
pas » dans le monde d'aujourd'hui. King reconnaît ses bizarreries, son dédain 
irrévérencieux pour la sagesse conventionnelle, et son habileté troublante pour dénicher  
et tisser ensemble des données importantes que les autres n'ont pas remarquées : « Si 
Sherlock Holmes avait existé, je serais sa réincarnation »

King est aussi l'auteur de La guerre contre Putin, Le Chien enragé Anglais, Planète 
Rothschild, Les vrais Roosevelt, Napoleon vs le Vieux et le Nouvel Ordre Mondial, Je 
n'aime pas Ike et autres. Les autres intérêts de King sont : le règne animal, la philosophie, 
les Echecs, la cuisine, la littérature et l'Histoire (en particulier les événements  des 19ème 
et 20ème siècles).

Page de l'auteur Amazon : M S King

www.tomatoBubble.com
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PREFACE

Par Jeff Rense

Pendant les 30 dernières années, j'ai travaillé dans de nombreux postes clés du 
journalisme : radiodiffusion, Journal télévisé, directeur de l'information, présentateur, et, 
depuis ces 20 dernières années, suis le producteur et animateur de ma propre émission 
de radio. Cela a été tout un périple et durant tout ce temps, je n'ai jamais cessé de vouloir 
connaître les faits concernant les reportages d'actualité, grands et petits . Qui ?, Quoi ?, 
Où ?, Comment ?, Quand ?, et le plus important ; pourquoi ?

En appliquant ces questions éternelles au sujet crucial de l'Histoire, J'ai rarement été 
satisfait des 'explications officielles ' à mes interrogations. La vérité existe et n'est pas 
inaccessible. Il y a trop de tours de passe-passe et de criminalité structurelle.

C'est la raison pour laquelle je suis si satisfait que l'un des plus remarquable, perspicace, 
honnête, historiens d'aujourd'hui, M.S King ait abordé le trouble, impondérable, sujet de la 
révision de l'histoire, (la véritable) avec son épopée radicale, La Mauvaise Guerre : La 
Vérité JAMAIS dite sur la 2nde Guerre Mondiale.

Bien que je sois généralement prudent avant d'accorder des louanges aux travaux 
d'autrui, La mauvaise Guerre m'a interpellé pour un bon nombre de raisons. Par les aricles 
sur Rense.com, et aussi par la performance en tant qu'invité à mon show, la maîtrise du 
sujet, le formidable talent d'écrivain, et l'exceptionnelle habileté à synthétiser de Mike King 
m'étaient déjà connus. Je fus donc heureux et emballé d'apprendre son projet de mettre la 
vérité sur la 2ème guerre mondiale à la portée de tous.

Comme mes auditeurs et lecteurs réguliers le savent maintenant, la situation mondiale 
s'assombrit à l'heure actuelle. Ce n'est qu'avec une claire compréhension du passé que 
nous pouvons vraiment comprendre le  présent, et le futur sombre que l'on nous prépare. 
En distillant l'histoire réelle en mini textes illustrés simples à comprendre, La Mauvaise 
Guerre  sert de parfait guide de référence pour vous aider à naviguer sur l'océan de 
mensonges dont on nous nourrit depuis l'enfance, tous les jours. Le récit épique de King 
est une contribution tout à fait unique en son genre pour comprendre le monde- une 
contribution que nous pouvons tous apprécier et comprendre.
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INTRODUCTION        
 

 

Fable d'Esope de l'Homme et du Lion

Un homme et un lion voyageaient ensemble dans la forêt. Ils commencèrent à se vanter 
de la supériorité respective de l'un sur l'autre en force et vaillance.
Alors qu'ils en débattaient, ils passent devant une statue gravée dans la pierre, qui 
montrait un lion étranglé par un homme.
L'Homme la désigne et dit : «Regarde ! Comme nous sommes forts, et comment nous 
triomphons du roi des animaux ».
Le lion répliqua : « Cette statue a été faite par un homme. Si les Lions érigeaient des 
statues, tu verrais l'Homme placé sous la patte du Lion. »

La leçon : Une histoire est bonne, jusqu'à ce qu'une autre soit dite.

*
Pendant les 75 ans qui ont maintenant passé depuis la fin du grand événement 
bouleversant l'histoire connu comme la 2ème Guerre Mondiale, (dite la « Bonne Guerre ») 
une seule version des faits du grand conflit a été entendue.C'est une histoire qui, comme 
c'est toujours le cas, a été écrite par les vainqueurs et implantée, non, pilonnée, dans 
l'esprit de trois générations successives .Tous les moyens d'endoctrinement de masse ont 
été employés afin que les  les masses obéissantes aient une seule et même vision 
convenable de cet événement.

L'Académie, les medias, l'Education publique, l'Edition, les documentaires TV, les films 
Hollywoodiens, les hommes d'Eglise et les politiciens en tous genres chantent tous la 
même chanson.Vous connaissez les refrains familiers : «  L'Allemagne, l'Italie et le Japon 
ont tenté d'asservir la planète. Les « gentils » de la communauté mondiale se sont alliés 
pour les stopper ; mais pas avant que des millions de personnes  n'aient été tuées dans 
les chambres à gaz Hitlériennes. »

Il ne se passe littéralement pas un jour sans quelque sorte de référence médiatique à 
cette narration débile ; un conte enfantin stupide qui ignore si commodément les 
décennies précédentes d'histoire critique conduisant à la 2ème Guerre Mondiale, omet de 
vitales informations sur les années de guerre elles-mêmes, et fabrique catégoriquement 
mensonge après mensonge après mensonge. En effet, l' »histoire officielle » a été à ce 
point falsifiée que l'esprit humain aura du mal à discerner la vérité vraie dans ce grand 
conflit, aussi irréfutable soit-elle.
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Parce que la litanie stupide n'est jamais remise en question, la conscience collective 
admet très naturellement que c'est une vérité incontestable, au même titre que 2+2=4 .
C'est ce qui différencie la mythologie d'un mensonge ordinaire. Alors qu'un mensonge peut 
être dissipé en quelques minutes, ou jours tout au plus, les mythes ne seront tués 
qu'après 100 ans, ou plus.

L'auteur Dresden James décrit la psychologie de groupe en jeu :
«  Le raffut initial d'une vérité est directement proportionnel à la profondeur de croyance 
du mensonge.  Ce n'était pas le fait que la Terre était ronde qui agita le peuple, mais le fait  
qu'elle n'était pas plate.  Quand  un tissu de mensonges bien ficelé a été servi 
doucement aux masses pendant des générations, la vérité semblera hautement 
aberrante et son exposant un fou furieux. »

Un bon avertissement ; Si vous ne pouvez supporter la gêne émotionnelle et l' humiliation 
intellectuelle de voir votre vision du monde figée être retournée sans dessus dessous par  
la vérité explosive contenue dans La Mauvaise Guerre, vous devriez refermer ce livre 
maintenant et vous en aller. Parce qu'une fois approfondies  les différentes données 
concernant la 2ème guerre Mondiale, soyez assuré que vous ne pourrez pas réfuter les 
conclusions évidentes qui en découlent- à moins bien sûr que vous ne soyez cinglé.

Les Mythes meurent difficilement ; comme la vanité humaine.

 
« L'objectif de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de se  

retrouver dans les rangs des insensés. »

Empereur Romain Marc-Aurèle 
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SECTION 1

1848-1913

LES SEMENCES DES FUTURES 'GUERRES 
MONDIALES' EUROPEENNES SONT PLANTEES
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1848
'LE PRINTEMPS DES PEUPLES'' ;  LES REVOLUTIONS PRE-ETABLIES

AFFECTENT 50 PAYS

Des soulèvements planifiés--similaires aux « révolutions de couleur » d'aujourd'hui-- 
commencent en Sicile en janvier 1848. Peu après, des révoltes éclatent « spontanément » 
dans 50 états à travers l'Europe et l'Amérique du Sud. Les rebelles rouges et autres 
groupes demandent la « démocratie » (loi de la populace manipulée par les dynasties de 
Banques /Mondialistes).

Bien qu'il y ait des revendications légitimes en toute nation, et que beaucoup des 
réformateurs de 1848 sont des personnes sincères aux idées nobles et nationalistes, le 
plus haut objectif des révoltes n'est pas d'améliorer la vie des peuples. Le vrai but est de 
saper l'autorité des régimes impériaux existants et d'installer de plus petits états 
« démocratiques » pouvant être aisément contrôlés par les agents travaillant pour le  
Nouvel Ordre Mondial.

Le Nouvel Ordre Mondial se réfère à un mouvement incluant banquiers, élites 
médiatiques et académiques -au rang desquelles la légendaire famille Rothschild 
est la plus en vue- aux racines philosophiques datant de la Révolution Française.

Le N.O.M. prévoit l'établissement futur d'un système intégré de « Gouvernance 
Mondiale » érigé sur les ruines du « Vieil Ordre Mondial » - monde basé sur des 
nations souveraines et indépendantes ou des empires.

   

 1848 fut une grande année pour les Mondialistes et leurs foules manipulées 'pro-
démocratie' de communistes, Républicains et autres dupes de différentes 
bannières.

Les révolutions contrôlées font des ravages et des milliers de morts et mènent à des 
changements politiques dans certains états. En l'espace d'un an, les révolutions auront été 
matées, mais la structure politique d'Europe est désormais affaiblie par le lent poison du 
« libéralisme ». La Russie Tsariste, l'ennemi haï de la légendaire famille Mondialiste 
Rothschild, n'est pas affectée par le tumulte rouge de 1848, mais pas pour longtemps.
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1848
KARL MARX PUBLIE LE 'MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE'

Alors que des mouvements révolutionnaires bien financés et organisés s'étendent sur 
l'Europe, le « philosophe » Juif-Allemand Karl Marx montre les ambitions des 
Communistes. Derrière le discours hautain et les promesses vides de 'paradis des 
ouvriers' et de 'justice sociale' , le Manifeste Communiste n'est qu'un masque intellectuel 
pour le plan Mondialiste d'asservissement de l'humanité par le Nouvel Ordre Mondial.
Les grand-parents de Marx étaient en fait reliés à la famille Rothschild par mariage.(1)

Les Communistes demandent de lourds impôts, une Banque Centrale monopolisant le 
crédit, l'abolition de la propriété privée et de l'héritage, le contrôle de l'Etat sur les 
communications, l'éducation, la production, l'agriculture et la médecine. Marx parle de ce 
régime totalitaire comme la 'dictature du prolétariat' (les masses opprimées).

Les adeptes du culte de Marx promeuvent violence, jalousie des classes, et hostilité 
envers le libre marché, la famille, les affaires, la tradition, et le Christianisme. En plus des 
furieux marginaux et criminels qui vénèrent Marx, il y a beaucoup d'idéalistes bien-
pensants qui gobent les promesses empoisonnées d'un monde meilleur avec sécurité et 
prospérité pour tous. Ces « idiots utiles » sont connus actuellement sous le nom de 
«libéraux» ou «progressistes». Leur idéalisme irréfléchi aidera involontairement les 
Rouges et les Mondialistes.

  
1- La philosophie révolutionnaire et les fausses promesses de Marx et Engels  

déstabiliseront l'Europe pour de nombreuses années à venir.
2- Le classique de Georges Orwell, 'La ferme des animaux' est un exposé  

allégorique de ce qu'est en réalité l'idéalisme Communiste.
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1865
UN MAGNAT JUIF CREE LA NOUVELLE AGENCE REUTERS

La Compagnie télégraphique Reuters est la première agence de presse mondiale.
Créée par Paul Reuter (né en Israel sous le nom de Bere Josafat), Reuters acquiert la 
réputation en Europe d'être le premier à diffuser des 'scoops' de l'étranger, tel que 
l'assassinat d'Abraham Lincoln. Presque toutes les nouvelles du monde aujourd'hui sont 
souscrites par les services Reuters, qui fonctionnent dans plus de 200 villes de 94 pays en 
20 langues. La création de l'empire médiatique Reuters marque le point critique de 
l'histoire où les nababs juifs commencèrent à dominer la presse d'Europe et des 
US.A.

Bien que les fondateurs de la famille Reuters et leurs héritiers ne soient plus, la 
compagnie publique continue à vomir de la propagande pro-mondialiste et pro-sioniste.

  
La domination juive de la presse, et donc, de l'opinion publique, commença avec  

Reuters 

1870-71
LA FRANCE DECLENCHE-ET PERD-UNE GUERRE AVEC L'ETAT ALLEMAND DE 

PRUSSE

La Guerre Franco-Prussienne est un conflit entre l'Empire Français de Napoléon III,
(un neveu de Napoléon Bonaparte), et le Royaume Germanique de Prusse. La Prusse est 
aidée par une confédération de plusieurs états Allemands. La rapide victoire 
Prusso/Germaine déjoue les ambitions Françaises en Europe centrale, et entraîne la fin 
du règne de Napoléon III.

Après la guerre, la branche Française de la Famille Rothschild se renforce grâce à une 
énorme caution sur le gouvernement Français au bord de la faillite. Le nouveau 
gouvernement (La 3ème République) est à nouveau une « démocratie », achetée et 
payée par les Rothschild, et est encore plus qu'avant sous leur influence.
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La France Impériale provoqua la Guerre Franco-Prussienne, pas les Allemands.
A droite, le leader Prussien Bismarck (à droite) rencontre Napoléon III vaincu.

JANVIER 1871
LES ETATS ALLEMANDS SE DECLARENT UNIS/ LES MONDIALISTES CHERCHENT 

A CONTRÔLER LE NOUVEL EMPIRE ALLEMAND

La victoire Prusso / Allemande sur la France entraîne l'unification des états Allemands 
sous l'autorité du Kaiser (Roi) Guillaume Ier de Prusse. L'Allemagne unifiée deviendra 
bientôt la principale puissance économique de l'Europe continentale avec l'une des plus 
puissantes et professionnelles armées du monde.

Pendant ce temps, depuis l'Angleterre, les Mondialistes conspirent pour contrôler la 
nouvelle nation Allemande. Alors que les banquiers juifs prospèrent en Allemagne, celle-ci 
(comme dans la Russie du Tsar Alexandre)  a les moyens de forger sa propre destinée et  
contrecarrer les ambitions de la « City de Londres ». Non seulement la politique 
Allemande est hors de portée du contrôle des Rothschild, mais le fait que plusieurs 
membres de la royauté allemande sont mariés à la noblesse Britannique complique la 
possibilité de la « City » à imposer le pouvoir Britannique en Allemagne.

Il faudra 48 ans avant que la nouvelle nation Allemande puisse être sous la coupe du 
Nouvel Ordre Mondial. Mais le plan à longue portée prend effet immédiatement. L'agent 
des Rothschild, futur (et ex) Premier Ministre Britannique Benjamin Disraeli conspire à la 
fois contre l'Allemagne et la Russie. 

L'unification volontaire des états allemands donne naissance à un grand Empire Allemand.
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1871
LE NOUVEL EMPIRE ALLEMAND ACCORDE DES DROITS DE CITOYENNETE AUX 

JUIFS / LES JUIFS ALLEMANDS PROSPERENT

Otto Von Bismarck est le chancelier du nouvel Empire Allemand sous l'Empereur 
Guillaume Ier. Par son habile et énergique diplomatie, il laissera l'Allemagne en dehors de 
la guerre, et le reste de l'Europe en paix.

Peu de temps après l'unification Allemande, le gouvernement de Bismarck est le premier 
parmi les nations européennes à accorder des privilèges de citoyenneté à sa population 
Juive. (2)
Même l'Angleterre des Rotschild ne l'a pas encore fait.
Le premier ministre juif du Royaume-Uni (Disraeli) exerce ses fonctions parce qu'il s'est 
« converti » au Christianisme.

Vers la fin des années 1800, ce peuple remarquable a acquis une haute influence 
sur le commerce, les universités, la presse, les arts, et la Banque Centrale 

allemands.

 
Bismarck, le père politique de l'empire allemand traita très bien les juifs. Ils prospérèrent  

dans une Allemagne tolérante.
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1874
LES ROUGES TENTENT DE TUER LE CHANCELIER BISMARCK

Un Juif Rouge nommé Frédérick Cohen avait déjà tiré sur Bismarck lorsqu'il était Premier 
Ministre de Prusse en 1866. Maintenant, en 1874, le terroriste Eduard Kullman tente 
d'assassiner le Chancelier Bismarck. Le coup de feu de Kullman frappe la main de 
Bismarck.

L'Empereur Guillaume Ier et le Chancelier Bismarck sont les artisans de la paix en 
Europe, mais la bande criminelle du Nouvel Ordre Mondial souhaite la mort de ces 
leaders pour que la puissante Allemagne soit sous leur domination.

  
Kullman (à droite) a failli tuer Bismarck.

OCTOBRE 1873
L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE-HONGRIE, & LA RUSSIE FORMENT LA 'LIGUE DES 

TROIS EMPEREURS'

Le Chancellier Bismarck négocie un accord entre les monarchies d'Autriche-Hongrie 
(Empereur François Joseph), Russie (Tsar Alexandre II), et Allemagne (Empereur 
Guillaume Ier). L'alliance, connue sous le nom de La Ligue des trois Empereurs, a trois 
objectifs : 

1. La Ligue sert de défense mutuelle contre les mouvements Rouges grandissants, 
qui menacent l'Europe de violence depuis 1848.

2. La Ligue évite la guerre entre chaque membre lorsque la diplomatie peut 
résoudre les différends.

3 . La Ligue s'oppose aux expansions des pouvoirs Français et Britanniques, tout 
comme aux conjurations menaçant l'ordre interne de leurs pays.

Les pouvoirs militaires et financiers de ces trois Empires forment une base de  pouvoir au 
Centre et au Sud-Est de l'Europe que les Rotschild et leurs « hommes de main » 
Britanniques & Français ne peuvent contrôler. Il ne peut y avoir de Nouvel Ordre 
Mondial tant que la puissante coalition défensive des Empires n'est pas brisée de 
quelque manière et écrasée individuellement.
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L'alliance des trois Empereurs. Bismarck est présenté comme le marionnettiste des  

Empereurs

1877-78
LA RUSSIE VAINC L'EMPIRE OTTOMAN (TURQUIE) DANS LA GUERRE RUSSO-

TURQUE

Il y a deux principales causes à la Guerre Russo-Turque. D'abord, la Russie désire 
réclamer les territoires vitaux de la Mer Noire perdus lors de la guerre de Crimée financée 
par les Rothschild  il y a 20 ans. L'autre objectif, ou du moins l'autre objectif exprimé, est 
de libérer les peuples Chrétiens Orthodoxes Slaves des états Balkans. Les alliés de la 
Russie Orthodoxes Chrétiens et Slaves, la Serbie, Montenegro, Roumanie et Bulgarie, se 
rebellent tous contre la Turquie et combattent avec la Russie. Les allégations de mauvais 
traitement de la part des Turcs sur les Chrétiens Bulgares contrarient davantage les 
Russes.
 La Russie domine les combats, et avance sur Istanbul (Constantinople). Consterné à 
l'idée que la Russie puisse prendre Constantinople et même la Palestine à l'Empire Turc 
défait, le Premier Ministre Britannique Benjamin Disraeli fait pression sur la Russie pour 
qu'elle accepte une trêve offerte par la Turquie. La Grande-Bretagne envoie des navires 
sur la zone pour intimider la Russie et forcer une conférence de paix à Berlin, en 
Allemagne.
                                                                                                     

La Russie gagne la Guerre Russo-Turque.
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11 MAI & 2 JUIN 1878
LES ROUGES FONT DEUX TENTATIVES D' ASSASSINAT CONTRE L'EMPEREUR 

GUILLAUME I

Quelques jours avant l'importante conférence internationale prévue à Berlin, deux 
tentatives d'assassinat ont lieu contre l'Empereur Guillaume I. Le 11 mai 1978, un Rouge 
nommé Emil Max Hodel, tire sur l'Empereur et sa fille alors qu'ils voyagent dans leur 
calèche. Hodel est capturé puis exécuté en Août.

Trois semaines plus tard, un autre Rouge nommé Karl Nobiling tire sur l'Empereur. 
L'Empereur âgé de 82 ans est blessé, mais il survit. Nobiling se tire alors dessus et meurt 
3 mois plus tard. La Guerre secrète du Nouvel Ordre Mondial contre l'Alliance des Trois 
Empereurs, et contre les Monarques Chrétiens d'Europe commence à s'enflammer pour 
de bon.
  

   

   
La guerre contre la Ligue des trois Empereurs s'envenime avec deux tentatives  

d'assassinat contre l'Empereur Allemand Guillaume.
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JUIN 1978
LES MAUVAIS COUPS DE BENJAMIN DISRAELI A BERLIN 

Le Premier Ministre Britannique à la solde des Rothschild, Benjamin Disraeli, domine la 
conférence destinée à remettre en cause le règlement de la guerre Russo-Turque. 
L'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la France, l'Italie, et la Turquie 
participent au Congrès de Berlin. Les Turcs Ottomans contrôlent toujours la « Terre 
Promise », mais l'Angleterre et les Rothschild veulent reprendre la Palestine. La Russie 
est déterminée à protéger les Chrétiens Orthodoxes dans l'ensemble de l'Europe du sud 
et de la Turquie.

Avant l'ouverture du Congrès, Disraeli conclut un secret accord avec la Turquie contre la 
Russie, où l'Angleterre gardera l'île stratégique de Chypre. (3) Cela donne l'avantage à 
Disraeli, l'amenant à émettre des menaces de guerre si la Russie n'accepte pas les 
exigences des Turcs, qui ont perdu la guerre !

Une autre affaire sournoise est conclue entre Disraeli et l'Autriche-Hongrie bientôt ex-alliée 
de la Russie. (4) Les Chrétiens Orthodoxes Slaves, dont les Serbes de Bosnie, doivent 
être mis sous la domination d'Autriche-Hongrie. La Russie et ses alliés Slaves ont gagné 
la guerre contre la Turquie, mais maintenant beaucoup de Slaves vont passer d'une 
domination Turque à une Austro-Hongroise. Cela engendre un ressentiment parmi les 
sujets Slaves d'Autriche-Hongrie, spécialement les Serbes de Bosnie à qui on interdit de 
s'unir à la nation indépendante de Serbie. Les intrigants de tous bords ont établi un 
fossé permanent entre la Russie et l'Autriche-Hongrie.

   

1 - Le sournois Disraeli (à droite) domina le Congrès de Berlin et porta préjudice à 
son hôte, Bismarck (à gauche). 2 - Les Russes « victorieux » ne se réjouirent pas de 
l'accord, tout comme leurs alliés Bulgares, et comme les Serbes vivant en Bosnie 
Austro-Hongroise.
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JUIN 1878
LES SALES TOURS DE DISRAELI CAUSENT LA RUPTURE DE LA LIGUE DES 

TROIS EMPEREURS

Le Chancelier Bismarck tente d'empêcher que les litiges engendrés par Disraeli fassent se 
rompre la Ligue des Trois Empereurs, mais l'humiliation de la Russie par l'Angleterre, la 
Turquie et l'Autriche-Hongrie est trop forte. La Russie se retire de la Ligue. Au lieu de 
s'allier avec l'Allemagne (que Disraeli veut aussi isoler), la Russie en est maintenant 
éloignée, et placée dans une position en porte à faux avec l'alliée  Allemande d'Autriche-
Hongrie - un schéma classique de division et conquête.
Les fondations de la Grande Guerre de 1914-1918 (1ère Guerre Mondiale) furent 
établies au Congrès de Berlin, grâce aux manigances du Mondialo-Sioniste 
Benjamin Disraeli. A son retour en Angleterre, Disraeli s'enorgueillit auprès de la Reine 
Victoria d'avoir éliminé la Ligue des Trois Empereurs. (5)

   
En causant la dissolution de la Ligue des Trois Empereurs, le véreux Disraeli posa  

les fondements des bains de sang du siècle à venir. 

HISTOIRE OUBLIEE – CITATION A SE RAPPELLER

« Notre grand objectif était de rompre et empêcher préventivement l'alliance des  
trois Empires et je maintiens qu'il n'y a jamais eu un résultat de diplomatie mieux  

atteint. » – Benjamin Disraeli  (6)

  
« Le grand Jeune Homme » – la caricature montre Disraeli comme pouvoir caché  

derrière Lord Randolf Churchill, le père présumé du futur Premier Ministre, Winston  
Churchill.
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1882
LA GUERRE ANGLO-EGYPTIENNE/ L'ANGLETERRE DE ROTHSCHILD 

PROGRESSE VERS LA PALESTINE

Les  Sionistes rêvent de s'approprier un jour la Terre Promise (actuellement sous contrôle 
Turc Ottoman). Souvenez vous comment, il y a quelques années, avec l'Empire Ottoman 
au bord de la déroute totale, Benjamin Disraeli intervint pour éloigner les Russes de 
Palestine. Maintenant, les Sionistes positionnent leurs « pièces d'Echecs » vers l'étape 
suivante.

Quand le Canal de Suez Franco-Anglais ouvre en 1869, c'est l'Angleterre de Benjamin 
Disraeli, avec le financement des Rothschild qui achète assez de parts pour faire de 
l'Angleterre le principal actionnaire de la voie d'eau reliant la Méditerranée à la Mer Rouge.

En 1882, la nation abritant le Canal, l'Egypte, est traitée comme une colonie Britannique. 
Toujours menant des guerres sous de faux prétextes, les chiens d'attaque anglais des 
Rotschild provoquent une dispute avec l'Egypte, sous le prétexte de « protéger le Canal 
de Suez ». Pendant la Guerre Anglo-Egyptienne, les anglais bombardent Alexandrie et 
envahissent Le Caire. L'Angleterre Rothschildienne est maîtresse de l'Egypte. Durant la 
1ère Guerre Mondiale, l'Egypte (qui a des frontières avec la Palestine) sera un relais pour 
lancer des attaques sur la Turquie. La Palestine (Israël) est maintenant à portée de la 
famille sioniste Rothschild.

  
La position stratégique et la proximité de la Palestine sont convoitées par les  

Rothschild.
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JUIN 1887
' LE TRAITE DE REASSURANCE'' / L'ALLEMAGNE ET LA RUSSIE FORMENT UNE 

ALLIANCE SECRETE

Bien que Disraeli, l'agent Britannique des Rothschild ait détruit la Ligue des Trois 
Empereurs (Russie/ Allemagne/ Autriche-Hongrie), le Chancelier allemand Bismarck 
continue à oeuvrer pour la paix.

Pour « réassurer » la paix en Europe de l'Est, et pour empêcher les intrigues Britannique 
et Française de fomenter d'autres guerres, l'Allemagne de Bismarck et la Russie Tsariste 
des Romanov souscrivent un traité secret connu comme « Le Traité de Réassurance ».

Selon les termes de l'accord, l'Allemagne et la Russie s'engagent à rester neutres si l'une 
des deux était impliquée dans une guerre avec une troisième nation. Cependant, la 
neutralité ne s'appliquerait pas si la Russie attaquait l'alliée allemande, l'Autriche-Hongrie.

Les deux puissances restent vulnérables à la controverse Balkanique en Autriche-Hongrie 
(la Russie est la protectrice de la minorité Slave / communauté Orthodoxe sous régime 
Autrichien, et aussi de petits états Slaves comme la Serbie); Néanmoins, le Traité de 
Réassurance est un très bon signe comme quoi la Russie et l'Allemagne seront capables 
de résoudre tous futurs différends diplomatiquement.

  
Bismarck s'employa à empêcher la France et la Grande-Bretagne d'entrer en conflit 
avec l'Allemagne et la Russie. À droite : Bismarck avec le Prince Andrey Lieven
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20 AVRIL 1889
NAISSANCE D'ADOLF HITLER

A un moment où les forces obscures du Nouvel Ordre Mondial disposaient déjà leurs 
pièces sur l'échiquier pour asservir l'Allemagne, Adolf Hitler, l'homme qui deviendra leur 
plus grand ennemi juré, naissait dans une modeste famille Autrichienne.

 

Klara Hitler, Hitler bébé, Aloïs Hitler 

1890
LE NOUVEL EMPEREUR ALLEMAND REVOQUE BISMARCK / REJETTE L'OFFRE 

RUSSE DE RENOUVELLEMENT DU TRAITE DE REASSURANCE

L'Empereur Guillaume I s'éteint en mars 1888 à l'âge de 91 ans. Son fils Frederick I lui 
succède, et meurt d'un cancer de la gorge après un règne de seulement 3 mois. Le fils de 
Fréderick, Guillaume II, âgé de 29 ans , devient alors Empereur en juin 1888.

Comme beaucoup de jeunes Européens « instruits », Guillaume II est en partie infecté par 
le poison du « libéralisme ». Tandis que le 'Chancelier de fer' Bismarck veut briser les 
Rouges d'Allemagne, le jeune Guillaume hésite à détruire les Communistes. Il croit que si 
l'Allemagne devient plus « démocratique », les agitateurs Rouges s'apaiseront. Guillaume 
II veut aussi de meilleures relations avec le Royaume-Uni, l'ennemi de la Russie. Pour 
cela, Guillaume, (sans doute sous l'influence de courtisans intrigants du Nouvel Ordre 
Mondial) tourne le dos à la Russie, refusant les demandes répétées Russes de 
renouvellement du Traité de réassurance.

Ces divergences irréconciliables amènent Guillaume à révoquer le légendaire Bismarck en 
1890.
En tant que petit-fils de la Reine Victoria, Guillaume croit évidemment qu'il peut faire 
confiance et se lier d'amitié avec l'Angleterre (qui appartient véritablement aux Rothschild,  
pas à Victoria). Il  croit aussi pouvoir résoudre les problèmes Russes par la négociation.
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La Russie se sent maintenant isolée et se méfie de l'alliée de l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie. Cela laisse la Russie très vulnérable aux intrigues Française et Britannique. 
L'Histoire prouvera que le vieux sage Bismarck avait raison, et que le jeune et naïf 
Guillaume avait tort.

    
«  L'abandon du pilote » - Une caricature anglaise raille le renvoi du grand homme 

d'Etat et pacifiste. C'est un mauvais coup Empereur Guillaume !

JANVIER 1894
LA RUSSIE EMPÊTREE DANS UNE 'ALLIANCE FRANCO-RUSSE'

Isolée de l'Allemagne et se méfiant de l'Autriche-Hongrie, la Russie (qui veut un autre 
conflit avec la Turquie) tombe dans un piège intelligent de la France (qui veut un autre 
conflit avec la Prusse/Allemagne) et des agents du NWO de Rothschild (qui ont une idée 
plus grande en tête). L'Alliance Franco-Russe crée une alliance militaire emmêlée entre 
les deux nations. 
Le géant Russe peut maintenant être utlisé pour créer un 2nd front mortel dans toute future
guerre avec l'Allemagne. C'est ce que le Chancelier Bismarck voulait éviter à tout 
prix !

Le grand romancier Russe Léon Tolstoï (Guerre et Paix) condamne avec ferveur 
l'Alliance Franco-Russe comme étant un stratagème Français pour impliquer la Russie 
dans une future guerre contre l'ennemi de la France (l'Allemagne). Tolstoï décrit 
ironiquement les  Français soudains amicaux comme « un peuple qui, sans raison, 
déclara un tel amour spontané et exceptionnel pour la Russie ». (7)
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 Un magazine Français glorifie l'Alliance Franco-Russe.

 
Tolstoï avait prévenu du danger : «  L'alliance Franco-Russe ne peut-être vue que 

comme une Ligue de guerre ».(8)

1896
LES  MONDIALO-SIONISTES ACHETENT LE NEW YORK TIMES

Depuis sa fondation en 1851 par le Républicain Henry Jarvis Raymond, le New York 
Times joue un grand rôle dans la manipulation de l'opinion publique. En 1896, le Times se 
tourne vers la gauche internationaliste lorsqu'il est acheté par un Juif-Allemand nommé 
Adolph Ochs.

En 1897, Ochs lui même invente le slogan égocentrique du journal : « Toutes les 
nouvelles qui valent la peine d'être imprimées »

La fille de Ochs se marie à Arthur Hays Sulzberger, qui devient l'éditeur quand Adolph 
meurt. L'arrière petit-fils de Ochs, Arthur Ochs Sulzberger, Jr. est l'éditeur du NY Times 
aujourd'hui. Depuis 117 ans, le torchon le plus influent d'Amérique est entre les mains de 
la même famille Siono-Marxiste. Il faut compter sur le Times pour promouvoir 
l'omniprésence de l'Etat, le Mondialisme, l'écologie factice, Israël, la Fed, et des guerres 
incessantes.

  
Adolph Ochs / Le pouvoir formidable du New York Times de la dynastie des Juifs  

Ochs et Sulzberger ne peut être nié.
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AOÛT 1897
LE 1er CONGRES SIONISTE SE REUNIT A BÂLE EN SUISSE/

LA MACHINATION POUR VOLER LA PALESTINE EST TRAMEE

Le Premier Congrès Sioniste se tient à Bâle, Suisse et est présidé par Théodore Hertzl. 
Les délégués Juifs de toute l'Europe s'accordent pour que la Palestine leur soit donnée. 
L'idée d'une prise de contrôle de la Palestine était dans l'air depuis des décennies. 
Chaque fois que la Russie intervenait dans la région, les Rothschild britanniques l'en 
écartaient. 

Le problème est que la Palestine est 95% Arabe, et se trouve sous la souveraineté des 
Turcs Ottomans. Sauf si les Turcs accordent la Palestine aux Juifs, le rêve Sioniste ne 
peut se réaliser.

En 1901, les Sionistes offriront de négocier une réduction de la dette Turque (due aux 
banquiers Sionistes) en échange de la Palestine. Le Sultan Turc refuse brutalement.
Abandonner la Terre Promise aux Sionistes serait une trahison de la Turquie et de la 
population Musulmane de Palestine.

Hertzl refuse d'abandonner. Les Britanniques offrent de donner aux Juifs une partie de la 
colonie africaine d'Ouganda. Les Sionistes refusent, insistant sur la Palestine. Avant sa 
mort en 1904, Hertzl prédit qu'une organisation mondiale donnerait un jour la Palestine 
aux Juifs, et qu'il serait lui reconnu dans l'Histoire comme le père de l'Etat Juif. 
Pour que le rêve de Hertzl se réalise, une puissance militaire Européenne devra être 
manipulée pour prendre de force la Palestine aux Ottomans.

  
La Palestine se trouve profondément au coeur du territoire Ottoman. Mais Hertzl a 

un plan à longue portée. Il parle d'un futur « organisme mondial »  qui donnera asile  
aux Juifs en Palestine.

8 DECEMBRE 1897
L'ALERTE ET LA  PROPHETIE FINALES DE BISMARCK MOURANT

L'ancien Chancelier Allemand Bismarck est maintenant âgé de 83 ans et en mauvaise 
santé. L'Empereur Guillaume II lui rend visite pour la dernière fois en décembre 1897.
A nouveau le sage vieillard met en garde l'Empereur sur les intrigues des courtisans 
autour de lui, et sur un désastre Européen qui peut encore se produire.
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Bismarck prévient Guillaume de ne pas croire les conseillers juridiques : « Majesté, tant 
que vous avez cet actuel corps d'officiers, vous pouvez faire à votre guise. Mais quand ce 
ne sera plus le cas, ce sera bien différent pour vous. »(9)

Puis, Bismarck fait ces précises prédictions : «  ...l'effondrement  interviendra vingt ans 
après mon départ si les choses continuent comme ça. .. Un jour, la grande guerre 
Européenne éclatera pour une fichue bêtise dans les Balkans. » (10)

Cette prophétie se réalisera à l'année près ! Bismarck savait qu'une crise Balkanique 
pourrait déboucher sur une guerre sur 2 fronts entre l'Angleterre et la France à l'Ouest, la 
Russie à l'Est, plus une révolte interne Rouge.

 
Bismarck avait prédit le complot diabolique contre l'Allemagne et les guerres à  

venir.

1898
LES USA ENTRENT EN GUERRE CONTRE L'ESPAGNE POUR GAGNER UN POINT  

D'APPUI  MONDIALISTE DANS LE PACIFIQUE ASIATIQUE

 
Usant du prétexte ridicule de « libération de Cuba » et une fausse accusation contre 
l'Espagne pour le naufrage du USS Maine, une faction belliciste du Congrès Américain et 
la « Presse Jaune » sont capables d'imposer la Guerre Hispano-Américaine truquée à 
un Président William MacKinley. très peu enclin à cela.
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Le véritable but de la guerre est de prendre les bases navales Espagnoles du Pacifique 
aux Philippines et à Guam. La « crise » de la guerre est aussi utilisée pour passer un 
décret au Congrès pour annexer Hawaï comme territoire U.S., à l'encontre des désirs des 
indigènes Hawaïens.

La Guerre Hispano-Américaine, et la Guerre des Philippines qui en ressort, sont des 
étapes charnières de l'agenda de domination Mondialiste sur l'Asie du Sud-Est. Ces 
événements marquent la véritable origine de la guerre avec le Japon qui viendra
 43 ans plus tard.

    

24 heures après le début de la guerre pour « libérer Cuba », le Secrétaire Naval 
Théodore Roosevelt ordonne au Commodore Dewey de détruire la flotte Espagnole 
aux Philippines. Le véritable objectif à long terme était la domination de l'Asie.

AVRIL 1904
'L'ENTENTE CORDIALE' UK & FRANCE FORMENT UNE ALLIANCE /

L'ALLEMAGNE EST MEFIANTE

L'Entente Cordiale consiste en une série d'accords signés entre la France et la Grande-
Bretagne.
Les accords règlent la question de l'expansion coloniale et marquent la fin d'un siècle de 
conflits intermittents entre la France et l'Angleterre.

L'Allemagne voit la nouvelle alliance avec grande suspicion, spécialement puisque la 
France s'était déjà alliée à la Russie en 1892. Les « pièces » sur l'échiquier Européen 
sont clairement disposées pour la Grande Partie à venir. L'alliance Franco-Anglaise 
impliquera bientôt les U.S. Ces nations serviront de tueuses à gages militaires au Nouvel 
Ordre Mondial.
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Dessin humoristique : John Bull (UK) se promenant avec sa prostituée française  
alors qu'un militaire Allemand les regarde d'un air soupçonneux.Le précurseur de  

l'OTAN moderne est né.

1905
LES BANQUIERS SIONISTES ET LES ROUGES TENTENT UNE REVOLUTION EN 

RUSSIE

La tentative de Révolution Russe de 1905 est une vague de soulèvements politiques, de 
grèves massives, et d'actes terroristes contre le gouvernement Russe. Les Rouges (aux 
ordres de leurs maîtres Rothschild/Schiff) usent du mécontentement provoqué par la 
guerre perdue contre le Japon (financée par Schiff) pour fomenter la révolution. De 1905 à 
1909, les terroristes Rouges tueront 7300 personnes et feront 8000 blessés.

Bien que la Révolution Rouge d'inspiration juive est matée, le Tsar Nicolas II est forcé de 
faire des concessions « démocratiques » qui affaiblissent son pouvoir et  l'exposent à de 
futurs soucis. Nicolas fait une erreur cruciale en faisant preuve de pitié envers les leaders 
Rouges tels que Lénine et Trotski. Au lieu d'exécuter les leaders Marxistes, les Russes les 
arrêtent simplement ou les déportent.
Lénine s'enfuit en Suisse, et Trotski à New York après s'être échappé  de prison. Les 
Communistes exilés retourneront un jour, enrichi par les banquiers Sionistes, pour 
terroriser la Russie Chrétienne une fois de plus.

  
1- Trotski (au centre) fréquentant son gang de Juifs-Marxistes à New York 

2- Le banquier juif de Wall Street Jacob Schiff affaiblit la Russie en finançant l'effort  
de guerre Japonais.
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 L'HISTOIRE INTERDITE/ CITATION A SE RAPPELER

« Les Juifs ont sans aucun doute fourni pour une grande part les cerveaux et  
l'énergie durant toute la révolution Russe »(11)

George von Longerke/Ambassadeur US en Russie

1905
PUBLICATION EN RUSSIE DES MYSTERIEUX PROTOCOLES DES SAGES DE SION

Le Professeur Russe Sergei Nilus publie une version complète des Protocoles des 
sages de Sion, un document polémique découvert quelques années plus tôt.
Les Protocoles sont supposés être les comptes rendus d'une réunion secrète d'élites 
Juives où un schéma directeur pour une domination mondiale, prévue pour les 100 ans à 
venir, est établi dans un détail terrifiant.
Les Protocoles parlent du contrôle Juif de la Banque mondiale, des médias mondiaux, de 
Communisme, libéralisme, et d'allégeances politiques de tous types. Le complot principal 
comprend des plans pour :

• Détruire l'Eglise Catholique et tout le Christianisme
• Promouvoir l'Athéisme
• Des confits salariaux de classes / ouvriers contre direction
• Détrôner la Russie Tsariste
• Corrompre le valeurs morales du peuple
• Promouvoir un « art moderne » absurde et une sale littérature
• Utiliser l'antisémitisme pour garder la cohésion de tous les Juifs
• Manipuler les femmes avec des idées de « libération »
• Créer des dépressions économiques et de l'inflation
• Créer une « opposition contrôlée » à eux-mêmes
• Utiliser les dettes des Etats comme une arme d'asservissement des pays
• Corrompre et contrôler tous les gouvernements existants
• Installer des politiciens corrompus qu'on puisse faire chanter
• Manipuler les étudiants des universités par un faux idéalisme 
• Assassiner les leaders mondiaux
• Propager des maladies mortelles
• Utiliser le rapport des forces politiques pour contrôler les nations
• Commettre des actes terroristes
• Promouvoir les sports et jeux pour divertir les peuples
• Lancer une guerre mondiale incluant les USA
• Instituer un gouvernement mondial après un crash économique

Certains avancent que les Protocoles furent instaurés par des agents de sécurité Russes 
afin de convaincre le Tsar Nicolas II de l'existence du Nouvel Ordre Mondial.
Bien que l'authenticité du document reste en question, les événements mondiaux des 
décennies suivantes concorderont avec les  Protocoles de si près que le document 
devient une sensation mondiale durant les années 1920 et 30. Contrefaçon ou pas, celui 
qui l'a écrit avait une connaissance exceptionnelle et une prescience effroyable- à tel point 
que beaucoup en Europe l'ont pris au sérieux.
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Le Professeur Nilus traduisit les Protocoles qui furent  ensuite retraduits dans le  
monde entier.

25 MARS 1906
LE NEW YORK TIMES SIONISTE PUBLIE LA FAUSSE DECLARATION QUE  6 

MILLIONS DE JUIFS ENCOURENT L'EXTERMINATION EN RUSSIE

  
*De plus petits journaux répétèrent également la déclaration.

1907
LA TRIPLE ENTENTE RAPPROCHE L'EUROPE DE LA GUERRE !

La Triple Entente est une alliance militaire entre le Royaume - Uni, la France et la Russie,
conclue après la signature de l'Entente Russo Britannique de 1907. Bien sûr, Les  
Britanniques ne s'allient pas avec la Russie par amitié. Le but Mondialiste est de faire 
s'opposer la Russie avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à l'Est. Après que la Russie, 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se soient épuisés entre eux, elles pourront être 
déstabilisées de l'intérieur par les Communistes et/ou les libéraux, contrôlés par les 
Mondialistes.

La Triple Entente est le contrepoids de la Triple Alliance (ou Puissances Centrales)de 
1882 (Allemagne, Autriche-Hongrie, et Italie. Les agents de Rothschild et Warburg sont 
aussi à l'oeuvre dans la Triple Alliance. L'Italie plus tard change de camp et est remplacée 
par l'Empire Ottoman (la Nemesis Russe). Les deux alliances ont été intelligemment 
établies dans le but de déclencher la guerre mondiale à venir devant ré-agencer l'Europe, 
et le monde.
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Un petit incident dans la région des Balkans au Sud de l'Autriche-Hongrie est tout ce qu'il 
faudra pour allumer les deux barils de poudre que sont les deux alliances, et en entraîner 
un plus grand avec les puissances d'Europe (et d'Amérique).
Le Nouvel Ordre Mondial et ses agents manipuleront habilement la fibre patriotique 
des différentes nations afin de provoquer un désastre qui bénéficiera au Sionisme, 
au Communisme, et au Mondialisme.

    
L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se sentent à l'étroit avec la Triple Entente.

Les trois dames sur le poster de propagande représentent la France, la Russie et  
l'Angleterre.

NOVEMBRE 1912
LA BANDE DU NOUVEL ORDRE MONDIAL ENLEVE LA PRESIDENCE DES U.S.

TEDDY ROOSEVELT S'INTERPOSE EN FAVEUR DE WILSON

Après des décennies de préparation politique, le Nouvel Ordre Mondial a maintenant 7 
objectifs majeurs à accomplir dans la décennie à venir.

1. Etablir une Banque Centrale aux USA.
2. Imposer une fiscalité à l'Amérique telle que la dette d'Etat à la Banque Centrale 

puisse être hypothéquée avec le travail humain
3. Déclencher la guerre prévue de longue date entre Triple Entente-Triple Alliance 

pour remodeler l'Europe
4. Engager les U.S dans la guerre à venir et dans l'Organisation Mondiale
5. En terminer avec la Russie et convertir le géant Eurasien en une dictature Rouge
6. Etablir un Corps Politique Mondial sous le prétexte de « paix mondiale »
7. Effectuer le plan de Hertzl de vol de la Palestine aux Turcs et Arabes.

Le populaire Président U.S William Howard Taft n'impliquera jamais l'Amérique dans de 
tels projets. Les Mondialistes recrutent alors Woodrow Wilson, un Professeur de 
Princeton qui est propulsé Gouverneur de New Jersey, puis candidat démocrate à la 
Présidentielle.
Afin de récupérer les votes Républicains de Taft, l'ex Président Roosevelt se présente 
comme le candidat du Parti Progressiste. La ruse de 'diviser pour régner' fonctionne.
En raison de l'ingérence de Teddy Roosevelt, Wilson gagne avec juste 41% des 
votes.
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L'intrusion de TR porta atteinte à Taft (au centre) et permit au fantoche Wilson (à  

droite) de devenir Président, semant un ENORME désordre mondial.

1910-1920
DE NOUVEAUX BARONS AMERICAINS SIONISTES EMERGENT

L'orbite Rothschild inclue d'autres banquiers sionistes qui émergent comme géants à part 
entière. Ces nababs « américains » domineront les 8 ans de Présidence de leur 
marionnette pathétique, Woody Wilson.

• JACOB SCHIFF     : La Famille Schiff partageait une maison avec les Rothschild dans 
les années 1700. Schiff aida le Japon à défaire la Russie en 1905. Il fonda aussi le 
NAACP et l'ADL.

• BERNARD BARUCH   : Baruch fut le premier à introduire Woodrow Wilson à la riche 
communauté Juive de la ville de New York. Selon un récit, « Baruch menait 
Wilson comme un caniche en laisse ».(12) Durant la 1ère Guerre Mondiale, 
Baruch dirigera l'office des industries de guerre, ce qui en fit le personnage le plus 
puissant de l'industrie U.S.

• LES FRERES WARBURG   : 'Le banquier Allemand Paul Warburg devint le « père 
de la Réserve Fédérale » - une banque privée et un syndicat de manipulation 
boursière collectant des intérêts par l'impression de la devise de la nation. Son fils 
James fondera l'Union mondiale des Fédéralistes en 1947 pour promouvoir 
ouvertement la gouvernance mondiale. (13) Son frère Max est un très puissant 
banquier  en Allemagne et son autre frère, Félix, un ' philanthrope', utilise sa fortune 
pour promouvoir les causes mondialo-sionistes .

       
                   Jacob Schiff         Paul Warburg      Felix Warburg            Bernard Baruch
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« Baruch marchait souvent vers le siège du Parti Démocrate en 1912 en tirant  

Wilson comme un caniche en laisse » - Curtis Dall  (gendre de FDR)

D'autres Mondialo-Sionistes de premier plan de cette époque

   
Louis Brandeis    Samuel Untermayer      Chaim Weizman

    
Stephen Wise « Contre notre meilleure appréciation » par la Journaliste 

et historienne Alison Weir révèle comment les premiers 
sionistes manipulèrent Wilson, entre autres.
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SECTION 2

1914 – 1918

UN RESUME DE LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE ET DE LA REVOLUTION RUSSE
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28 JUIN 1914
UN DOUBLE MEURTRE ALLUME LA MECHE DES BALKANS

Pour lancer la Guerre Mondiale, tant désirée et planifiée, le Nouvel Ordre Mondial utilise 
les « Nationalistes Serbes ». Une société secrète connue sous le nom de Jeune Bosnie, 
sans doute travaillant avec les Jeunes Turcs, projette le meurtre d'un Monarque 
Autrichien.

La Serbie est une Nation Chrétienne Orthodoxe sous la protection de la Russie. En raison 
des agissements passés de Disraeli, de nombreux Serbes vivent aussi sous autorité 
Austro-Hongroise (en Bosnie) au lieu de la souveraineté Serbe. Cette situation a 
toujours été la source de friction, à la fois en Autriche-Hongrie, mais aussi entre la Russie 
et l'Autriche-Hongrie.

L'Archiduc François Ferdinand est l'héritier de la Famille Habsbourg du trône 
d'Autriche-Hongrie. Alors qu'il se déplaçait dans la ville Bosniaque de Sarajevo avec sa 
femme Sophie, une bombe est jetée sur la voiture ouverte de l'Archiduc. Du bras il dévie 
la bombe qui explose derrière lui. Le couple royal insiste pour aller à l'hôpital voir les 
blessés. Après y être allés, ils décident de rentrer au palais, mais leur chauffeur se trompe 
de chemin et dans une rue latérale Gavrilo Princip les repère. Il tire sur Sophie dans 
l'estomac et sur Franz dans le cou. Franz est toujours vivant quand les secours arrivent. 
Ses derniers mots à Sophie alors qu'il meurt sont : « Ne meurs pas chérie. Vis pour nos 
enfants. »  (1)

   
Le monde est bouleversé. Les prophéties fatidiques de Tolstoï et Bismarck sont sur  

le point de se réaliser.
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JUILLET / AOÛT 1914
LE JEUNE PREMIER LORD DE L'AMIRAUTE FRAPPE LES ROULEMENTS DE 

TAMBOUR DE LA GUERRE

En 1912, alors âgé de 36 ans, Winston Churchill, l'inexpérimenté ivrogne au bras long a 
été nommé Premier Lord de l'Amirauté et chargé de préparer la flotte Britannique à un 
conflit imminent. Les événements de ce premier mois fatidique de la Grande Guerre 
(Juillet / août 1914) stimulent le Chien Enragé qui écrit, à cette époque, à son épouse :

« Tout nous dirige vers la catastrophe et la crise. J'en suis intéressé, prêt et heureux. N'est  
ce pas horrible d'être comme ça ? Les préparatifs ont une horrible fascination sur moi. Je 
prie Dieu de me pardonner pour de tels états d'âmes effrayants de frivolité. Cependant je 
ferai de mon mieux en faveur de la paix, et rien ne me provoquera à porter le premier 
coup de façon injustifiée. »  (2) 

Churchill sait très bien que l'Autriche-Hongrie et plus encore l'Allemagne sont provoquées 
pour frapper la première. Mais il y a quelques responsables raisonnables en Angleterre qui 
aimeraient éviter le désastre à venir que Churchill et d'autres sont résolus à déclencher.Un 
de ces hommes est le Premier Ministre UK Herbert Henry Asquith, qui exprime ses 
grave inquiétudes sur Churchill après l'avoir rencontré :

« Winston est très belliqueux, il demande une mobilisation immédiate....Winston, la guerre  
en vue, désire ardemment un conflit naval dans les premières heures de la matinée pour 
couler le Goeben. Tout cela me remplit de tristesse. »  (3)

Le premier Ministre Asquith était un homme de guerre réservé qui ne pourra pas résister à 
l'Amirauté de Lord Churchill et à la faction belliciste Anglaise. Le premier grand bain de 
sang du 20ème siècle allait commencer.

   

Le Premier Ministre Asquith fut horrifié par les intentions de Churchill de  
déclencher le conflit avec l'Allemagne en coulant le SS Goeben.
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LA REACTION EN CHAINE POST ASSASSINAT MET LE FEU 
EN EUROPE

ETE 1914

29 JUIN Des émeutes anti-Serbes éclatent dans la ville Austro-Hongroise 
de Sarajevo.

07 JUILLET L'Autriche-Hongrie convoque un Conseil des Ministres pour discuter 
de la situation.

JUILLET La presse Sioniste Austro-Hongroise de Vienne attise les 
flammes du sentiment anti-Serbe. De fausses informations 
faisant état d'une conspiration Serbe circulent.

JUILLET L'Empereur Allemand Guillaume II, sur la demande du Tsar Nicolas 
(son cousin), essaie de contenir son allié Austro-Hongrois en 
l'encourageant au dialogue avec la Serbie. (4)

28 JUILLET L'Autriche-Hongrie cède à l'hystérie et déclare la guerre à la 
Serbie.

29 JUILLET Pour défendre son allié Serbe, la Russie mobilise son armée contre 
son précédent allié de la 'Ligue des trois Empereurs' l'Autriche-
Hongrie.

01 AOÛT Hors de contrôle du Tsar et de l'Empereur Allemand, la 
bombe à retardement Triple Alliance/Triple Entente est activée. 
L'Allemagne déclare la guerre à la Russie pour sa mobilisation contre 
son alliée l'Autriche-Hongrie.

01 AOÛT Ignorant les requêtes allemandes de ne pas entrer dans le conflit, la 
France commence son avancée vers l'Autriche-Hongrie en soutien de 
son alliée la Russie.

03 AOÛT Face aux dangereux 2-fronts de guerre que la France & l'Angleterre 
ont  mis au point, (et que Bismarck avait redouté), l'Allemagne 
avance rapidement vers la France, à travers la Belgique, tout en se 
confrontant à la Russie à l'Est.

04 AOÛT La Grande-Bretagne entre en guerre du côté de ses alliés, la France
et la Russie.

5 SEPTEMBRE Accord de Londres : Les alliés de la Triple Entente France, Russie, 
& UK s'entendent pour qu'aucun membre ne fasse une paix 
séparée avec l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie.

28 OCTOBRE Le rival sudiste de la Russie, l'Empire Ottoman, entre en guerre 
au côté de l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne.

En l'espace de  quelques semaines, L'Europe est en flammes alors que la presse 
Mondialo-Sioniste de France, Angleterre, Autriche, et Allemagne attise une ferveur 
nationaliste de destruction mutuelle des nations Européennes.
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1: Encerclée par les Grandes Puissances de la Triple Entente, la paisible Allemagne  

fut forcée d'avancer rapidement dans deux directions.
2. Les échanges télégraphiques révèlent clairement comment les Empereurs  

Russe et Allemand essayèrent tous deux d'éviter la guerre, mais furent  
impuissants  pour arrêter les forces occultes contrôlant les événements.

3. L'UK et la France ont commencé.

1914-1918
VICTOIRES ALLEMANDES INITIALES / SUIVIES DU STATU-QUO

Après que la marche allemande vers l'Ouest vers Paris est freinée, le Front Ouest s'enlise 
en un blocus sanglant avec des lignes de tranchées qui changeront peu jusqu'en 1918.
A l'Est, l'armée Russe combat avec succès contre les forces Austro-Hongroises mais est 
ensuite refoulée par l'armée Allemande. D'autres fronts s'ouvrent après que l'Empire 
Ottoman (Turquie) ait rejoint la guerre (au côté  de l'Allemagne) en 1914. L'Italie change 
de camp et rejoint les puissances de l'Entente en 1915.

Sur mer, la Marine Britannique bloque l'Allemagne. Les sous-marins U-boats Allemands 
contreront le blocus, et couleront de nombreux navires marchands transportant armes et 
matériel.

   
1 - L'Allemagne n'a jamais perdu un pouce de territoire durant la Grande Guerre.

2 - La guerre des tranchées
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1914
LE MANIFESTE DES 93 / DES INTELLECTUELS ET ARTISTES ALLEMANDS DE 

PREMIER PLAN CONDAMNENT LA PROPAGANDE ANTI ALLEMANDE A L'OUEST

Pour contrer les mensonges des propagandistes alliés, 93 éminents scientifiques, 
universitaires et artistes signent de leur nom le « Manifeste des 93 ». Le document 
dénonce les mensonges à l'encontre de l'Allemagne et déclare son appui sans réserve 
des actions militaires Allemandes. Le signataire le plus illustre est sans doute Guillaume 
Roentgen, le Prix Nobel de Physique qui découvrit les « rayons X ».

Le Manifeste indique :

« En tant que représentants de la Science et de l'Art Allemand, nous dénonçons au 
monde civilisé les mensonges et calomnies par lesquels nos ennemis s'efforcent de 
tâcher l'honneur Allemand dans sa lutte acharnée de survie -lutte qui lui a été imposée. La  
dure suite des événements a prouvé la fausseté des imaginaires défaites Allemandes ; 
par conséquent, il ne s'agit tout au plus que de fausses déclarations et calomnies. Comme  
messagers de la vérité nous élevons nos voix contre cela. 

Il n'est pas vrai que l'Allemagne est coupable d'avoir causé cette guerre. Ni le 
peuple, ni le Gouvernement, ni l'Empereur ne la voulaient.

Il n'est pas vrai que nous avons pénétré sans autorisation en Belgique neutre. Il a 
été prouvé que la France et l'Angleterre avaient statué sur une telle intrusion, et il a 
été de même prouvé que la Belgique avait donné son accord. Cela aurait été un 
suicide de notre part de ne pas le prévenir.

Il n'est pas vrai que la vie et la propriété d'un seul citoyen Belge ait été atteintes par nos 
soldats sans que la plus âpre défense l'ait rendu nécessaire.

Il n'est pas vrai que nos troupes aient traité Louvain avec brutalité. Des habitants furieux 
ayant traîtreusement attaqué nos troupes dans leurs quartiers, celles-ci ont dû, à contre 
cœur, incendier une partie de la ville en représailles. La plus grande partie de Louvain a 
été préservée.

Il n'est pas vrai que notre combat ne respecte pas les lois internationales. Il ne connaît 
aucune cruauté indisciplinée. Mais à l'Est, la terre est saturée du sang de femmes et 
d'enfants massacrés sans pitié par les sauvages troupes Russes, et à l'Ouest les balles 
dum-dum mutilent les poitrines de nos soldats.

Il n'est pas vrai que le combat contre notre militarisme n'est pas un combat contre notre 
civilisation, comme nos ennemis le prétendent hypocritement. Sans le militarisme 
Allemand, la civilisation Allemande aurait disparu depuis longtemps.

Nous ne pouvons arracher l'arme venimeuse - le mensonge - des mains de nos ennemis. 
Tout ce que nous pouvons faire est de clamer au monde entier que nos ennemis 
font de faux témoignages contre nous.

Ayez confiance en nous ! Croyez que nous mèneront cette guerre jusqu'au bout comme 
une nation civilisée, à qui l'héritage d'un Goethe, d'un Beethoven, et d'un Kant est aussi 
sacré que nos cœurs et foyers. (5 )
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Le découvreur des 'rayons X', Guillaume Roentgen put 'voir à travers'
la propagande d'atrocités anti-Allemande des Alliés.                             

 
2 DECEMBRE 1914

LE NEW YORK TIMES AUX MAINS DES JUIFS SIGNALE LA DETRESSE DE 
6 MILLIONS DE JUIFS

 De nouveau les 6 millions ?

 

1915 – 1919
LE BLOCUS DE LA FAIM DE CHURCHILL TUE 500.000 CIVILS ALLEMANDS

Dès le début des hostilités, Lord Churchill, à la tête de L'Amirauté, joue un rôle essentiel 
dans l'établissement du fameux blocus de la faim de l'Allemagne. C'est sans doute l'arme 
la plus meurtrière employée par les protagonistes durant la guerre. A part être cruelle et 
immorale, selon l'interprétation de tous de la loi internationale, sauf Churchill, elle est 
illégale. Mais la loi internationale et les conventions par lesquelles les hommes ont essayé 
de réduire les horreurs de la guerre ne signifient rien pour un monstre dérangé comme 
Churchill.

Le blocus génocidaire consiste en la pose de mines et la classification de nourriture 
pour civils comme « contrebande ». Le blocus de la faim de Churchill entraîne la 
disparition par par la faim et maladies de 750.000 civils Allemands, surtout les femmes, 
enfants et vieillards plus vénérables à la malnutrition. (6) Pour les affreux détails de cet 
épouvantable crime de guerre, lire « La Politique de la faim » de C. Paul Vincent.
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Pour Churchill, tout est bon à la guerre – même affamer délibérément les enfants.

7 MAI 1915
 CHURCHILL ORGANISE LE NAUFRAGE DU LUSITANIA / 1200 CIVILS TUES

Le Royaume-Uni veut provoquer l'entrée en guerre de l'Amérique. Le Lord de l'Amirauté 
Winston Churchill et le conseiller marxiste de Wilson, Edward Mandell House, pensent 
que si l'Allemagne tombe dans le piège de couler un navire Britannique avec des 
Américains à bord, les U.S seront forcés d'entrer dans la guerre. (7) A l'insu de ses 
passagers, le luxueux paquebot Lusitania transporte des armes et des explosifs à 
destination de l'Angleterre. (8)

Parti de New York, le Lusitania est chargé de 600 tonnes d'explosifs, 6 millions de 
cartouches,1200 caisses d'obus, et quelques passagers américains. L'ambassade 
Allemande à Washington, au courant, tente de prévenir les voyageurs américains en 
plaçant des annonces dans les journaux U.S, qui sont refusées dans leur majorité. (9)

Alors que le Lusitania approche des côtes Irlandaises, il lui est ordonné de réduire sa 
vitesse, et son bâteau d'escorte militaire, le Juno, lui est retiré. (10) Churchill sait que des 
U-boats Allemands sont dans la zone. Il ralentit intentionnellement le Lusitania et rappelle 
le Juno, laissant le Lusitania comme une proie facile.
Une torpille Allemande met le feu aux munitions, causant une deuxième explosion qui 
coule l'énorme paquebot en 18 minutes ! Près de 1200 de ses 1959 passagers sont 
tués, parmi lesquels 128 Américains. La presse Américaine vilipende l'Allemagne mais 
ne fait pas mention des munitions clandestines (ou peut-être d'une bombe pré-déposée ?)
qui ont en fait coulé le Lusitania. Durant les années 1950, la Marine Britannique essaiera 
de détruire les preuves de l'explosion du Lusitania en envoyant des charges explosives 
sur le paquebot englouti.
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 Le chien enragé Churchill – Selon le Mondialiste NY Times, DEUX torpilles  

frappèrent.

1915-16
MALGRE LE NAUFRAGE DU LUSITANIA , WILSON DIFFERE L'ENTREE EN 

GUERRE  U.S 

L'incident du Lusitania joue un rôle dans l'animosité américaine contre l'Allemagne, mais il 
n'est pas encore temps pour l'Amérique de faire son entrée. Les Sionistes attendent d' 
en tirer le maximum de profits avant d'ordonner à Wilson de presser la détente.
Pour l'instant, Wilson condamnera verbalement l'attaque du Lusitania, tout en gardant 
l'Amérique en dehors de la guerre et se dirigeant vers une ré-élection, en novembre 1916.

Les Anglais sont déçus. Les politiciens du Royaume-Uni, les journalistes, et le vrai cinglé 
Teddy Roosevelt raillent la timidité de Wilson. Dans un effort pour attiser la colère 
Américaine, les Britanniques inventent une histoire selon laquelle les écoliers Allemands 
ont eu un un jour de vacances pour célébrer le naufrage du Lusitania. Une autre fable 
parle de soldats Allemands clouant des bébés aux portes des églises en Belgique !

Les Anglais savent que tôt ou tard ils auront besoin de l'aide Américaine pour prendre 
l'avantage sur la Triple Alliance/ Puissances Centrales. Les Sionistes le savent aussi, 
mais ils attendent leur heure, préparant le UK et les US pour le bon moment, et la 
bonne affaire.

  
Wilson a l'intention d'entrer en guerre, mais ses promesses de ré-élection de 1916  

disent le contraire.
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DECEMBRE 1916
L'EMPEREUR ALLEMAND ESSAIE DE STOPPER LA GUERRE

La Bataille de Verdun fait rage pendant 10 mois, faisant 306 000 morts sur le champ de 
bataille (163 000 Français et 143 000 Allemands) et 500 000 blessés. Soit une moyenne 
de 30 000 morts pour chaque mois de la bataille !

La bataille de Verdun, dans le Nord-Est de la France, est la plus longue et la plus 
meurtrière de la Grande Guerre. Après Verdun, la guerre se bloqua, mais avec avantage 
Allemand. En décembre 1916, l'Empereur Guillaume offre une négociation de paix aux 
Puissances de l'Entente. Mais l'Angleterre et la France font délibérément des 
exigences inacceptables pour une négociation.

Malgré les efforts sincères de l'Allemagne pour stopper la folie, quelqu'un veut que ce bain 
de sang insensé continue. Mais qui ? …....et pourquoi ?

 
La Bataille de Verdun / L'Empereur Guillaume a toujours voulu la paix.

UN SALE COUP PAR DERRIERE PROLONGE LA GUERRE / LES SIONISTES AUX 
BRITANNIQUES : « NOUS POUVONS FAIRE ENTRER LES U.S. DANS LA 

GUERRE ! »

En décembre 1916, les Puissances Centrales ont un clair avantage. La France a subi 
d'horribles pertes. La Russie fait face au chaos interne de la Révolution Rouge. 
L'Angleterre est sous le blocus des U-boats, et pas un centimètre carré de l'Allemagne n'a  
été occupé. L'Allemagne offre de généreuses conditions de paix. En fait, l'Empereur 
Guillaume veut cesser la guerre et revenir là où en étaient les choses.

C'est alors que les Sionistes jouent leur coup pour accomplir le plan de Herzl ! Chaim 
Weizmann et Nathan Sokolow abordent les Anglais avec un marché déloyal. Les 
Sionistes offrent d'user de leur influence internationale pour faire rentrer les U.S.dans la 
guerre au côté  des Anglais, tout en nuisant à l'Allemagne de l'intérieur. Le prix à payer 
pour l'entrée des U.S est le vol de la Palestine à la Turquie (l'alliée de l'Allemagne) et 
permettre aux Juifs de s'y établir. 

Bien que la déclaration officielle du soutien Anglais en faveur d'une patrie Juive ne sera 
pas publique avant 1917 (Déclaration Balfour), l'accord fut, en fait, atteint en décembre 
1916. 
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Peu après cela, la propagande  Sioniste anti-Allemande  fut déchaînée aux U.S. tandis 
que les Sionistes et Marxistes d'Allemagne commençaient à saper l'effort de guerre 
Allemand de l'intérieur.

  
Chaim Weizmann fit aux Britanniques une offre qu'ils ne pouvaient refuser. En  
retour, les Sionistes veulent voir l'éclatement de l'Empire Turc et la Palestine  

donnée aux Juifs.

FEVRIER 1917
LA 'REVOLUTION DE FEVRIER ' RENVERSE LA FAMILLE ROYALE RUSSE DES 

ROMANOV

Alors que l'économie Russe se détériore et que la guerre devint impopulaire, la 
'Révolution de février' commence. Les communistes, les Socialistes Progressistes, et 
des soldats mécontents s'associent pour déstabiliser le règne déjà affaibli du Tsar Nicolas. 
Le Tsar est contraint d'abdiquer et est arrêté en attendant l'exil. Les Juifs célèbrent dans le 
monde entier l'abdication du Tsar Russe.

Un gouvernement de coalition de « centre-gauche » composé principalement de 
Socialistes et Communistes est établi. Une lutte de pouvoir entre les Socialistes 
Démocrates et la faction du noyau dur Communiste (Sovieto-Bolchévique) suit.

  
C'est la fin de la dynastie des Romanov.
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AVRIL 1917
WILSON NE TIENT PAS SA PROMESSE ET FAIT ENTRER LES U.S DANS LA 

GUERRE 

Pendant les semaines suivant le sale coup des Sionistes-UK pour voler la Palestine, les 
Sionistes exécutent leur part du contrat. Une intense campagne de propagande se 
déchaîne soudain en Amérique. L'incident de 1915 du Lusitania resurgit, ainsi qu'un 
délire sur le conflit avec les U-boats Allemands. Un plan de secours Allemand d'alliance 
avec le Mexique si les U.S entrent en guerre (l'acte Zimmerman ) est présenté à tort 
comme un accord pour attaquer l'Amérique.

En invoquant divers faux prétextes, le 2 avril 1917, Wilson, qui, selon Benjamin 
Freedman faisait l'objet d'un chantage pour une affaire qu'il a eu quand il était Professeur 
à Princeton, réclame au Congrès une déclaration de guerre. Le Congrès s'exécute. Des 
forces régulières militaires peu importantes commencent à arriver en Europe, mais il 
faudra des mois pour que le recrutement amène une force plus importante.

  
Le poster emblématique du Sioniste Fred Rothman présentant les Allemands  

comme des « Huns » monstrueux.

AVRIL 1917
LES ROUGES EXILES COMMENCENT A RETOURNER EN RUSSIE

Les leaders terroristes Rouges que le Tsar Nicolas avait seulement exilé en 1905 
commencent maintenant à retourner en Russie. Vladimir Lénine vient de Suisse, via 
l'Allemagne, avec un magot d'or des banques Sionistes. Léon Trotsky vient de New York 
avec un bon pactole et une bande de voyous composée de Juifs Marxistes. (11)

Les Communistes financés par les Sionistes ébranlent immédiatement le nouveau 
gouvernement provisoire. Un violent putsch est tenté en juillet, mais les Rouges 
Bolchéviques sont contenus. Le Socialiste Démocrate Alexandre Kerensky devient 
Premier Ministre tandis que les leaders Bolcheviques se terrent.
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De retour de Brooklyn, le tueur Leon Trotski (à gauche) s'alliera à Lénine (à droite)  

pour expulser Kerensky (au centre)

AVRIL 1917
EDWARD BERNAYS FONDE LE COMITE DE PROPAGANDE

Wilson met en place le Comité d'Information Publique (CPI) dans le but de manipuler 
l'opinion publique en faveur de la guerre. Edward Bernays, « le père de la propagande 
Américaine » est un membre du CPI. Neveu du psychanalyste Sigmund Freud, le Sioniste 
Bernays se targue de son habileté à contrôler la pensée publique. Il appelle ses méthodes 
scientifiques de contrôle d'opinion publique, « la manipulation du consentement ». Dans 
son livre de 1928, Propagande, Bernays explique : 

« La manipulation consciente et intelligente des habitudes et opinions des masses est un 
élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme caché 
de la société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir en place de  
notre pays. 
Nous sommes gouvernés, nos têtes sont moulées, nos goûts façonnés, nos idées 
suggérées, dans une large mesure par des hommes dont nous n'avons jamais entendu 
parler. Ce sont eux qui tirent les ficelles qui contrôlent la conscience collective ». (12)

Bernays et ses acolytes conspirateurs du CPI présentent l'effort de guerre américain 
comme une sainte  croisade  « pour rendre le monde plus sûr pour la démocratie », tout 
en propageant une ignoble propagande haineuse dirigée contre l'Allemagne et son 
Empereur, Guillaume II.
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« Bébés et Baïonnettes »

   
En Europe et Amérique, l'Allemagne était maintenant la cible d'une propagande de 
guerre haineuse et ridicule. Bernays écrivit le livre sur la propagande et la 
manipulation ; au sens propre.

  

JUIN 1917
WILSON SIGNE UN PROJET MILITAIRE DANS LA LOI / UNE PROPAGANDE DE 

HAINE VICIEUSE EST UTILISEE POUR ATTIRER DES VOLONTAIRES

L'armée Américaine est très petite, mais sa capacité de déployer et d'équiper une armée 
est grande. Le projet impopulaire est  lancé en 1917. Jusqu'à la fin de la guerre, sous le 
prétexte idiot de « sécuriser le monde pour la démocratie » (le slogan de Bernays), plus 
de 2 millions d'Américains crédules auront été envoyés au combat pour le Mondialisme et 
le Sionisme.

Des posters de propagande U.S encourageaient les hommes à s'engager en 
accusant les « brutes épaisses » Allemands de crucifier les femmes et les enfants.
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NOVEMBRE 1917
L'ANGLETERRE PRESENTE 'LA DECLARATION BALFOUR' AU BARON WALTER 

ROTHSCHILD

Les Sionistes ont mené au bout leur sale coup monté avec les Anglais en 1916. L'entrée 
de l'Amérique dans la guerre s'est déroulée comme promis. En sortant officiellement et 
publiquement la « Déclaration Balfour », Lord Balfour assure aux Sionistes que 
l'Angleterre s'acquittera de son engagement - le vol de la Palestine !

La Déclaration est remise au 'Baron' Walter Rothschild. En voici une partie : 

« Le gouvernement de sa Majesté est favorable à l'établissement en Palestine d'un foyer 
national pour les Juifs, et fera tous les efforts pour faciliter la réussite de ce projet. » (13)

L'obtention de cette promesse des Anglais est l'une des principales raisons justifiant la 
continuité de la guerre, et pourquoi l'Amérique y a été entraînée. Aujourd'hui en Israël, le 
Jour Balfour (2 novembre) est largement célébré. Les Arabes Palestiniens l'observent 
comme un jour de deuil.

  
« Cher Lord Rothschild » - Le Baron Walter Rothschild (à gauche) reçut la  

Déclaration Balfour de Lord Balfour

LECTURE IMPORTANTE : BENJAMIN FREEDMAN SUR LA DECLARATION 
BALFOUR

Un riche New-Yorkais nommé Benjamin Freedman, ancien collaborateur de Bernard 
Baruch, se départit plus tard de ses collègues millionnaires Juifs et « cracha le morceau » 
sur la Déclaration Balfour et la tricherie Sioniste en général. Voici un extrait du discours  
de Freedman en 1961 à l'Hôtel Willard de Washington :

*****
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« Je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant que nous dormions tous. …..

La 1ère Guerre Mondiale a éclaté à l'été de 1914. …. Il y a quelques personnes de mon 
âge ici qui s'en rappellent. Cette guerre était menée d'un côté par la Grande Bretagne, la 
France et la Russie ; et de l'autre côté par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et la Turquie. 
Que se passa-t-il ?

En deux ans l'Allemagne avait gagné cette guerre : non seulement en théorie mais aussi 
en pratique. Les sous-marins Allemands, une surprise pour le monde entier, avaient 
débarrassé tous les convois de l'Océan Atlantique et la Grande Bretagne se retrouvait 
sans munitions pour ses soldats, avec des provisions de nourriture pour une semaine 
devant elle – puis la famine.

A ce moment, l'armée Française s'était mutinée. Elle avait perdu 600.000 soldats dans la 
fleur de l'âge à la défense de Verdun dans la Somme. L'armée Russe désertait. Elle 
ramassait ses jouets et rentrait à la maison, ne voulant plus jouer, elle n'aimait pas le Tsar.  
Et l'armée Italienne s'était écroulée.

Quant à l'Allemagne, pas un coup de feu n'avait été tiré sur son sol. Pas un soldat ennemi  
n'avait franchi ses frontières. Et cependant, l'Allemagne offrait des termes de paix à 
l'Angleterre. Elle offrait à l'Angleterre une paix négociée sur ce que les juristes appellent 
une base de statu quo antérieur. Ce qui signifie : « Nous cessons la guerre, et les choses 
redeviennent comme elles étaient avant le début de la guerre. »

Bien, l'Angleterre, en été 1916, envisageait cela. Sérieusement ! Elle n'avait pas le choix 
Ou elle acceptait cette paix négociée que l'Allemagne lui offrait magnanimement, ou elle 
continuait la guerre et était complètement vaincue.

Pendant que cela se passait, les Sionistes Allemands, qui représentaient les Sionistes de 
l'Europe de l'Est, se rendirent au Ministère de la défense Britannique et  - Je vais être bref 
parce que c'est une longue histoire, mais j'ai tous les documents pour prouver toutes mes 
affirmations à quelqu'un de curieux, ou qui ne croirait pas que ce que je dis est possible -
dirent : « Ecoutez-nous bien. Vous pouvez encore gagner cette guerre. Vous ne devez 
pas abandonner. Vous ne devez pas accepter l'offre de paix négociée offerte maintenant 
par l'Allemagne.Vous pouvez gagner cette guerre si les Etats-Unis y entrent en tant que 
votre allié. »

Les Etats-Unis n'étaient pas en guerre à ce moment.Nous étions frais, jeunes, riches, 
puissants.Ils (les Sionistes) dirent à l'Angleterre : « Nous vous garantissons l'entrée en 
guerre des Etats-Unis comme votre allié, pour combattre à votre côté, si vous nous 
promettez la Palestine après que vous ayez gagné la guerre. »

En d'autres termes, ils faisaient cet arrangement : « Nous faisons entrer les Etats-Unis en 
guerre à vos côtés. Le prix que vous aurez à payer est la Palestine après que vous ayez 
gagné la guerre et vaincu l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et la Turquie. »

Il faut dire que l'Angleterre avait autant de droit de promettre la Palestine à quiconque, que  
les Etats-Unis en avaient de promettre le Japon à l'Irlande pour quelque raison que ce 
soit.
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Il est tout à fait absurde que l'Angleterre-- qui n'avait jamais eu de relation ou d'intérêt 
quelconque ou de droit sur ce qui est connu comme la Palestine-- puisse l'offrir en 
espèces sonnantes et trébuchantes pour payer les Sionistes de faire entrer les U.S dans 
la guerre.

Pourtant, ils firent cette promesse, en Octobre 1916. Et peu de temps après – je ne sais 
pas combien ici s'en souviennent-- les Etats-Unis, qui étaient presque complètement pro-
Allemands – totalement pro-Allemands-- parce que les journaux ici étaient contrôlés par 
les Juifs, les banquiers étaient Juifs, tous les médias de communication de ce pays étaient  
contrôlés par les Juifs, et ils étaient pro-Allemands parce que leur peuple, pour la plus 
grande partie venait d'Allemagne, et ils voulaient voir l'Allemagne corriger le Tsar.

Les Juifs n'aimaient pas le Tsar, et ils ne voulaient pas que la Russie gagne cette guerre. 
Ainsi les banquiers Allemands – les Juifs Allemands-- Kuhn Loeb et les autres grosses 
firmes bancaires des Etats-Unis refusaient de financer la France ou l'Angleterre à 
concurrence d'un dollar.Ils restaient à l'écart et disaient : « Tant que la France et 
l'Angleterre sont unis à la Russie, pas un centime ! » Mais ils versaient de l'argent à 
l'Allemagne, ils luttaient avec l'Allemagne contre la Russie, s'efforçant de faire disparaître 
le régime Tsariste.

Mais voilà que ces mêmes Juifs, quand ils ont vu la possibilité d'obtenir la Palestine, sont 
allés en Angleterre et ont fait cette proposition. A cette époque, tout changeait, comme 
des feux de circulation qui passent du rouge au vert. Là où les journaux avaient été tous 
pro-Allemands, où ils avaient exposé aux gens les difficultés de l'Allemagne à lutter 
commercialement et autres contre l'Angleterre, tout d'un coup les Allemands n'étaient plus  
du bon côté. Ils étaient les méchants ; Ils étaient des barbares. Ils tiraient sur les 
infirmières de la Croix Rouge. Ils coupaient les mains des bébés. Et ils n'étaient pas bons.

Bref, peu de temps après, Mr. Wilson déclarait la guerre à l'Allemagne.
Les Sionistes de Londres envoyèrent ce message aux Etats-Unis, au ministre de la 
Justice Brandeis : « Au travail Président Wilson. Nous avons ce que nous voulons de 
l'Angleterre. Maintenant mettez vous au travail, et le Président Wilson avec vous pour que 
les Etats-Unis rentrent dans la guerre. » Et c'est ce qui arriva. Voilà comment les Etats-
Unis sont entrés en guerre. Nous n'avions aucun intérêt à cela ; nous n'avions pas plus de 
droit à y être que nous n'en avons à être sur la lune ce soir au lieu d'être dans cette pièce.

Alors cette guerre -- la 1ère Guerre Mondiale-- les Etats-Unis y participèrent absolument 
sans raison. Nous y sommes allés – nous y avons été conduits sur des rails – si on peut 
être vulgaire nous fumes entubés pour y aller-- uniquement pour que les Sionistes du 
monde puissent obtenir la Palestine. Voilà, c'est une chose qui n'a jamais été dite au 
peuple des Etats-Unis. Il n'a jamais su pourquoi nous sommes entrés dans la 1ère Guerre  
Mondiale. Maintenant, qu'arriva-t-il ?

Après notre entrée en guerre, les Sionistes sont allés en Angleterre où ils dirent : « Bien, 
nous avons accompli notre part de l'accord. Donnez nous quelque chose d'écrit comme 
quoi vous allez respecter le marché et nous donner la Palestine après votre victoire dans 
la guerre. » Parce qu'ils ne savaient pas si la guerre allait durer une année ou dix autres. 
Alors ils commencèrent à définir un reçu. Celui-ci prit la forme d'une lettre, écrite dans un 
langage mystérieux afin que la majorité du monde ne sache pas de quoi il s'agissait.
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Et cela s'appela la Déclaration Balfour.

La Déclaration Balfour était simplement la promesse de l'Angleterre de payer aux 
Sionistes ce à quoi ils s'étaient entendus pour l'entrée en guerre des Etats-Unis. Ainsi 
cette Déclaration Balfour dont vous entendez tant parler, est aussi fausse qu'un billet de 
trois dollars.Et je ne pense pas pouvoir être plus catégorique que ça. » (14)

  

Le Juif déserteur Benjamin Freedman dépensa une fortune, fit de nombreux  
discours, et publia plusieurs livres pour essayer de prévenir l'Amérique contre la  

Mafia Juive.
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25 OCTOBRE 1917*
'OCTOBRE ROUGE' / LES COMMUNISTES S'EMPARENT DE ST PETERSBOURG !

* 7 NOV.1917 DANS LE NOUVEAU CALENDRIER GREGORIEN

Le Premier ministre socialiste Kerensky lutte pour empêcher une mauvaise économie de 
sombrer, unir une coalition gouvernementale instable, et garder une nation Russe fatiguée 
dans la guerre. L'heure est venue pour les Rouges de monter une tentative violente de 
prise de pouvoir. Cette fois, Trotsky, Lénine et leur bande diabolique réussiront. Avec le 
soutien de quelques effectifs Rouges - beaucoup d'entre eux endoctrinés dans les camps 
de prisonniers de guerre Japonais en 1905 par des communistes à la solde de Jacob 
Schiff (15) – la capitale Petrograd (St Petersbourg) est prise durant la Révolution 
d'Octobre, (alias « Octobre Rouge »).

Kerensky s'enfuit pour sauver sa vie et le nouveau régime Soviétique retire la Russie 
immédiatement de la guerre (avant que l'Allemagne ne la batte). En dehors de Petrograd, 
le gouvernement Rouge à prédominance Juive n'est pas reconnu légitime. Une guerre 
civile sanglante entre les Rouges enjuivés et les Chrétiens « blancs » se prépare.

   
L'agitateur Rouge Vladimir Lénine excite les foules affamées.

L'HISTOIRE OUBLIEE : CITATION A SE RAPPELLER :

 
« Les leaders Bolchéviques ici (Russie), la plupart Juifs et dont 90% retournent  

d'exil, se soucient peu de la Russie ou d'aucun autre pays mais sont des  
internationalistes essayant de déclencher une Révolution sociale dans le monde 

entier ». (16)

David R. Francis, Ambassadeur U.S en Russie, Janvier 1918
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1918-1921
'ROUGES vs BLANCS' / LA GUERRE CIVILE EN RUSSIE

Après la chute de St Petersbourg dans les mains des Rouges, une guerre civile contre-
révolutionnaire va déchirer la Russie pendant trois années de plus. Les divers opposants 
des 'Rouges' sont groupés sous le nom de 'Les Blancs', menés par l'Amiral Kolchak.

Lorsqu'il devient évident qu'une armée révolutionnaire Rouge composée uniquement 
d'ouvriers et d'anciens soldats  Tsaristes est insuffisante pour réprimer la contre-
Révolution, Trotski institue la conscription obligatoire des paysans dans l'Armée Rouge.
L'opposition à la conscription dans l'Armée Rouge est combattue par des tactiques 
terroristes. Les otages et leurs familles sont torturés et tués si besoin est pour les forcer à 
la soumission.

  
Les Blancs de l'Amiral Kolchak vs les Rouges de Trotski

JANVIER 1918
WILSON PRESENTE UN PROGRAMME DE PAIX EN 14 POINTS / L'ALLEMAGNE ET  

L'AUTRICHE-HONGRIE REPONDENT POSITIVEMENT

S'il n'y avait pas eu l'entrée en guerre Américaine en 1917, les parties en présence 
bloquées auraient cessé le combat d'elles-mêmes et des millions de vies auraient été 
sauvées.Mais il faudra attendre 1918 pour qu'un nombre suffisant de recrues américaines 
formées soient prêtes à se déployer dans des opérations de combat.

Avant que de nouveaux flots de sang frais Américains soient versés (117 000 Américains 
mourront au combat ou de maladies entre avril et novembre 1918), l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie manifestent à nouveau leur désir d'une résolution pacifique; de la même 
façon qu'ils avaient précédemment proposé une paix mutuellement acceptable à la France 
et l'Angleterre.
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Dans une allocution devant le Congrès U.S, le fantoche belliciste Wilson est forcé 
d'admettre qu' en réponse à son exposé en « 14 points », l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie ont bien exprimé leur consentement aux propositions retentissantes de 
Wilson. (17) Mais dans la foulée, Wilson écarte tranquillement ces avances de paix
prometteuses (en s'y référant comme 'propos de paix') comme inacceptables.

Les manipulateurs New Yorkais (Baruch, Schiff, Warburg, Morgenthau, Brandeis etc.) 
veulent leur guerre tant attendue pour le Mondialisme (la Société des Nations) et le 
Sionisme (le vol Britannique de la Palestine) ; et ils ne sont certainement pas disposés à 
permettre aux propositions de paix Allemandes de faire dérailler l'Express du NOM.

Le plus étonnant des mensonges de Wilson réside dans sa description idyllique de ce que 
pourrait être la paix après la guerre. Le fait que tant d'Allemands naïfs et lassés de la 
guerre aient pu souscrire aux promesses vides de Wilson, contribuera à la bizarre 
capitulation inconditionnelle et au désarmement Allemand en novembre de cette même 
année 1918.

  
1- »Dites à l'Allemagne qu'Elle pourrait être notre égale » 2- L'hypocrite discours de 

paix de Wilson cachait la pilule empoisonnée de la Mondialiste 'Société des  
Nations'.

PRINTEMPS 1918
APRES UNE OFFENSIVE DE PRINTEMPS VICTORIEUSE, LES TROUPES 

ALLEMANDES SONT 'FRAPPEES DANS LE DOS' PAR UN FRONT DOMESTIQUE 
JUIF

Les Rouges de Russie ne peuvent combattre à la fois une guerre civile et une guerre 
extérieure. Lénine et Trotsky n'ont pas d'autre choix que de sortir la Russie de la guerre. 
Avant que les troupes Américaines ne puissent intervenir en grand nombre, l'Allemagne 
réaffecte ses troupes du front pacifié Est et monte une offensive importante à l'Ouest.

L'opération commence en mars avec une attaque des forces Britanniques en France. Les 
Allemands avancent de 40 miles et Paris n'est plus qu'à 75 miles! L'offensive de 
printemps est un tel succès que Guillaume déclare le 24 mars jour férié.
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A ce même moment critique, les Marxistes & Sionistes d'Allemagne frappent leurs 
concitoyens dans le dos.Les leaders syndicalistes Marxistes ordonnent des grêves dans 
les usines qui privent les troupes Allemandes d'un approvisionnement critique. (18)
La presse aux mains des Juifs, qui avait attisé les passions guerrières en 1914, tourne 
casaque sur la guerre et commence à déchirer l'armée. Le moral Allemand commence à 
chuter rapidement, comme la production industrielle. De nouvelles recrues arrivent au 
front avec une attitude défaitiste alors que des protestations anti-guerre et un 
mécontentement général s'étend partout en Allemagne.

La Grande Offensive stoppe juste alors que les Américains commencent à arriver. Les 
Sionistes Allemands trahissent l'Allemagne afin que la Palestine puisse être retirée à la 
Turquie alliée de l'Allemagne et donnée aux Juifs (Déclaration Balfour). Les Juifs 
Marxistes Allemands et les « Socialistes démocrates » voient aussi dans une défaite 
Allemande un moyen de déstabiliser la nation et monter une révolution.

Après la guerre, la trahison de 1918 devient connue comme « le coup de poignard dans 
le dos ». Les «historiens libéraux modernes » qualifient cette allégation de « légende », 
mais il n'y a rien de mythique à ce sujet. Au bord de la victoire finale, l'Allemagne a été 
trahie de l'intérieur- purement et simplement.

 
Des caricatures d'après guerre dépeignent les Sionistes-Marxistes poignardant les  

soldats Allemands dans le dos.

ETE 1918
'LES YANKEES ARRIVENT' !

Il aura fallu une année entière à l'Amérique pour que son armée soit recrutée, entraînée, 
et déployée sous le commandement Américain. Dès l'été 1918, 10 000 nouveaux soldats  
arrivent quotidiennement au front. Environ 120 000 d'entre eux mourront durant la Grande 
Guerre, 90 000 au combat, 30 000 de maladies. En plus de l'apport de sang frais plus que 
nécessaire, les machines de guerre Française et Britannique sont maintenant ré-
approvisionnées par la production industrielle de la puissante Amérique.

Avec l'échec de l'Offensive de Printemps, la situation est renversée contre l'Allemagne et 
ses alliés. La  contre-attaque Alliée ( l'offensive des 100 jours) commence en Août. A la 
Bataille d'Amiens, les Alliés avancent de 7 miles dans le territoire aux mains des 
Allemands en seulement 7 heures. Alors qu'en Allemagne la Presse Juive ignore l'effet 
dévastateur des grêves d'usine menées par les Juifs, et du défaitisme d'inspiration Juif. A 
la place, les journaux blâment le Général Erich Ludendorff pour les récents revers 
Allemands !
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De nouveaux jeunes soldats Américains arrivent pour tuer des jeunes soldats  
Allemands alors que la presse Juive d'Allemagne jette le blâme sur le Général  

Ludendorff.

  

1- Allez l'ami ! Viens mourir avec moi pour les mensonges de Wilson ! 2- Un 
Américain mort dans les fils barbelés. Si seulement ses mère, père, femme, enfants,  

amis, avaient pu le voir mourir. Qu'auraient-ils dit au Professeur Wilson ?

16 JUILLET 1918
LE TAR NICOLAS ET TOUTE SA FAMILLE SONT SAUVAGEMENT ASSASSINES

Le Tsar Nicolas avait espéré être exilé au UK lorsque Kerensky était au pouvoir, mais son 
« allié » Britannique ne l'avait pas accepté. Les Bolcheviques (Communistes) tiennent 
Nicolas, sa femme Alexandra, ses quatre filles et son jeune fils en captivité. Leurs 
ravisseurs vont jusqu'à les rationner.

Alors enfant, Nicolas avait assisté au meurtre par bombe de son grand-père Alexandre II, 
en 1881. L'erreur tragique de Nicolas fut de ne pas exécuter la vermine Rouge, comme 
Trotski et Lénine, après l'échec de leur révolution de 1905. Maintenant, sa pitié peu 
judicieuse est la cause de son tourment et celui de sa famille.

Dans la nuit du 16/17 juillet 1918, la Famille royale Romanov est réveillée à 2H du matin, 
forcée de s'habiller et rassemblée dans la cave de la maison où ils sont détenus. 
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Quelques instants plus tard, des Juifs Rouges déboulent et abattent la famille entière, leur 
médecin, et trois servantes de sang froid. Quelques unes des filles Romanov que la 
fusillade initiale n'avait pas tuées sont poignardées et battues à mort. 
Les nouvelles de la mort brutale des Romanov créeront des ondes de choc dans toute la 
Russie et l'Europe Chrétienne.

  
Une belle famille- abattue et poignardée à mort comme des bêtes !  Comme la 

fusillade commençait le Tsar a essayé de protéger son jeune fils.

1918
LES ANGLAIS REDIRIGENT LES EFFECTIFS POUR EN FINIR AVEC L'EMPIRE 

OTTOMAN ET VOLER LA PALESTINE

La précédente campagne Britannique contre les Turcs avait été un échec (Gallipoli). 
Maintenant que de fortes troupes fraîches Américaines sont venues combattre les 
Allemands en Europe de l'Ouest, les troupes Britanniques sont libérées pour se 
concentrer sur l'Empire Ottoman. L'Angleterre convoite les champs de pétrole du Moyen 
Orient, mais le Royaume Uni a une dette à rembourser aux patrons Sionistes qui ont 
entraîné les U.S dans la guerre.

Pour aider les Britanniques au vol de la Palestine, 10 000 Juifs Américains s'engagent 
pour combattre non avec leurs collègues Américains en Europe, mais avec les Anglais, 
dans le but de s'emparer de leur futur foyer, la Palestine. (19) Voir : La Légion Juive
Pendant ce temps des avions Britanniques larguent des tracts sur l'Allemagne. Imprimés 
en Yiddish, les tracts Balfour cherchent à obtenir le soutien Juif en Allemagne en 
leur promettant une 'patrie' en Palestine après qu'ils aient gagné la guerre. (20)

  
1- Vladimir Jabotinsky (à gauche) mena les unités juives dans la lutte contre la  

Turquie. 2- Laissant les Américains faire le gros du travail contre l'Allemagne, les  
Anglais de dirigent vers le Sud pour détruire l'Empire Ottoman.
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1918
LENINE ET TROTSKI CREENT ' L' INTERNATIONALE COMMUNISTE ' / LA 

VIOLENTE PESTE ROUGE SE MONDIALISE

 

Tandis que la Guerre Civile Russe fait rage, l'Internationale Communiste, ou 
« Comintern » est créée à Moscou, en Russie. Le Comintern affirme ouvertement que 
son intention est de combattre « par tous les moyens possibles, y compris la force armée, 
pour le renversement de la « bourgeoisie » internationale (la classe entrepreneuse) et 
pour la création d'une république Soviétique internationale (gouvernement mondial). » (21)

De 1918 à1922, des Partis affiliés au Comintern se forment en France, Italie, Chine, 
Allemagne, Espagne, Belgique, U.S, et autres nations.Tous les Communistes sont placés 
sous la direction des Rouges de Moscou, eux-mêmes financés par les mêmes banquiers 
internationaux Mondialo-Sionistes qui avaient créé la Réserve Fédérale et provoqué la 
Grande Guerre.

2 SEPTEMBRE 1918
LA 'TERREUR ROUGE' EST PROCLAMEE EN RUSSIE

Les Communistes Russes projettent d'utiliser judicieusement la terreur pour intimider leurs 
adversaires Blancs jusqu'à la soumission. Sur les ordres de Lénine et Trotski, la «Terreur 
Rouge » est appliquée par le Juif Rouge Yakov Sverdlov. La Terreur Rouge est marquée 
par des arrestations massives au milieu de la nuit, et des actes de torture affreusement 
raffinés. Pas moins de 100 000 Russes sont assassinés durant la Terreur Rouge, menée 
par la Cheka, aux mains des Juifs (police secrète).

Voici quelques unes des atrocités commises, souvent à la vue des membres de la famille 
des victimes :

• Pendaison  publique de 40 000 prisonniers Blancs en Ukraine
• Des charbons ardents insérés dans le vagin de femmes
• Crucifixions
• Viols de femmes de tous âges
• Victimes plongées dans de l'huile bouillante ou du goudron
• Victimes aspergées d'essence et brûlées vives
• Victimes placées dans des cercueils remplis de rats affamés
• Victimes  aspergées d'eau et transformées en glaçons humains en plein hiver
• Versement de plomb fondu dans la gorge de prêtres, moines, et nonnes (22)
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Le peuple Russe terrorisé en ressent de lourdes conséquences psychologiques.
En 1922, beaucoup craquent et se soumettent aux monstres Rouges de la Cheka.

   
1- L'horreur de la Terreur Rouge effraya l'Europe. Depuis l'époque de Gengis Kahn,  
il n'y eut jamais autant d'Européens brutalement assassinés. 2- Yakov Sverdlov fut  

une bête sauvage, un meurtrier de masses.

11 NOVEMBRE 1918
FIN DE LA GRANDE GUERRE / LES 'CRIMINELS DE NOVEMBRE' LIVRENT 

L'ALLEMAGNE AUX MONDIALISTES

A la fin de 1918, il est clair que l'Allemagne ne peut plus gagner la Guerre. Sa ligne de 
conduite maintenant, est de « ne pas la perdre non plus ». Comme il l'avait fait en 1916, 
l'Empereur fait des offres de paix acceptables pour tous. Bien que l'Allemagne ne peut 
gagner, les Alliés n'en sont pas capables non plus. A l'Est de l'Allemagne, le front avec la 
Russie est fermé. Aucune troupe Alliée n'a pénétré sur le sol  Allemand et la capitale, 
Berlin, est en sécurité à 900 miles du front. Les forces armées Allemandes sont tout à fait 
capables de défendre la patrie contre toute invasion. 

Mais à l'intérieur tout s'écroule. De perfides politiciens, des leaders syndicalistes Marxistes 
et des magnats Sionistes des médias s'entendent pour démoraliser le peuple et 
déstabiliser l'Allemagne. L'Empereur est contraint de démissionner et de s'exiler en 
Hollande. Le 11 novembre 1918, les Marxistes et les libéraux de la toute nouvelle 
« République de Weimar » (fondée dans la ville de Weimar) livrent le pays aux Alliés !

De manière incroyable, alors que les Alliés n'ont pas un seul soldat sur le sol 
Allemand, les traîtres de Weimar ordonnent aux militaires de déposer leurs armes et 
de se retirer du front. Se reposant sur les fausses promesses de « paix sans victoire » 
de Wilson, les 'Criminels de Novembre' laissent l'Allemagne à la merci totale du Nouvel 
Ordre Mondial.
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1- Le piège de l'armistice fut signé dans un wagon de chemin de fer à Compiègne  

en France.
2- Caricature Patriotique Allemande montrant des politiciens poignardant dans le  

dos les troupes Allemandes .
3- Les Rouges Juifs s'emparent de Berlin ce même jour.

11 NOVEMBRE 1918
LES COMMUNISTES JUIFS S'EMPARENT DE BERLIN / L'EMPEREUR S'ENFUIT EN 

HOLLANDE

En 1915, les Juifs Rouges Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht avaient fondé la « Ligue 
Spartacus » (du nom de code du fondateur NOM / Illuminati  Adams Weishaupt).
En 1919, ce groupe devient le Parti Communiste Allemand. Ce même mois, les 
Spartakistes, aidés par le Juif-Hongrois Rouge Bela Kun, profitent du chaos postérieur à 
la guerre, et montent un putsch à Berlin. L'Empereur Guillaume, craignant le même destin 
que le Tsar Nicolas, s'enfuit en Hollande. Il regrette maintenant son libéralisme passé et 
dénonce « l'influence Juive » qui a causé la perte de l'Allemagne.

La mainmise sur Berlin est de courte durée en raison des vétérans nommés 'Corps- 
Francs' qui reprennent le contrôle de la ville aux Juifs Rouges et à leurs partisans. 
Luxemburg et Liebknecht sont capturés et exécutés. Les « Corps-Francs » sauvent 
l'Allemagne de la destinée mortelle qui s'était abattue sur la Russie, mais la nouvelle 
« démocratie Socialiste » Allemande connaît bientôt d'autres sérieux problèmes. De la 
même façon que le noyau dur des Rouges de Russie avait écarté le socialiste Kerensky, 
les Rouges d'Allemagne essaieront de s'emparer du pouvoir absolu au détriment des 
« socialistes démocrates » de Weimar.
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Les Corps-Francs Allemands sauvent l'Allemagne du bain de sang Communiste à la  

Soviétique que les Juifs Rouges Luxemburg et Liebknecht préparaient.

NOVEMBRE 1918
UN CAPORAL DE L'ARMEE ALLEMANDE BLESSE REAGIT AMEREMENT A 

L'ANNONCE DE LA REDDITION

En 1914, âgé de 25 ans et 'artiste affamé', Adolph Hitler était volontaire pour se battre 
pour l'Autriche. A ce moment, ses deux parents étaient décédés. Atteint de tuberculose 
durant son enfance, Hitler fut refusé au service militaire. Il implora aux autorités 
Bavaroises de lui permettre de combattre pour l'Allemagne. Il servit de façon remarquable, 
et fut promu au grade de Caporal, après avoir été décoré de la Croix de Fer de 2ème 
Classe pour sa bravoure. En octobre 1916, il fut gravement blessé et passa deux mois 
dans un hôpital militaire. Il aurait pu alors se retirer mais préfère retourner sur le front.

En août 1918, Hitler reçoit la prestigieuse Croix de Fer de 1ère Classe. En octobre 1918, 
il est aveuglé par des gaz de combat lors d'une attaque Britannique. Tandis qu'il retrouve 
la vue, Hitler entend parler de la honteuse capitulation  de l'Allemagne. Il en est confondu 
et indigné. Le sacrifice et les souffrances des soldats Allemands n'auront servi à rien. Le 
valeureux peintre inconnu de Vienne veut des réponses, et il n'aura de cesse que lorsque 
les 'Criminels de Novembre' (ses propres termes) seront dénoncés et l'honneur de 
l'Allemagne rétabli.
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Hitler, assis à gauche, fut un soldat héroïque hautement décoré

JANVIER 1919
LA CONFERENCE DE LA PAIX DE PARIS

La Conférence de la Paix de Paris réunit les vainqueurs Alliés pour écraser L'Allemagne 
financièrement et fixer les nouvelles frontières des nations vaincues. Les Mondialistes 
élaborent une suite de traités (Les Traités de Paix de Paris) qui remodèlent l'Europe et le 
monde. Woodrow Wilson (U.S), les Premiers Ministres David Lloyd George (U.K), et 
Georges Clemenceau (France) sont les leaders des trois 'Grandes Puissances' . 
L'Allemagne n'est pas invitée et n'aura pas son mot à dire dans les décisions 
finales.

Les Mondialistes démantèlent les nations existantes et en créent de nouvelles. L'Autriche-
Hongrie et la Turquie sont découpées ; leurs peuples disparates réaffectés vers de 
nouveaux états. La Conférence crée aussi la structure du futur Gouvernement Mondial, La 
Société des Nations.

Une délégation Sioniste est aussi présente. Ils avaient provoqué l'entrée en guerre de 
l'Amérique et il est temps maintenant de percevoir le paiement pour services rendus 
(Déclaration Balfour).
Les anciens territoires Arabes de l'Empire Ottoman ne sont plus sous l'autorité Turque et 
sont morcelés en petits états. La Palestine devient un protectorat Britannique. 
Voir : Mandat Britannique

Le rapport Sioniste constitue la revendication Juive d'une partie de la Palestine, garantie 
par la Société des Nations, exactement comme Herzl l'avait prédit en 1897 ! Les Juifs du 
monde entier peuvent maintenant immigrer en Palestine Britannique, mais en nombres 
contrôlés. Les Arabes de Palestine (majoritaires à 95%) , non consultés sur cette 
affaire, sont furieux.

   
George, Clemenceau, & Wilson, le premier rang des bandits Mondialistes à Paris.
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JUIN 1919
L'ALLEMAGNE SUBIT UN VIOL COLLECTIF AU 'TRAITE DE VERSAILLES'

Le tristement célèbre et sauvage «Traité de Versailles» vient de la Conférence de Paix 
de Paris.
La cruauté du Traité est même reconnue aujourd'hui par les historiens libéraux.
Avec une Allemagne désarmée par son nouveau gouvernement, les Mondialistes & 
Sionistes procèdent au viol de la nation Allemande; une nation qui ne voulait pas la 
guerre, avait essayé de l'éviter, et avait offert la paix en de nombreuses occasions 
après le début de la guerre.

Le Traité contient 440 clauses, dont 414 sont destinées à punir l'Allemagne pour une 
guerre qui lui fut imposée!

Voici les principales dispositions que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie désarmées (Traité 
de St Germain) sont contraintes d'accepter sous la menace des armes et sous blocus 
alimentaire:

1. L'Allemagne doit accepter à 100% la responsabilité de la guerre.
2. Les forces armées sont réduites à 100 000 hommes.
3. Le complexe industriel allemand du Rhin sera occupé par les troupes Françaises 

pendant 15 ans.
4. L'Empereur Guillaume II (en sécurité en Hollande) devra être jugé pour « offenses 

à la morale internationale ».
5. La région Allemande de Prusse de l'Est est attribuée à la nouvelle nation de 

Pologne.

Deux millions de Prussiens de l'Ouest sont expulsés de leur pays et la Prusse de 
l'Est est isolée du reste de l'Allemagne !

6. La région Allemande des Sudètes est placée sous l'administration de la 
'Tchécoslovaquie'.

7. Il est interdit au nouvel état Autrichien de s'unir avec leurs frères d'Allemagne.
8. L'Allemagne est dépouillée de ses colonies Africaines. L'Angleterre, la France, & 

la Belgique s'en emparent.
9. La région charbonnière Allemande de la Sarre est placée sous le contrôle de la 

Société des Nations pendant 15 ans. Pendant tout ce temps, le charbon sera 
expédié en France.

10.  Le Port de la Mer Baltique de Dantzig est séparé de l'Allemagne et est déclaré 
« ville libre ».

11.  L'Allemagne devra payer d'importantes réparations de guerre sous forme 
monétaire et de ressources naturelles. Les paiements de la dette écrasants 
(équivalents à 1 milliard de dollars en monnaie courante) anéantiront l'économie 
Allemande et seront la cause d'un effondrement monétaire d'hyperinflation. (23)
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L'Allemagne sans défense est maintenue sous blocus alimentaire jusqu'à ce qu'elle 
accepte les termes durs. Près de 100 000 Allemands meurent en raison du blocus 
alimentaire de l'après armistice. (24). Le Traité de Versailles, injuste et inhumain, 
engendrera rancoeur et colère pendant les années à venir. 

  
1- La Prusse occidentale est donnée au nouvel état de Pologne. La Prusse Orientale  
est coupée du reste de l'Allemagne ! 2- La région allemande des Sudètes est 
attribuée au nouvel état de Tchécoslovaquie
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SECTION 3

1919-1933

LES FORCES EN PRESENCE DU 
NATIONALISME ET DU COMMUNISME 

MONDIALISTE
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1919
LA TERREUR ROUGE EXPLOSE A TRAVERS L'AMERIQUE

Il n'y a pas de quoi se réjouir de ce que les historiens modernes libéraux appellent, en se 
moquant, la « Première Alerte Rouge »,. Venant juste 18 ans après l'assassinat du 
Président McKinley par les Rouges, « l'alerte Rouge » de 1919 est marquée par une 
campagne de terreur Communiste/Anarchiste et d'agitation poltique radicale, inscrites 
dans le contexte du bain de sang de Lénine et de l'économie catastrophique de Wilson.
En avril, 30 bombes dans des lettres piégées sont envoyées à des personnalités 
Américaines. La première n'explose pas, la 2ème blesse l'épouse d'un Sénateur U.S., les 
28 restantes sont interceptées par les services postaux. Le 1er Mai (May day) les Rouges 
mettent en place de grands rassemblements qui menèrent à des violences à Boston, New 
York, et Cleveland. Dans l'affrontement entre immigrés Rouges et patriotes il y a deux 
morts et 40 blessés.

Plus tard dans l'année, 8 autres bombes dans des courriers tuent 2 personnes 
innocentes ; La maison de l'Avocat Général A. Mitchell Palmer est aussi victime de 
bombes et lourdement endommagée.Heureusement pour Palmer et sa famille, la bombe 
explose prématurément tuant Aldo Valdinoci, l'anarchiste Italien qui la posait.
En septembre, les leaders des syndicats Marxistes organisent les grêves de l'acier, bientôt 
suivies par des grêves du charbon. En 1920, une bombe placée à Wall Street tue 38 
personnes.

' L'Alerte Rouge ' n'est pas une plaisanterie ! Les Rouges (les instruments des 
Mondialistes) ne plaisantent pas, et les Américains sont directement concernés.

   
1- Caricature : Un poseur de bombe anarchiste se faufile derrière la statue de  

la Liberté. 2- La maison de l'Avocat Général Palmer fut piégée par les Rouges.    

La bombe Rouge à Wall Street retourna des véhicules.La nation fut choquée.
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1919
L'INCONNU ADOLF HITLER  FAIT ETINCELER LE MOUVEMENT

Quand Adolf Hitler adhère au Parti des Travailleurs Allemands (DAP) en 1919, il n'est 
que le 7 ème membre de ce groupement nationaliste. Âgé de 30 ans, l'artiste autodidacte 
d'Autriche ne possède ni argent ni relations politiques. Mais ses talents oratoires, 
d'organisation et de marketing le propulsent à la tête du petit groupe de frères d'armes.
Les discours fascinants d'Hitler dans les brasseries captent l'attention des spectateurs.
Il dénonce le Traité de Versailles, l'occupation, les 'Criminels de Novembre', les Marxistes, 
la Presse, et les banquiers internationaux.

L'effectif du DAP s'accroît rapidement en recrutant de jeunes chômeurs et d'ex-soldats 
mécontents trahis pendant la guerre. Hitler séduit les vétérans parce qu'il a été lui-même 
un soldat du front, deux fois décoré pour graves blessures et deux autres fois pour 
bravoure remarquable sur le champ de bataille.

Pour prendre des recrues à la fois aux rivaux « de droite » Nationalistes et « de  gauche » 
Socialistes, Hitler ajoute simplement les mots 'National' et 'Socialiste'  au nom du Parti, qui 
devient NSDAP (Ils ne se sont jamais appelés eux-mêmes « Nazis ! ») . Pour éloigner 
le peuple des Rouges, Hitler utilise aussi des drapeaux rouges avec un symbole des 
anciens Aryens d'Asie Centrale d'où les Aryens / Blancs Européens descendent.

  
Adolf Hitler : Un peintre talentueux rêvant de sauver l'Allemagne.

  
Hitler dessina le drapeau NSDAP. La « svastika » était un symbole des anciens 

Aryens venant d'Asie qui s'installèrent en Europe.
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NOVEMBRE 1919
IMPORTANT REVERS POUR LE MONDIALISME ! LE SENAT U.S. REFUSE 

L'ENTREE DANS LA LIGUE DES NATIONS

Après une campagne intensive d'un an, pour favoriser l'entrée dans la Ligue des Nations, 
l'incapable Wilson et ses maitres Mondialistes reçurent un coup terrible quand le Sénat 
refusa l'adhésion des U.S. La pression des Mondialistes força le Sénat à voter trois 
fois, mais sans atteindre la majorité des 2/3 requise.

Parmi les opposants à l'appartenance au Gouvernement Mondial naissant, il y avait les 
Sénateurs Henry Cabot Lodge (R-MA), Warren Harding (R-OH), et William Borah (R-
ID). Le peuple Américain se rendit compte que la très étrange guerre où ils venaient de 
combattre n'avait aucun intérêt pour l'Amérique. Il ne voulait plus des affaires d'Europe et 
désirait « revenir à la normale. » Mais les Mondialistes allaient continuer à manigancer 
jusqu'à ce qu'ils réussissent leur Nouvel Ordre Mondial.

 
Le Sénateur Borah mena l'opposition au piège du Nouvel Ordre Mondial.

8 FEVRIER 1920
WINSTON CHURCHILL MET EN GARDE CONTRE UNE CONSPIRATION 

COMMUNISTE JUIVE A L'ECHELLE MONDIALE

Lord de l'Amirauté et criminel de guerre du Lusitania, Winston Churchill est un supporter 
du Sionisme (état Juif en Palestine), mais est opposé au Communisme Juif.
Bien que les deux mouvements remontent jusqu'à la la même famille criminelle des 
Rothschild, ils semblent parfois- à ce jour - avoir des objectifs différents, et être en conflit. 

Dans un éditorial figurant dans le Illustrated Sunday Herald  titré 'Sionisme vs 
Bolchevisme', Churchill prétend que les Juifs devraient supporter le Sionisme en tant 
qu'alternative au Communisme ; ne se rendant pas compte que les deux mouvements 
émanent de la même source. Le futur Premier Ministre s'insurge contre « les projets des 
Juifs Internationaux » :

« Ce mouvement parmi les Juifs n'est pas nouveau. Depuis les jours de Weishaupt à ceux  
de Karl Marx, et jusqu'à Trotski (Russie), Bela Kun (Hongrie), Rosa Luxembourg 
(Allemagne), et Emma Goldman (U.S), cette conspiration mondiale pour le 
renversement de la civilisation et pour la reconstitution de la société en se fondant 
sur le développement limité, la malveillance jalouse, et l'impossible égalité, est sans  
cesse croissante.
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Elle joua, comme un auteur moderne, Mme Webster, l'a si adroitement montré, une part 
certainement identifiable dans la tragédie de la Révolution Française.....Elle a été le 
moteur de tous les mouvements subversifs du dix-neuvième siècle ; et enfin maintenant 
cette bande de personnalités exceptionnelles du monde souterrain des grandes villes 
d'Europe et Amérique ont saisi le peuple Russe sous leur coupe et  sont devenues les 
maîtres incontestés de cet énorme empire. » (1)

   
Le Sionisme vs le Communisme est le prélude à la rivalité actuelle Néo-cons vs 

Mondialistes.

1921-22
'LE COMMUNISME DE GUERRE' FAIT MOURIR DE FAIM 10 MILLIONS DE 

PERSONNES !

Lénine vient à bout de la force et de la résistance du peuple Russe par l'oppression.
La Famine de 1921 est en partie due à l'ineptie de l'économie centrale planifiée, tout 
comme à un effort délibéré d'exterminer tous les Russes ne voulant toujours pas supporter 
la prise de pouvoir Rouge. Les Communistes font tourner les planches à billets pour 
financer leur guerre civile et leurs œuvres sociales. Quand l'inflation survient, ils imposent 
le contrôle des prix, causant la ruine des paysans. Les Rouges aggravent la pénurie en se 
saisissant des semences.
Par suite de l'horrible famine seules les régions soumises aux Rouges sont alimentées, 
celles fidèles aux Blancs sont affamées.
Les Russes et Ukrainiens affamés en viennent à manger de l'herbe, ou même cannibaliser 
les morts. L'horreur culmine lorsque Lénine bloque délibérément les opérations de 
secours étrangères. Quand le nombre de victimes atteint 10 millions, Lénine autorise enfin 
quelque secours. Sans l'aide Américaine, le nombre de morts dus à la cruauté de Lénine 
aurait doublé.
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Des enfants affamés et les corps de la famine Soviétique de 1921

JUILLET 1921
LE NEW YORK TIMES PUBLIE L'ALLEGATION SOVIETIQUE DES 6 MILLIONS DE 

JUIFS MENACES PAR LES CONTRE-REVOLUTIONNAIRES 'BLANCS'

 
Encore une fois !

1922
LES ROUGES GAGNENT LA GUERRE CIVILE RUSSE / 'L'UNION SOVIETIQUE'  

(U.R.S.S)  EST OFFICIELLEMENT CREEE 

 A l'issue de le Terreur Rouge, de la Famine Rouge, et de la Guerre Civile Rouges-Blancs 
de 1922, Lénine et Trotski établissent officiellement l'Union Soviétique avec sa capitale, 
Moscou. L'ancien Empire Russe prend maintenant le nom de URSS (Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques).
« républiques »
Le géant Communiste s'étend sur toute l'Eurasie. Parmi ses « républiques » multi-
ethniques, la République Russe est de loin la plus grande et la plus peuplée. La brutalité 
criminelle bien connue des Soviétiques choque le monde entier, tout comme les 
déclarations Communistes de renverser toutes les autres nations. C'est pour ces raisons 
que trois Présidents U.S. Républicains (Harding, Coolidge, Hoover), refuseront de 
reconnaître diplomatiquement l'Union Soviétique.
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Symbolisme factice ; Le marteau et la faucille sur le drapeau Soviétique  

symbolisent l'amour Communiste pour les « travailleurs ». L'énorme Empire Russe 
est maintenant le diabolique Empire Soviétique.

OCTOBRE 1922
'LA MARCHE SUR ROME' LES FASCISTES DE BENITO MUSSOLINI SAUVENT 

L'ITALIE DES COMMUNISTES ET DES LIBERAUX

La crise économique mondiale qui suivit la 1ère Guerre Mondiale permet aux Rouges et 
socialistes d'agiter l'Italie d'après guerre. Benito Mussolini et son Parti Fasciste décident 
d'agir avant que les Rouges « démocratiques » puissent se renforcer.

En Octobre 1922, Mussolini déclare au Congrès Fasciste à Naples devant  60 000 
personnes : «  Notre programme est simple : nous voulons diriger l'Italie ».
Les « chemises noires » Fascistes s'emparent des points stratégiques d'Italie. Mussolini 
mène alors une marche de 30 000 hommes sur la Capitale Rome. Le 28 Octobre, le 
bienveillant Roi Victor Emmanuel III – dont le père avait été assassiné par un Rouge en 
1900 – donne le pouvoir politique à Mussolini. Celui-ci est supporté par d'anciens 
combattants et les classes professionnelles.

Les partis politiques corrompus de gauche sont ensuite dissous. Sous le gouvernement du 
« Duce », le Parti Fasciste pro-entreprises prend le contrôle et remet de l'ordre en Italie. 
Le Fascisme associe un système monétaire honnête et sain avec un mélange d'entreprise 
libre et de corporatisme encadré par l'état.

  
La 'marche sur Rome' de Mussolini: « Le Communisme est une fraude, une 

comédie, une illusion, un chantage.» (2)
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11 JANVIER 1923
LA FRANCE ENVAHIT LA REGION ALLEMANDE DE LA RUHR EN RAISON DU 

RETARD DE PAIEMENT DES INDEMNITES EXTORQUEES

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis la reddition complète et totale de l'Allemagne, à 
la fin de la Grande Guerre. La nation Allemande, pauvre et affamée, a du mal à assumer 
le paiement des énormes réparations imposées par le Traité de Versailles. Les Alliés, 
après avoir détruit la valeur de la monnaie Allemande, demandent à être payés 
dorénavant en bois et charbon. Les troupes extorqueuses alliées entament leur racket.

Dans une Allemagne humiliée et déjà occupée (Région du Rhin), 60 000 soldats de 
Belgique, France, et des colonies Africaines Françaises intensifient l'occupation dans la 
Ruhr (région industrielle d'Allemagne) sans défense. Devant des enfants Allemands 
souffrant de la faim, les Alliés prélèvent leur butin de matières premières Allemandes. Des 
mitrailleuses dans les rues protègent les troupes Alliées prélevant nourriture et matériel 
chez les commerçants. Le peuple Allemand désarmé, humilié et affamé ne peut rien faire  
d'autre que d'assister aux abus des Français.

  
Le racket de l'Allemagne ! La France et la Belgique accroissent l'occupation dans  

les régions industrielles d'Allemagne. Les envahisseurs tuèrent 132 Allemands  
désobéissants.

1923
LA SUPER-INFLATION ALLEMANDE ANEANTIT LA CLASSE MOYENNE

L'Allemagne en 1922-23 est victime d'une horrible hyperinflation, due aux troupes Alliées 
occupant la Ruhr et à la dégringolade du Mark Allemand. Le Gouvernement socialiste de 
Weimar et la Banque Centrale des Warburg/Rothschild ont recours à l'accroissement de la 
masse monétaire, surtout pour couvrir la dette écrasante imposée par le Traité de 
Versailles, mais aussi pour empêcher de couler l'Etat-providence de la République de 
Weimar. 

Les économies du peuple Allemand sont réduites à néant avec des prix doublant tous 
les deux jours pendant 20 mois consécutifs! 
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Les ouvriers sont payés quotidiennement, afin qu'ils puissent acheter de quoi manger 
avant que les prix ne doublent. Beaucoup d'Allemands se réfèrent à leur argent dévalué 
comme « Judefetzen », (confetti Juif). (3)

Celà engendre plus de chaos et une autre tentative des Communistes pour monter une 
révolution. Comme ils l'avaient fait pendant la guerre, les Syndicats Marxistes appellent à 
des grèves à un moment où l'Allemagne est le plus fragile. Pour apaiser les ouvriers en 
grève, le complexe banquier de Weimar fait gonfler encore plus la dette monétaire papier 
dans l'économie.

   
1- Les Allemands devaient faire leurs courses avec des brouettes  pleines de billets.

2- 20 millions de marks pour un timbre poste ! 3- Papier peint de marks

8 NOVEMBRE 1923
' LE PUTSCH DE LA BRASSERIE' / TENTATIVE DE PUTSCH DE HITLER DANS LA 

CITE BAVAROISE DE MUNICH

Une colère légitime éclate en raison de l'inflation et de l'occupation Franco-Belge. Hitler 
décide que le moment est venu de prendre le pouvoir localement à Munich. A l'occasion 
d'une manifestation dans une brasserie de Munich, et espérant que les anciens 
combattants se joignent à la révolte et se soulèvent contre le gouvernement national à 
Berlin, Hitler entreprend un coup d'Etat.

Le soulèvement local ou « putsch » est initié par l'émouvant discours de Hitler, mais 
tourne court après que les militaires ouvrent le feu sur les rebelles nationalistes, tuant 16 
d'entre eux. Hitler et d'autres manifestants sont arrêtés et jugés pour trahison. A son 
procès, Hitler profite de l'occasion pour diffuser ses idées, qui sont alors publiées dans les 
journaux. Impressionné, le juge inflige une sentence légère aux rebelles. Bien que le 
putsch de Munich ait échoué, la légende du grand orateur s'accroît, attirant de nouveaux 
adeptes de jour en jour. A la fin de l'année les effectifs du NSDAP atteignent 20 000 
adhérents.

  
La foule prit parti en faveur de Hitler. Hitler et Ludendorff furent arrêtés.
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21 JANVIER 1924
MORT DE LENINE / LE PSYCHOPATHE JOSEPH STALINE PREND EN CHARGE 

L'URSS

A la mort de Lénine en 1924, Joseph Staline, Secrétaire du Comité Central du Parti 
Communiste, prend habilement le dessus sur le dirigeant de l'armée Rouge Lev Trotski et 
prend la tête de l'URSS. Staline expulsera par la suite Trotski du Parti, puis de l'URSS 
même. Finalement un agent Soviétique percera le crâne de son rival Marxiste à Mexico.

La brutalité de Staline inspire la peur non seulement au peuple soumis de l'Union 
Soviétique, mais aussi aux camarades Communistes qui pourraient défier l'autorité du 
paranoïaque Staline. Il pousse l'égocentrisme jusqu'à renommer une ville de son nom 
(Stalingrad), et à ériger des statues à son image dans les places publiques. De temps en 
temps, Staline « purge » un bon nombre de ses propres camarade Rouges ainsi que leurs 
épouses. Il laisse tomber sa première épouse et pousse la seconde (ainsi qu'un de ses 
fils) au suicide. 

Dans les années suivantes, les crimes effrayants de Staline contre l'humanité feront en 
comparaison passer la Terreur Rouge de Lénine et la Famine Rouge comme de simples 
infractions mineures.

  
Lénine (à gauche) était un agneau comparé au génocidaire Staline et à son 'bras  

droit' Juif Lazare Kaganovich. C'est ce dernier qui ordonna la démolition de la  
magnifique et historique cathédrale Russe Le Christ Sauveur

L'HISTOIRE OUBLIEE : CITATION  A SE RAPPELER :

  
« Vous devez comprendre que les leaders Bolchéviques qui s'emparèrent de la Russie  

n'étaient pas des Russes. Ils (les Juifs Bolchéviques) haïssaient les Russes.
Leur haine ethnique les poussa à torturer et massacrer des millions de Russes sans 
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le moindre remords. On ne le soulignera jamais assez. Le Bolchévisme a commis le plus  
grand massacre de tous les temps. Le fait que la plus grande partie du monde ignore  
ou ne se soucie pas de ce crime énorme est la preuve que les médias mondialistes  

sont entre les mains de leurs auteurs. »

Alexandre Solzhenitsyn, historien Russe et personnalité littéraire. (4)

AOÛT 1924
LE PLAN DAWES / LES BANQUIERS SIONISTES REFINANCENT LA DETTE DE 

L'ALLEMAGNE

 En 1924, un refinancement de la dette des réparations Allemandes est élaboré ainsi que 
celui de la dette Alliée au Trésor U.S (qui est lui même débiteur de la FED). Les termes en 
sont rigoureux mais l'économie Allemande et les devises sont temporairement stabilisés. 
Le plan de Dawes de 5 ans échouera aussi, et sera remplacé par le Plan Young. La 
particularité du Plan Dawes, d'après le nom du Vice Président U.S Charles Dawes, est 
que Dawes lui même n'y a pas grand chose à y voir. C'était le nouveau plan imposé par 
les banquiers Sionistes -Mondialistes. L'ancien Premier Ministre UK David Lloyd George 
révèle :

« Ce sont les banquiers internationaux qui ont dicté le règlement des réparations Dawes. 
Le protocole, signé entre les alliés et l'Allemagne, est le triomphe de la finance 
internationale. Un accord n'aurait jamais été atteint sans la brutale intervention des 
banquiers internationaux. Ils ont balayé des hommes d'état, politiciens, et journalistes, et 
donné leurs ordres avec l'autorité de Monarques absolus, sachant qu'il n'y aurait aucun 
appel contre leurs ordonnances implacables. Le rapport Dawes fut conçu par les Rois des  
Finances ». (5)

  
L'escroquerie circulaire de Dawes remania la dette Allemande. David Lloyd confirma  

que ce furent les banquiers internationaux qui en dictèrent les termes, pas les  
politiciens.
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1925
HITLER PUBLIE ' MEIN KAMPF '

C'est pendant son emprisonnement en 1924 qu'Hitler écrit 'Mein Kampf' (Mon Combat).
Son proche collègue Rudolf Hess, emprisonné avec Hitler, tapa le livre sous sa dictée, 
qui fut publié en 1925. Hitler y rejette la faute de la misérable condition de l'Allemagne par 
une conspiration Mondiale de Marxistes et de Capitalistes Financiers.

Selon Hitler, cette conspiration pour le gouvernement mondial a été dirigée par les 
banquiers Juifs et causa à l'Allemagne la perte  de la Grande Guerre, la Révolution Russe, 
le Traité de Versailles et l'hyperinflation qui dévasta l'Allemagne. Il accuse l'élite Marxiste 
des Juifs d'Allemagne de contrôler les journaux et les banques, de fomenter des guerres, 
de corrompre l'art, la culture et la moralité en Europe.

Mein Kampf est à la fois un manifeste politique et une autobiographie ainsi que des 
réflexions d'histoire, de philosophie et d'économie. Adressé à l'origine aux adeptes du 
National Socialisme, Mein Kampf gagne vite en popularité, faisant d'Hitler un homme 
riche.

   

Mein Kampf a été écrit en prison. Hitler le dictait à Hess (2 ème en partant de la  
droite) qui tapait le texte.

Le livre a été interdit jusqu'en 2016 dans une Allemagne occupée par les U.S.

1926
LE SIONISTE DAVID SARNOFF FONDE NBC RADIO

David Sarnoff naquit dans un petit village Juif de la Russie Tsariste et immigra à New 
York en 1900. A l'âge de 15 ans, il entre dans la Compagnie Américaine de télégraphie 
sans fil Marconi, le début d'une carrière de 60 ans dans les communications électroniques.
En 1919, Sarnoff est Directeur Général de la radio RCA. En 1926, la RCA de Sarnoff 
fonde la NBC, le premier réseau de radiodiffusion des U.S. Sarnoff contribue à la création 
la radiodiffusion AM qui devint la radio publique standard dominante du 20ème siècle. 
Pendant la 2ème Guerre Mondiale, il servit sous les ordres du Général Eisenhower 
comme « Consultant en Communications » (guerre psychologique). (6) Sarnoff, sans 
expérience militaire recevra le grade de Général de Brigade.
Née sous le nom de Entreprise de Radiodiffusion Nationale, la première émission de TV 
fut diffusée à la Foire Internationale de New York et présentée par Sarnoff lui même. La 
direction de RCA-NBC est confiée par la suite à Robert Sarnoff, son fils aîné et l'un des 
maris de Felicia Schiff-Warburg, les deux célèbres familles de banquiers. Franklin 
Roosevelt Jr. (fils de FDR) fut aussi un ex-mari de Felicia Schiff-Warburg.
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La Famille Sarnoff contrôlera le réseau TV RCA-NBC pendant plus de 60 ans.

   
Sarnoff fut un géant des communications du 20ème siècle immensément puissant.

Pendant la 2ème Guerre Mondiale il sera un spécialiste de la Guerre Psychologique,  
et recevra le ridicule et immérité titre de « Général de Brigade. »

AVRIL 1927
GUERRE CIVILE EN CHINE / LES ROUGES DE MAO vs LES NATIONALISTES DE  

TCHANG KAÏ-CHEK

Une guerre civile importante éclate en Chine entre le gouvernement en place du 
Kuomintang (KMT ou Parti Nationaliste Chinois) et le Parti Communiste Chinois (CPC).
Tchang Kaï-Chek, anti-communiste, est à la tête du KMT. Les guérilleros Rouges sont 
conduits par Mao Tse Tung, lui-même supporté par le chef du Comintern Joe Staline.
Cette guerre civile sanglante se fondra dans le théâtre Asiatique de la 2ème Guerre 
Mondiale, et se terminera finalement par la la victoire des Communistes en 1949.

   
Mao était l'agent de Staline en Chine, les 2 monstres assassinèrent à eux deux 100  

millions de personnes. À droite :Tchang Kaï-Chek
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1928
LE SIONISTE WILLIAM PALEY S'EMPARE DE CBS RADIO

William S. Paley (Paloff) est le fils d'immigrants Juifs venant de la région d'Ukraine de 
l'Empire  Tsariste Russe. En 1928, l'homme d'affaires de 27 ans devient propriétaire 
majoritaire du réseau de radio CBS (dont son père Samuel Paloff était en partie 
majoritaire). Durant la décennie suivante, Paley développe CBS à l'échelle nationale avec 
114 stations affiliées. 

Pendant la 2ème Guerre Mondiale, Paley, comme Sarnoff à NBC, servira sous les ordres 
du Général Eisenhower comme colonel dans la branche Guerre Psychologique de 
l'office d'Information de Guerre. (7)

Comme Roi de la radio CBS (et plus tard de la TV), Paley est sans aucun doute l'un 
des plus puissants personnages du 20ème siècle. Avec David Sarnoff qui contrôlait 
RCA-NBC et Paley maintenant aux commandes de CBS, le média de la radio, précédant 
la TV, est maintenant essentiellement sous mainmise Sioniste.

   
Comme la NBC de Sarnoff, la CBS de Paley façonnera les croyances Américaines  
pour de nombreuses années à venir. Paley vécut jusqu'en 1990. Lui aussi reçut un  

grade et un uniforme pour son travail de propagande, « Colonel Paley .»

1928
STALINE SAISIT LES DERNIERES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE RUSSIE /  

CEUX QUI RESISTENT SONT TUES

Conformément au premier « Plan Quinquennal », les petits paysans de l'Union Soviétique 
sont forcés d'entrer dans le programme de collectivisation. Le gouvernement, et non le 
marché, maîtrise la production et fixe les prix. La terre, le bétail, et les équipements 
deviennent la propriété du « peuple » (l'Etat). Les paysans réfractaires (kulaks) sont 
dénoncés dans la presse Soviétique comme « d'avides capitalistes ». Ceux qui continuent 
à résister aux directives de l'état sont assassinés ou emprisonnés.

Des milliers d'agriculteurs sont tués, mais c'est durant la famine du début des années 
1930 que le nombre de morts atteignit des proportions vraiment énormes. Comme tous les 
plans économiques centralisés, dans lesquels les « intellectuels » pensent s'y connaître
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mieux que les vrais paysans, la collectivisation de Staline et autres « Plans 
quinquennaux » ne déboucheront que sur un faible niveau de vie du peuple Soviétique.

   
Le bestial Staline déposséda cruellement les paysans Kulaks. Citation attribuée à  
Staline: «Une mort est une tragédie. Un million de morts est une statistique.» (8)

OCTOBRE 1929
LA RESERVE FEDERALE FAIT S'ECROULER LA BOURSE / ENTRAINE LA 

'GRANDE DEPRESSION'

A la fin des années 1920, la Réserve Fédérale U.S, privée, et sa politique de « argent 
facile » avait profité aux investisseurs pour emprunter de l'argent à de bas taux artificiels 
d'intérêt, et acheter des stocks avec.Tels deux escrocs préparant un coup, la Fed 
Sioniste pompe des crédits tandis que la presse Sioniste gonfle la reprise du 
marché boursier. Aussi sûrement que la nuit suit le jour, une bulle gigantesque se gonfle.
En 1929, la Fed freine brusquement les disponibilités monétaires par une action « d'argent 
rare ». Suite à la régularisation de la bulle de la Fed, le marché boursier s'effondre. Les 
investisseurs petits et gros sont ruinés. Au lieu de relâcher l'argent en circulation pour 
permettre aux débiteurs de payer leurs dettes, la Fed restreint encore plus. Le manque 
soudain de devises crée une vague de fond de faillites sur tous les U.S, puisque les 
débiteurs ne peuvent se procurer assez d'argent pour rembourser leurs prêts. Ceux qui 
étaient bien renseignés se hâtent d'acheter des actifs à des prix d'aubaine.
La presse, les Rouges, et les stupides libéraux accuseront le « capitalisme » et les 
orientations Républicaines d'avoir provoqué la Grande Dépression mondiale, tout en 
ignorant frauduleusement le rôle délibéré de la Réserve Fédérale des Warburg/ 
Rothschild.

  
1- Tous les journaux d'Amérique titrèrent sur l'histoire de l'effroyable crash  

d'Octobre. 2- Des années plus tard, le futur Président de la Fed Alan Greenspan  
reconnut qu'en réalité ce fut la Fed qui causa la Grande Dépression  

(« involontairement » selon lui)  (9) 
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1929
LE MAJOR EISENHOWER RENCONTRE BERNARD BARUCH

Les dernières années de la décennie 1920 – une époque où les Américains ne voulaient 
avoir plus rien à faire des guerres étrangères – Le belliciste Mondialiste Bernard Baruch 
insiste déjà pour que les Etats-Unis se préparent à une autre guerre. A cet effet, il fait 
pression pour la mise en place d'un Conseil Industriel Militaire encore plus important que 
celui qu'il avait dirigé pendant la 1ère Guerre Mondiale.

Un passage des plus révélateurs de l'historien militaire James Willbanks dans ' les 
Généraux de l'Armée' explique comment la carrière de Dwight Eisenhower connut un 
autre élan après avoir rencontré Baruch en 1929 - - une rencontre qui semble avoir été 
préparée par la référence du Général Pershing sur son assistant Eisenhower en 
s'adressant à son ami Baruch :

« Eisenhower a rencontré Bernard Baruch.... Baruch préconisait un contrôle important du 
gouvernement en périodes d'urgence et il croyait qu'une agence comme le Conseil 
Industriel Militaire devait avoir le pouvoir d'exercer un contrôle centralisé sur les 
ressources économique vitales. Baruch convainquit Eisenhower. 

En 1930, le Congrès créa la Commission des Mesures en temps de Guerre pour exécuter 
les tâches exposées par Baruch. La nouvelle Commission voulait les plans de mobilisation  
comme base de son travail et cela incomba à Eisenhower, au Major Gilbert Wikes, et au 
Général George Moseley pour la rédaction du rapport, la grande partie du texte revenant 
à Eisenhower.....Eisenhower prépara le terrain pour ce rapport en publiant l'article 
« Principes de base de la Mobilisation Industrielle » dans le numéro d'été 1930 de 
« Ordonnance de l'Armée. » (10)

Traduction : Avec des projets de guerre en tête, le Roi Baruch transmit à l'ambitieux Major 
exactement ce qu'il voulait - - et Ike s'exécutait docilement.

Des années plus tard, dans ses mémoires de la 2ème Guerre Mondiale, Eisenhower se 
rappellera avec émotion son expérience de 1929 avec celui qui le fit, tout en exprimant sa  
totale approbation avec la vision communiste de Baruch pour gérer l'économie 
Américaine :

« A cette époque, j'ai rencontré et travaillé avec beaucoup de personnes dont je 
respectais particulièrement les opinions. Parmi celles-ci  était un personnage 
remarquable, Bernard Baruch pour qui j'avais et ai une admiration profonde. Je crois 
toujours que si les recommandations de Mr Baruch pour fixer les prix universellement et 
suivre ses plans administratifs avaient été complètement et rapidement adoptés en 
décembre 1941, notre pays aurait économisé des millions. »  (11)
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En 1929, un Lt. Colonel ambitieux fut présenté à ce même « personnage 

remarquable » qui avait l'habitude de promener le Président Woodrow Wilson dans  
New York « comme un caniche en laisse. » C'était le début d'une relation étroite et  

mutuellement bénéfique.

SEPTEMBRE 1930
LE NSDAP D'HITLER DEVIENT LE DEUXIEME PARTI D'ALLEMAGNE

La Grande Crise de 1929  frappe particulièrement l'Allemagne lourdement endettée 
lorsque les crédits des banques U.S se tarissent. Le peuple avait déjà été épuisé par les 
réparations de Versailles, la culpabilisation injuste de la guerre, l'inflation de 1920, et le 
chômage chronique. Beaucoup redoutent que l'Allemagne affamée puisse tomber entre 
les mains du Communisme. 

En conséquence, le NSDAP fait sa première percée électorale majeure. Le parti d'Hitler 
totalise 6 millions de votes (18% des votants), augmentant son nombre de sièges au 
Reichstag (Parlement Allemand) de 12 à 107. Le NSDAP est maintenant second derrière 
les 143 sièges du parti socialiste Allemand, les Sociaux-Démocrates. Le Parti Communiste 
gagne aussi 23 sièges, portant à 77 Rouges sa représentation au Reichstag, sans 
compter les députés clandestins se présentant comme sociaux-Démocrates.

    
Sur le chemin du succès; Des partisans saluent Hitler après le succès du NSDAP 
aux élections. Son message se répand rapidement, tout comme les promesses  

creuses des Communistes.
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LE GENERAL SS BELGE LEON DEGRELLE SUR L'INSTRUCTION D'ADOLF HITLER

 
Le volontaire Belge Général SS Léon Degrelle avec Hitler

« Hitler était un autodidacte et ne faisait rien pour le cacher. La suffisance hautaine des 
intellectuels, leurs idées rutilantes enveloppées comme des piles de torche électrique, 
l'irritaient parfois. Il avait acquis son propre savoir par une étude sélective et sans relâche,  
et il savait bien plus que des milliers d'académiciens diplômés et décorés. 

Je ne crois pas que quelqu'un ait jamais lu autant que lui. Il lisait habituellement un livre 
par jour, commençant toujours par la conclusion et l'index afin d'évaluer son intérêt pour 
l'oeuvre. Il avait le pouvoir d'extraire l'essence de chaque livre et de l'enregistrer dans son 
cerveau comme un ordinateur. Je l'ai entendu parler de complexes livres scientifiques 
avec une exactitude sans faille, même en pleine guerre.

Sa curiosité intellectuelle était sans limites. Il était familier des œuvres des plus divers 
auteurs, dont aucun n'échappait à sa compréhension. Il avait une grande connaissance et 
compréhension de Bouddha, Confucius et Jésus-Christ, tout comme de Luther, Calvin,et 
Savonarole ; de géants de la littérature comme Dante, Schiller, Shakespeare et Goethe; 
ainsi que d'écrivains analytiques comme Renan et Gobineau, Chamberlain et Sorel.

Il se forma tout seul à la philosophie en étudiant Aristote et Platon. Il pouvait citer de 
mémoire des paragraphes entiers de Schopenhauer, et il porta longtemps sur lui une 
édition de Schopenhauer. Nietzsche lui enseigna beaucoup sur la force de volonté.

Sa soif de connaissances était insatiable. Il passait des centaines d'heures à étudier les 
œuvres de Tacite, Mommsen, de stratèges militaires comme Clausewitz, et de fondateurs 
d'Empire comme Bismarck. Rien ne lui échappait : l'histoire du monde ou des civilisations,  
l'étude de la Bible et du Talmud, la philosophie Thomiste et tous les chefs d'oeuvre de 
Homère, Ovide, Tite-Live et Cicéron. Il connaissait Julien l'Apostat comme s'il avait été un 
contemporain.
Ses connaissances s'étendaient aussi à la mécanique. Il connaissait le fonctionnement 
des moteurs ; comprenait la balistique de diverses armes ; et il étonnait les meilleurs 
scientifiques médicaux par sa connaissance de la médecine et de la biologie.

Le caractère universel des connaissances d'Hitler pourra surprendre ou déplaire à 
ceux qui l'ignorent, mais c'est pourtant une réalité historique : Hitler était un des 
hommes les plus cultivés de ce siècle. Beaucoup plus que Churchill, intellectuel médiocre;  
ou que Pierre Laval, aux connaissances historiques superficielles; ou que Roosevelt; ou 
Eisenhower, qui ne dépassa jamais le niveau des romans policiers.»  (12)  - Léon 
Degrelle (1993)
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DECEMBRE 1931
ANNONCE SPECTACULAIRE DE 6 MILLIONS DE JUIFS MOURANT DE FAIM DANS 

LE SUD-EST DE L'EUROPE

Une fois de plus, une autre annonce sans fondement de 6 millions de juifs face à la  
mort :

 

1932
STALINE ET KAGANOVICH A L'ORIGINE D'UNE NOUVELLE FAMINE

L'Holodomor (En Ukrainien : la mort par la faim) a été une famine d'origine humaine 
ayant eu lieu, mais pas seulement, dans la République Ukrainienne de l'Union 
Soviétique,durant les années 1932-33. La famine a été causée en partie par la stupidité du 
dernier plan économique de Staline, et aussi par un plan de terreur délibéré conçu par le 
puissant beau-frère Juif de Staline, Lazare Kaganovich.

L'Encyclopedia Britannica estime que 8 millions de personnes, dont 5 millions 
d'Ukrainiens, ont crevé de faim par cette famine de Staline et Kaganovich. Certains 
l'estiment même à 10 millions. Cette famine-génocide a pour but d'éliminer la résistance 
anti-communiste ainsi que d'affamer les paysans anti-Rouges de Biélorussie, Kazakhstan 
et Russie.
Malgré les démentis Soviétiques de la famine et une occultation dans la majorité de la 
presse Sioniste-Mondialiste, la vérité sur l'Holodomor a été en fait connue dans l'Ouest.
Contrairement à la famine de la terreur de Lénine de 1921, cette fois l'Union Soviétique 
ne permet aucune aide extérieure. Des millions de personnes meurent d'une mort lente 
et les gens ont recours au cannibalisme. Avec cette famine, Staline et ses sbires 
détruisent toute résistance qui restait à la Révolution Rouge.

   
Lazare Kaganovich : « Le boucher de l'Ukraine » qui avait aussi détruit la Basilique  

du Christ Sauveur
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JUILLET & NOVEMBRE 1932
LE NDSAP OBTIENT DE BONS RESULTATS A DEUX ELECTIONS / DEVIENT LE 

PARTI LE PLUS IMPORTANT DU REICHSTAG

 Les élections Allemandes de 1932 se tiennent sous de violentes conditions. Les 
« chemises brunes » du NSDAP s'affrontent avec les paramilitaires Rouges dans les rues.
Le Parti d'Hitler enregistre des avancées importantes, gagnant 230 sièges. C'est 
maintenant le plus grand corps politique, mais il n'a pas encore la majorité des 608 
membres.

L'impasse politique entraîne une autre élection en novembre : NSDAP : 196, sociaux-
démocrates : 121, Communistes : 100, Parti du centre : 70, et 9 partis mineurs se 
partageant 100 sièges. La politique confuse de l'Allemagne est paralysée et divisée.

Les mesures d'austérité brutales du Chancelier Heinrich Brüning avaient rétréci l'économie 
d'environ 25%, mais n'avaient pas empêché l'aggravation du déficit du budget. Le 
chômage culmine à 30% tandis que des Allemands désespérés se suicident (10 
pour 1000).

En plus d'un Reichstag parlementaire et d'un chancelier, L'Allemagne a un Président avec 
des pouvoirs uniques. Le Président Paul von Hindenburg était un Maréchal de la 1ère 
Guerre Mondiale et un héros national. Politiquement, il est indépendant, d'aucun parti. 
Compte tenu des 196 sièges du NSDAP, et afin de sortir de l'impasse, Hitler demande au 
Président Hindenburg de le nommer Chancelier. Hindenburg refuse la demande d'Hitler.

   
Défilé en 1932 : Au moment où les conditions économiques s'aggravent, le NSDAP 
devient le   parti politique le plus important. Hitler a maintenant un programme pour  

s'adresser à la nation.

1932
BERNARD BARUCH ACHETE WINSTON CHURCHILL

Entête du 'Gefen Publishing' (Israel) / 8 Mai 2012 :

«  Les Juifs qui ont sauvé la carrière Politique de Winston Churchill »

« L'un des Américains préférés de Winston Churchill était Bernard Baruch. En plus d'être 
un riche financier, Bauch Baruch fut pendant longtemps un conseiller écouté et de 
confiance du Président Roosevelt. Une autre des caractéristiques de Baruch fut sa 
capacité à discerner que Winston était un un grand homme d'état mais un investisseur 
totalement incompétent.

 84



Lors d'un voyage en Amérique en 1932, Churchill rendit visite à Baruch pour faire 
quelques transactions commerciales. A la fin de la journée, Churchill avait perdu tant 
d'argent dans ses transactions qu'il dit à Baruch qu'il était un homme ruiné financièrement 
et qu'il allait devoir abandonner la politique pour travailler à rembourser les dettes 
accumulées. 

Baruch informa calmement Churchill qu'il n'avait rien perdu puisqu'il avait donné des 
instructions à ses employés pour suivre  l'évolution des transactions de Churchill. Chaque 
fois que Churchill vendait, les employés de Baruch devaient acheter les mêmes titres et 
chaque fois que Churchill achetait, les employés de Baruch devaient vendre. A la fin de la 
journée, en était revenu à son point de départ et l'agence de Baruch avait même réglé les 
commissions. C'est ainsi que Churchill put se maintenir en politique. »  (13)

L'article du 'Gefen' est de toute évidence un camouflage de ce qui s'est réellement passé.Il 
veut faire croire que Baruch avait simplement protégé les finances de Churchill et l'avait 
aidé dans un retour sur investissement. En réalité, Baruch se mit dans la poche (14) le 
minable alcoolique « ruiné financièrement » lui « sauvant sa carrière politique » dans le 
but de l'utiliser plus tard. Et  un criminel ambitieux tel que Churchill est une valeur sûre 
pour un homme aussi perspicace que Baruch pour qu'il le laisse se perdre dans le désert 
pour toujours. 

   

1- Bernard Baruch : Les Aventures d'une Légende de Wall Street
2- Baruch ( 6' 4'') et son petit enfoiré Winnie ( 5' 6'')

3- Le Roi Bernard avait  également en main Franklin D. Roosevelt.

1866-1933
UNE EPIDEMIE DE MEURTRE ET DE TERREUR ROUGE

Pour mieux comprendre et apprécier la terreur justifiée des révolutionnaires Communistes 
et anarchistes (Rouges) dont ont souffert beaucoup d'Allemands et Européens avant la 
2ème Guerre Mondiale, il est important de passer en revue la liste épouvantable des 
spectaculaires meurtres et actes de terreur ayant eu lieu en Europe et Amérique pendant 
les précédentes décennies. Il est également important de comprendre que les fanatiques 
Anarchistes & Communistes radicaux de bas étage (« Rouges »), qui exécutent ces 
attaques audacieuses, ne sont que les instruments aveugles des Mondialistes du N.O.M 
qui financent et contrôlent leurs entreprises.
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1866 : Tentative d'assassinat manquée sur le Chancelier Allemand Bismarck.
1874 : Deuxième tentative échouée d'assassinat de Bismarck.
1878 : (Mai) Tentative d'assassinat manquée sur l'Empereur Allemand Guillaume.
1878 : (Juin) 2ème tentative d'assassinat manquée sur l'Empereur Guillaume.
1881 : Le Tsar de Russie est assassiné après quatre tentatives précédentes manquées.
1893 : Le Maire de Moscou est assassiné.
1884 : Les Rouges tuent 8 policiers à Chicago.
1894 : Le Premier Ministre de France est assassiné.
1897 : Le Premier Ministre d'Espagne est assassiné.
1900 : Le Roi d'Italie est assassiné.
1901 : Le Président U.S. William McKinley est assassiné.
1905 : Tentative d'assassinat manquée sur le Roi et la Reine consort d'Espagne.
1905 : Le Grand Duc de Russie est assassiné.
1908 : Le Roi et le Prince de la Couronne du Portugal sont assassinés.
1911 : Le Premier Ministre de Russie est assassiné.
1918 : Le Tsar de Russie et sa famille entière sont assassinés.
1919 : Les Rouges posent une bombe à Wall Street à New York; 38 personnes tuées.
1919 : Une bombe est déposée au domicile privé du Procureur Général A. Mitchell Palmer
1922 : Tentative d'assassinat manquée sur le Président de la France.
1932 : Un colis piégé détruit le domicile du Juge U.S. Webster Thayer, blessant sa femme.
1933 : Le Maire de Chicago est assassiné.

1918-1933: L'Union Soviétique dirigée par les anciens radicaux de rue Lénine, Trotski, 
Staline et autres tuent, torturent et emprisonnent des dizaines de millions d'innocents. 
Voilà ce qui arrive quand les révolutionnaires Rouges s'emparent concrètement d'un 
gouvernement!

   
Meurtre – Meurtre - Meurtre 

Les Rouges tuent le Tsar Alexandre (Russie), le Président McKinley (U.S) le Roi  
Umberto (Italie)
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SECTION 4

1933 – 1939

L'ASCENSION D'HITLER ET LA 
CONJURATION POUR L'ANEANTIR
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1933
LE PRESIDENT HINDENBURG NOMME HITLER CHANCELIER / LES ROUGES EN 

APPELENT AUX GREVES DU TRAVAIL

Après deux élections parlementaires en 1933, l'Allemagne reste ingouvernable tant que 
les partis Socialiste et Communiste continuent à s'opposer au NSDAP. Le Président 
Hindenburg craint que les Rouges exploitent le chaos et tentent une autre révolution en 
Allemagne. Le NSDAP d'Hitler est le seul groupe qui peut empêcher cela.

Pour protéger l'Allemagne du Communisme, Hindenburg cède et permet à Hitler de 
devenir Chancelier d'Allemagne. Les pouvoirs d'Hitler sont limités, mais le NSDAP est 
maintenant en position de force dans un gouvernement toujours très instable.

Les leaders Syndicaux Communistes régissent vivement pour déstabiliser Hitler, appelant 
à des grèves générales. Pendant ce temps aux U.S., le New York Times aux mains du 
Sioniste Sulzberger démarre une campagne anti-Hitler sur sa première page du 31 janvier 
1933. La NBC du Sioniste Sarnoff et la CBS du Sioniste Paley suivent bientôt.

  
1- Le Chancelier Hitler montre son respect au Maréchal Hindenburg  2- Une affiche  

de propagande Communiste menace de violence le régime Hitler-Hindenburg.

27 FEVRIER 1933
LES TERRORISTES ROUGES METTENT LE FEU AU REICHSTAG / LES PLEINS 

POUVOIRS SONT ACCORDES A HITLER 

Quatre semaines après la nomination d'Hitler comme Chancelier, les Rouges en colère 
mettent le feu au Reichstag (Parlement). La police locale attrape sur les lieux un 
Communiste Hollandais nommé Marinus Vander Lubbe. Il était arrivé en Allemagne 
quelques semaines auparavant. L'incendie devait être le début de la guerre civile lancée 
par les Rouges, destinée à renverser l'état de Weimar chancelant avant que Hitler et le 
NSDAP ne puissent se constituer.

Hindenburg et Hitler réagissent vivement. Des décrets d'urgence sont adoptés et les 
leaders Communistes rassemblés. La Révolution Rouge se retourne contre eux. Au lieu 
de plonger l'Allemagne dans la guerre civile, l'incendie du Reichstag déclenche une série 
d'événements qui mènent à la loi d'habilitation et le renforcement du pouvoir de Hitler.
Le NSDAP devient parti unique d'Allemagne, la République de Weimar est balayée par le
Troisième Empire, dirigé par « Le Führer » (leader).

88



Certains historiens modernes développent la théorie comme quoi Hitler avait mis en scène 
l'incendie puis accusé les Rouges. Rien ne permet d'étayer cette théorie. C'est une 
affirmation sans fondement ignorant les faits violents et les habituelles magouilles pour 
lesquelles les Communistes sont bien connus.

  
L'incendie du Reichstag s'est retourné contre les Communistes ! 

Marinus Vander Lubbe

MARS 1933
FDR DEVIENT PRESIDENT, POUR SERVIR LE NOUVEL ORDRE MONDIAL

Le Gouverneur de New York et pantin mondialiste Franklin Delano Roosevelt, (FDR) 
l'emporte sur le Président Hoover par une majorité écrasante. Dès sa prise de fonctions 
en 1933, FDR (un cousin de Teddy Roosevelt) agit rapidement pour redonner le bien-être 
en Amérique. Ses plans onéreux, connus sous le nom de « New Deal » prennent forme 
dans les « 100 premiers jours ».
FDR se sert de la crise économique, créée par ses gestionnaires, comme prétexte pour 
accroître son pouvoir gouvernemental, ignorant le fait que ce fut la manipulation artificielle 
des monnaies et stocks de la Réserve Fédérale qui causa la crise, pas le libre marché.
Le New Deal sera un échec colossal. Ses dépenses inconsidérées, taxes élevées, les 
déficits en augmentation rapide ne feront que prolonger la crise économique et mèneront 
à des programmes encore plus chers, exactement ce voulaient les les banquiers 
Mondialistes de la Fed. La calamité économique de l'emprunt forcé où tendent les U.S. 
aujourd'hui a ses racines dans la transformation fondamentale par FDR de la République 
Américaine en un conflit perpétuel et un état providence.

  
 Le guignol grimaçant surpassera en bellicisme funeste son défunt cousin Teddy.

Ici FDR avec son défenseur millionnaire et «conseiller» non officiel, Bernard  
Baruch. A ce moment, Baruch était le plus puissant des financiers Juifs de New 

York.
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MARS 1933
HITLER DEVIENT LE FÜHRER ET DEFIE LE NOUVEL ORDRE MONDIAL

Comme FDR, Hitler prit le pouvoir officiel en mars 1933. Comme FDR, Hitler hérite d'un 
désastre économique. Comme FDR, les 100 premiers jours d'Hitler au pouvoir sont 
marqués par une vague d'activité déterminée. Mais les similitudes s'arrêtent là.

Tandis que FDR applique tous les plans Mondialistes d'économie et de politique 
étrangère, Hitler défie sans détour les Mondialistes. Il met en œuvre les mesures 
suivantes:

• Retire l'Allemagne de la Mondialiste Société des Nations
• Interdit le Parti Communiste et arrête ses leaders.
• Remplace les syndicats nationaux Marxistes par des syndicats d'entreprise
• Met en place à un coût abordable le luxueux programme de vacances la « Force 

par la Joie »
• Fixe le NSDAP comme le seul Parti politique d'Allemagne
• Met fin aux paiements de réparations du Traité de Versailles / Plan Dawes
• Prend le contrôle de la banque d'Empire Allemande et émet des devises libre de 

dettes
• Limite l'appropriation Juive de la radio et des journaux
• Réduit les impôts et prend des mesures d'incitation pour que les mères de famille 

restent à la maison pour élever leurs enfants
• Relâche les lois de strict « contrôle d'armement » du gouvernement précédent
• Reconstruit l'infrastructure Allemande et entame le projet de constructions 

d'autoroutes

Les Mondialistes & les Marxistes ont perdu le contrôle de l'Allemagne !

  
Hitler devient une légende vivante grâce à ses mesures remettant l'Allemagne sur  

pied. Dans le même temps, une campagne de propagande subtile est lancée contre  
lui dans l'Ouest.
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MARS 1933
LA JUIVERIE INTERNATIONALE DECLARE LA GUERRE A L'ALLEMAGNE

Les leaders Juifs font une « déclaration de Guerre » solennelle contre l'Allemagne. Le 23 
mars 1933, 20 000 Juifs protestent devant la Mairie de New York. Les manifestations et 
boycotts sont contre les marchandises Allemandes. La première page du London Daily 
Express du 24 mars titre: « La Judée déclare la guerre à l'Allemagne ».
Les leaders Juifs s'expriment pour en appeler à la « Guerre Sainte » contre le peuple 
Allemand :

« Le grossiste Juif quittera sa maison, le banquier sa Bourse, le marchand son affaire et le  
mendiant son modeste refuge, pour se joindre à la guerre sainte contre le peuple de Hitler.  
….L'Allemagne est maintenant confrontée à un boycott international de son commerce, 
ses finances et son industrie. » (1)

Le 27 mars 1933, 40 000 Juifs et autres Rouges se rassemblent au 'Madison Square 
Garden' pour protester contre le nouveau Chancelier. La Une du 'NY Daily news' titre 
lourdement : « 40 000 hurlements  pour protester contre Hitler ».

Dans le monde entier les leaders Juifs allument le feu qui, quelque temps plus tard, 
s'intensifiera juqu'à la 2ème Guerre Mondiale. Hitler répond aux fausses et atroces 
plaintes contre la nouvelle Allemagne en déclarant le 28 mars :

« Des mensonges et calomnies d'une perversité monstrueuse sont lancés contre 
l'Allemagne. Des histoires d'horreur de corps de Juifs démembrés, d'yeux crevés et mains  
coupées circulent dans le but de diffamer le peuple Allemand dans le monde entier pour la  
deuxième fois, tout comme ils avaient réussi à le faire une première fois en 1914. »  (2)

  
1- 1933 /Daily Express (Londres) : « La Judée déclare la guerre à l'Allemagne. »

2 – 1933 / NY Daily News : 40 000 rugissements de protestation contre Hitler

   
 La Juiverie Internationale déclare ouvertement une guerre de sanctions contre  

l'Allemagne !
91



JUIN 1933
LE PRESIDENT SIONISTE-MONDIALISTE DE LA RESERVE FEDERALE ACHETE LE  

WASHINGTON POST

Le Washington Post est l'une des grandes entreprises à avoir fait faillite durant la grande 
crise de 1929. Son propriétaire Ned McLean se décharge du Post à une vente aux 
enchères de dépôt de bilan. L'acheteur est le Président de la Réserve Fédérale, le 
Sioniste Eugène Meyer, qui vient de démissionner; Meyer change immédiatement la 
ligne éditoriale du Post, pour transformer l'influent journal en une feuille de propagande 
pro-FDR, anti-Allemande, et laxiste envers Staline. En 1940, Meyer virera l'éditeur 
pacifiste du Post pour son refus d'approuver l'intervention U.S dans la 2ème Guerre 
Mondiale (3).
 Le Post perdra de l'argent pendant encore 20 ans, mais Meyer ne s'en soucie pas. Il avait 
acheté le Post pour son influence, pas pour le profit. Le Post sera plus tard transmis à la 
fille de Meyer, Catherine Meyer-Graham. 

En pleine tension entre la Juiverie Internationale et une Allemagne en 
développement, il est ESSENTIEL de remarquer que les quatre plus puissants 
médias d'Amérique sont maintenant TOUS entre des mains Juives.

   
CBS : Paley, NBC : Sarnoff,  NY Times : Ochs-Sulzberger, Washington Post : Meyer

TABLE RASE! Quand le Président de la Fed Eugène Meyer( à droite) acheta le 
Washington Post, les magnats Mondialo-Sionistes faisaient table rase des 4 médias 
géants (plus Hollywood); et avaient tout pouvoir pour déformer la vérité sur Hitler et  
l'Allemagne.

HISTOIRE OUBLIEE:CITATION A SE RAPPELER

 
Le Comte Potocki quittant la Maison Blanche

« En premier lieu, la propagande ici (aux U.S.) est entièrement aux mains des Juifs. En 
tenant compte de l'ignorance publique, leur propagande est si efficace que les gens n'ont 
aucune connaissance réelle de la vraie situation en Europe. Le Président Roosevelt a eu 
la possibilité de créer d'énormes réserves d'armement pour une future guerre à laquelle 
aspirent délibérément les Juifs. » (1934) (4)

Comte Jerzy Potocki / Ambassadeur Polonais aux U.S.
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AOÛT 1933
L'ENTENTE HAAVARA : L'ALLEMAGNE ET LES SIONISTES CONCLUENT UN 

ACCORD POUR AIDER LES JUIFS A EMIGRER EN PALESTINE

L'Entente Haavara (traduit en « entente de transfert ») est une entente entre le 
gouvernement d'Hitler, les Juifs Allemands Sionistes, et les leaders Juifs en Palestine.
L'entente est conclue après trois mois de pourparlers entre la Fédération Sioniste 
Allemande et les autorités économiques Allemandes. Elle devait rendre possible au final 
l'immigration volontaire de 60 000 Juifs Allemands en Palestine entre 1933 – 1939.

L'entente permet aux aux Juifs immigrants de transférer leurs affaires et leurs biens dans 
une Palestine gouvernée par les Anglais. L'entente offre aux Juifs Allemands l'opportunité 
de quitter l'Allemagne et devenir « Israeliens » (Bien que l'actuel état d'Israel n'existe 
toujours pas). Pour les Sionistes en général, les nouveaux immigrants accroîtront la 
population Juive en Palestine parmi lesquels des personnes talentueuses et habiles. Pour 
les Allemands, l'Entente Haavara suspend le boycott anti- Allemand et l'hystérie du début 
de 1933. C'est un accord mutuellement avantageux qui contredit complètement l'histoire 
conventionnelle et les persécutions sur les Juifs dans l'Allemagne Hitlérienne. Après 
l'entente de transfert, une grande partie de la vicieuse propagande contre l'Allemagne
s'apaise pour quelques années.

  
1- L'Entente Haavara 

2 – Un journal Allemand frappa une monnaie pour commémorer l'accord - - Une 
Swastika d'un côté et une étoile de David de l'autre     !   

 3 - « L'Entente de Transfert par l'auteur Juif Edwin Black
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NOVEMBRE 1933
 FDR ACCORDE LA RECONNAISSANCE DIPLOMATIQUE A L'UNION SOVIETIQUE 

(URSS)

Depuis que les Rouges avaient saisi le pouvoir en Russie, trois Présidents U.S. 
consécutifs avaient refusé de reconnaître le régime criminel. En plus du génocide envers 
son propre peuple captif, le Communisme International (Comintern) affirme ouvertement 
que son but est de renverser tous les gouvernements bourgeois, y compris celui 
d'Amérique.

FDR ignore ces réalités et pour plaire à ses maîtres Mondialistes inverse cette résolution.
La normalisation des relations est tout bénéfice pour l'URSS, et permettra aux Soviets et 
au communisme international de se renforcer.

Alors que l'Allemagne d'Hitler continue à être calomniée pour des délits 
imaginaires, les crimes réels de Staline & Kaganovich sont ignorés des médias.

  
Une caricature de 1930 souligne les similarités d'idéologie entre FDR et Staline.

Ces deux là établiront une relation étroite durant les années à venir.

30 JUIN 1934
'LA NUIT DES LONGS COUTEAUX' / UN PUTSCH DE L'AILE GAUCHE EST EVITE

Plus d'un an après l'accession de Hitler au pouvoir, Le Nationaliste Marxiste et 
homosexuel Ersnt Roehm menace d'une 2ème révolution pour « répartir les richesses ». 
Roehm commande l'importante organisation paramilitaire des SA (chemises brunes), dont 
les membres sont connus pour les violences de rue. La hiérarchie militaire Allemande 
déteste Roehm et craint son ambition de la faire passer sous le commandement de la SA.

Le gouvernement d'Hitler, face à un putsch imminent de ses anciens alliés, met en place 
'l'opération Colibri' ; l'épuration de la faction de l'aile gauche de Roehm, hors de 
contrôle. De nombreux conspirateurs du putsch sont exécutés et des centaines arrêtés. La 
SA passe  maintenant sous le commandement et contrôle d'Hitler tandis que les journaux 
juifs dénoncent ce qu'ils appellent « La Nuit des Longs couteaux ».
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Le conspirateur Roehm et ses 'chemises brunes' avaient leur propre programme  

pour l'Allemagne.

12 MAI 1935
LA MORT SOUDAINE DU MARECHAL POLONAIS PILSUDSKI EST UNE MAUVAISE 

NOUVELLE POUR L'ALLEMAGNE

Le leader Polonais Maréchal Joseph Pilsudski était en bons termes avec Hitler. Pilsudski 
avait même félicité Hitler pour sa victoire aux élections de 1933, et le Pacte de Non-
agression Germano-Polonais avait été signé juste 10 mois après. Sans surprise, le Parti 
Communiste Polonais traita Pilsudski de « fasciste et capitaliste ».

Selon le Pacte de Non-Agression, les deux pays s'engagent à résoudre leurs problèmes 
par des négotiations, et non par conflit armé. Juste avant sa mort, Pilsudski souligna 
encore une fois que la Pologne devait maintenir des rapports neutres avec l'Allemagne.

Le populaire Maréchal aura finalement comme successeur le prétentieux belliciste 
Maréchal Edouard Rydz-Smigly. La mort de Pilsudski et la prise de pouvoir de Smigly se 
révéleront de graves coups durs pour l'Allemagne- des faits que Hitler confirmera pendant 
les dernières semaines de la 2ème Guerre Mondiale.

   
1- Hitler au Service funèbre de Berlin tenu en l'honneur de Pilsudski, qu'il respectait  

beaucoup.
2- Pilsudski et son Ministre des affaires étrangères Beck (à gauche) font la paix  
avec Joseph Goebbels, Ministre Allemand de la Propagande et d'Information du  

Public et Von Moltke, Ambassadeur Allemand en Pologne.

95



LE PLAN KALERGI POUR LE GENOCIDE RACIAL EUROPEEN ET LE 
GOUVERNEMENT MONDIAL

Richard Coudenhove Kalergi était le fils d'un diplomate Autrichien nommé Heinrich von 
Coudenhove-Kalergi et d'une femme Japonaise nommée Mitsu Aoyama. Son 
mouvement était soutenu financièrement par des patrons Sionistes millionnaires comme 
Rothschild, Baruch, et Warburg. Avec des bailleurs de fonds si puissants et des contacts 
étroits avec les aristocrates Européens et les politiciens, Kalergi réussit à attirer pour son 
projet d'intégration Européenne d'importants dirigeants d'état. 

Très peu de personnes savent que Kalergi, l'un des « pères fondateurs » du processus 
d'intégration Européenne, visait aussi le génocide silencieux des peuples Blancs d'Europe.
Déjà en 1922, Kalergi avait fondé le mouvement « Pan-Européen » en Autriche, dans le 
but de créer une fédération de nations menées par les Etats-Unis. L'intégration 
Européenne serait le premier pas dans la création du futur gouvernement mondial.

  
Afin de promouvoir la « Nouvelle Europe » de mixité de races ouvertement décrite 
par Kalergi, le fascisme Européen devait tomber. Et c'est AUTOUR DE CELA que 
tout tourne dans la 2ème Guerre Mondiale ! (Mussolini, Hitler, Franco)

Dans son livre 'Praktischer Idealismus' , Kalergi déclare résolument que les citoyens des 
futurs « Etats-Unis d'Europe » ne seront plus un peuple Blanc. Selon ses propres termes :

« L'homme du futur sera le résultat d'un mélange de races.Les races et classes 
d'aujourd'hui disparaîtront progressivement en raison de l'élimination de l'espace, du 
temps et de la partialité. La race Eurasienne-Négroïde du futur, similaire en apparence 
aux Anciens Egyptiens, remplacera la diversité de peuples par la diversité de personnes.
(5)

Bien sûr les payeurs Juifs de Kalergi ne seront remplacés ni mélangés par « cette race 
« Eurasienne-négroïde du futur ». La partie la plus engagée de ceux-ci écrit :

« Au lieu de détruire le judaïsme Européen, l'Europe, contre sa volonté, a affiné et éduqué  
ce peuple, les faisant ressortir comme une nation de premier plan par ce procédé 
artificiel. Il n'est pas surprenant que le peuple ayant échappé à la prison-Ghetto, devienne 
la noblesse spirituelle de l'Europe. C'est ainsi que l'assistance bienveillante de l'Europe 
créa une nouvelle race d'aristocrates. C'est l'émancipation des Juifs qui a entraîné la 
chute de l'aristocratie féodale Européenne. »  (6)
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Dans le monde de Kalergi, comme il le reconnaît, les Blancs doivent être mélangés en 
dehors de leurs propres nations tandis que les Juifs deviennent la « noblesse spirituelle. »
N'est-ce pas ce à quoi nous assistons aujourd'hui ? Ah, montre nous les shekels, 
Conte K, montre les shekels !

Le plan Kalergi est le plan du Nouvel Ordre Mondial, et pas pas seulement pour l'Europe.
Le génocide Blanc est très réel et se déroule exactement comme Kalergi et ses maîtres l' 
avaient envisagé. C 'est la vraie raison pour laquelle la 2ème Guerre Mondiale devait être 
imposée à Hitler et Mussolini ; et c'est aussi la vraie raison pour laquelle Angela Merkel, la 
femme mal fagotée de l'Allemagne, et ses maîtres envahissent l'Europe de « migrants.»
A propos de la virile Marxiste Merkel ; pour sa dévotion servile à l'Union Européenne 
Rothschildienne, la diabolique garce a reçu le « prestigieux » Prix Charlemagne en 2008- 
- - auquel se réfèrent accidentellement  certains comme le « Prix Kalergi » puisque Kalergi 
en fut le premier récipiendaire en 1950.

A part Kalergi et Merkel, ont aussi reçu cet « honneur » perfide : Winston Churchill 
(1956), George Marshall (1959), Henry Kissinger (1987), La Reine Béatrice d'Hollande 
(1996), Tony Blair (1999), Bill Clinton (2000), Jean Claude Juncker (2006), Donald 
Tusk (2010), et le Pape François (2016). Une belle galerie de fripouilles Mondialistes !

  
1- Merkel exhibant son Prix Charlemagne (« Prix Kalergi ») en 2008

2 – Ce qui nous est vendu pour de la « tolérance » entre les races est en réalité
  un dessein suprémaciste Juif abominablement sournois pour dépasser en nombre  
et faire disparaître les passifs Européens au faible taux de naissance. 
 

NOVEMBRE 1935
WINSTON CHURCHILL FAIT L'ELOGE D'HITLER, PUIS LÂCHE UNE 'PILULE 

EMPOISONNEE'

Dès 1935, le monde entier s'est rendu compte que les histoires anti-Allemandes de soi-
disant atrocités étaient sans fondement. Le boycott Juif a échoué ; Hitler a renoncé aux 
revendications sur la région disputée d'Alsace-Lorraine (France) ; et le rétablissement 
économique et social rapide de l'Allemagne est évident. Des Monarques, Premiers 
Ministres, politiciens, hommes d'église, artistes et poètes de toute l'Europe font l'éloge du 
'Führer'. Même certains Américains l'admirent à distance.
Par conséquent, pour que les belliqueux Mondialistes imposent leur deuxième guerre 
contre l'Allemagne, ils doivent relancer leur campagne de haine progressivement. A cette 
fin, le pantin des Sionistes Winston Churchill signe un article dans le Strand Magazine 
intitulé 'La vérité sur Hitler'. Afin de ne pas ressembler à l'enragé et belliqueux cinglé qu'il 
est en vérité, Churchill, afin de paraître « objectif », fait une concession remarquable :
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« On peut ne pas aimer le système d'Hitler et admirer cependant son succès patriotique.
Si notre pays était vaincu, j'espère que nos trouverons un champion aussi brillant pour 
nous redonner courage et nous faire retrouver notre place parmi les nations. » (7)

Mais plus bas dans l'article, l'objectif » Churchill crache le morceau en suggérant que 
l'Allemagne pourrait peut-être redevenir une menace pour la paix mondiale :

« Nous ne pouvons dire si Hitler sera l'homme par qui, une fois encore, le monde sera 
entraîné dans une guerre où la civilisation succombera irrémédiablement, ou si il restera 
dans l'histoire  comme l'homme qui a restauré l'honneur et la paix intérieure à la grande 
nation Allemande et l'a ramené sereine, aimable et forte dans le cercle familial Européen.

C'est selon ce mystérieux futur que l'histoire considèrera Hitler un monstre ou un 
héros. C'est ce qui déterminera s'il sera classé dans le Valhalla avec Périclès, Auguste, et  
Washington, ou dans l'enfer du mépris humain avec Attila et Tamerlain. Il suffit de dire 
qu'en ce moment les deux possibilités sont ouvertes. » (8)

La presse Allemande et le Ministère des Affaires Etrangères expriment rapidement leur 
mécontentement sur la comparaison spéculative sournoise et sans fondement de Churchill 
entre Hitler et les leaders génocidaires Huns et Mongols de l'Antiquité. Mais la campagne 
de haine anti-Allemande de Churchill ne fait que commencer, comme son poids politique.

   
Strand Magazine Novembre 1935, Churchill : La vérité sur Hitler Page 10-11

Lentement mais sûrement, le tueur ambitieux du Lusitania revient de la tombe  
politique où il avait été banni.
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4 FEVRIER 1936
LE MEURTRE DE GUILAUME GUSTLOFF

Guillaume Gustloff avait fondé la branche Suisse du NSDAP en 1932. Un étudiant Juif 
nommé David Frankfurter, se conformant à l'appel mondial de la « Guerre Sainte » Juive 
contre le peuple Allemand, se rend chez Gustloff. Hedwig Gustloff fait rentrer le tueur dans 
le cabinet de travail, lui demandant d'attendre car son mari était au téléphone. Quand 
Gustloff vient pour rencontrer son visiteur inattendu, Frankfurter sort son pistolet et tire 5 
fois. Hedwig crie et pleure en pleine hystérie.

Les Allemands et les Suisses Allemands sont révoltés par ce meurtre. Hitler assiste aux 
funérailles de Gustloff et nomme ensuite un bâteau de luxe, baptisé par sa veuve, du nom 
de Gustloff, en son honneur. La peine Suisse  est de 18 ans, mais il sera libéré après la 
seconde Guerre Mondiale, et s'établira en Israël. En 1945, ce qui aurait été le 50 ème 
anniversaire de Gustloff, le bâteau portant son nom entrera dans l'histoire comme un des 
plus grands désastres maritimes.

Guillaume Gustloff (à gauche) fut assassiné par David Frankfurter sous les yeux 
horrifiés de sa femme. Après la guerre, Frankfurter (au centre & à droite) fut 
autorisé à vivre le reste de sa vie en Israël.

1933-1936
LE MIRACLE DU REDRESSEMENT ALLEMAND

Il y a 3 ans que Hitler a commencé son programme de redressement économique. C'est 
le plus stupéfiant redressement économique de l'histoire mondiale. (9) Tandis que le  
monde reste enlisé dans la crise des années 30, l'économie Allemande naguère 
moribonde prospère.
Le chômage, au dessus de 30% il y a quelques années, est maintenant en dessous des 
5%. La production est en hausse, comme les salaires. En libérant l'Allemagne des lourdes 
taxations de la République de Weimar, du cruel fardeau du Traité de Versailles et du coût 
des intérêts permanents de la monnaie de la banque centrale de Weimar, Hitler a relâché 
l'économie privée tout en gérant les dépenses publiques judicieusement. 

Contrairement aux programmes de travaux publics peu rentables de FDR, les travaux 
publics de Hitler sont des investissements utiles, comme le réseau national d 'autoroutes 
que Hitler commença en 1933 (l'Autobahn). Hitler, grand admirateur d'Henri Ford, a 
dessiné le prototype original de la Volkswagen (la voiture du peuple) et suggéré à 
Ferdinand Porsche « qu'elle devrait avoir la forme d'une coocinelle». Hitler voulait que 
chaque famille Allemande soit capable d'acheter une voiture et prendre des vacances.
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De faibles taxes, un endettement raisonnable, une planification intelligente, un 
gouvernement allégé, une monnaie non endettée, et un environnement d'affaires amical 
sont les secrets du miracle économique d'Hitler, et de son extraordinaire popularité chez 
un peuple Allemand reconnaissant, y compris de nombreux anciens libéraux votant 
Communiste. 

   
1- Hitler comprenait les principes de base de la mécanique automobile. Il consulta  

Ferdinand Porsche sur la construction de la Volkswagen. 
2- Le prototype dessiné par Hitler lui-même.

3- Henry Ford reçoit la Grande Croix de l'Aigle Allemand du consul-général  
Allemand de Cleveland.

En plus du renouveau économique, l'Allemagne renaît dans les domaines culturels et 
moraux. Le NSDAP, où tout Allemand de saine moralité peut adhérer, nettoie la 
pornographie et la débauche qui s'épanouissait dans l'état de Weimar. L'art classique 
revient, et « l'art moderne » redevient ce qu'il est dans tout son ridicule. L'avenir paraît 
brillant pour l'Allemagne. Avant que le modèle Allemand ne s'étende aux autres nations, 
les forces obscures du Nouvel Ordre Mondial doivent le détruire.

En 1936, le soutien Allemand à Hitler est pratiquement généralisé. Même les précédents 
libéraux pro-Marxistes ont été conquis par ses réussites. Des photos et films d'Allemands 
heureux et d'un Hitler souriant sont délibérément censurées par les médias Mondialo-
Sionistes.

  
1- Hitler effectuant la première pelletée du projet autoroutier 2- Partout les foules  

allemandes en liesse et enthousiastes saluent Hitler.
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AVANT ET APRES

1- La pièce de 1970 Broadway et le le film Hollywoodien 'Cabaret' montrent les  
perverses nuits de transexuels dans le Berlin pré-Hitlérien. 2- Les groupes de  

jeunesse Hitlériens favorisaient la vertu, la discipline et une vie saine.

  
En raison de la guerre, les grands desseins d'Hitler (ci-dessus) de faire de Berlin la  

capitale architecturale et culturelle du monde ne se réaliseront jamais.

FEVRIER 1936
DANS UN INTERVIEW AU 'DAILY MIRROR' DE LONDRES, HITLER PROPOSE SON 

AMITIE AU MONDE 

 
« J'en appelle à la raison dans les affaires internationales. Je veux montrer que  

l'idée d'inimitié éternelle est fausse. Nous ne sommes pas des ennemis  
héréditaires. » - Hitler
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PHOTOS INTERDITES D'ADOLF HITLER

Les images d'Hitler montrées par la Presse Jaune occidentale actuelle, ainsi que les livres 
d'histoire modernes et les documentaires TV, prennent soin de ne jamais montrer Hitler 
souriant avec des enfants, des animaux, des femmes ou des foules Allemandes l'adulant.
Ceci afin de dissimuler son bon cœur et sa vive affection pour les enfants et les animaux; 
ainsi que le fait qu'il était végétarien.
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HISTOIRE OUBLIEE : CITATION A SE RAPPELLER
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«  Ce n'est pas l'Allemagne de la décennie qui a suivi la guerre- brisée, abattue, baissant  

la tête avec un sentiment d'appréhension et impuissance. Elle est maintenant pleine  
d'espoir et de confiance, et d'une détermination nouvelle de mener sa propre vie sans  
interférence de toute influence extérieure à ses frontières. Un homme a accompli ce 

miracle. C'est un meneur d'hommes né. Une personnalité magnétique et dynamique avec  
un objectif déterminé, une volonté inébranlable et un cœur intrépide.

Quant à sa popularité, il ne peut y avoir aucun doute. Les vieux le croient; les jeunes  
l'idolâtrent. Ce n'est pas l'admiration vouée à un leader populaire. C'est l'adoration d'un 

héros national qui a sauvé son pays du découragement absolu et de la  
déchéance......

Je n'ai jamais vu un peuple plus heureux que les Allemands. »
 

-David Lloyd George, Ex-Premier Ministre U.K , 17/09/1936 (10)

MAI 1936
DANS LE NEW YORK TIMES, LES ALLEMANDS SONT ACCUSES D'UN 

«     HOLOCAUSTE     »   CINQ ANS AVANT QUE LES JUIFS SOIENT ARRÊTES 

L'Europe est en paix et les Juifs qui sont restés en Allemagne prospèrent dans l'économie
relancée ; 75% d'entre eux sont de la classe moyenne ou plus haut. Même le légendaire 
Max Warburg bien que privé de sa position dominante sur la Banque Centrale Allemande, 
choisit de rester en Allemagne jusqu'en 1938.

Un groupe de « chrétiens » agissant pour les Sionistes de Chicago et New York fait alors 
la déclaration ridicule de l'existence d'un « Holocauste Européen ». A la base de cette 
affaire, se trouve l'établissement d'un Etat Juif en Palestine; que les Anglais avaient 
conquis comme une partie de la rétribution aux Sionistes pour leur aide dans l'intervention 
U.S dans la guerre du côté Anglais. Les Sionistes, ne se contentant pas d'une immigration 
importante en Palestine (le mandat anglais), et par l'intermédiaire de leurs représentants 
« chrétiens » dupés, veulent que les Anglais prennent des mesures énergiques contre les 
Arabes opprimés et donnent aux Juifs une véritable nation propre. Voilà le rapport du New 
York Times sur cette curieuse allégation :

« Washington, 30 Mai – Une pétition adressée au Premier Ministre Stanley Baldwin 
signifiant l'espoir que la Grande Bretagne suivra une voie favorable à l'établissement 
d'une nation Juive en Palestine afin de fournir un refuge aux millions de Juifs 
persécutés en Europe et Allemagne, fut présentée aujourd'hui à Sir Ronald Lindsay, 
l'Ambassadeur Britannique, par une délégation chrétienne représentant la Fédération pro-
Palestinienne d'Amérique... La pétition soulignait les souffrances intolérables de millions 
de Juifs dans « l'holocauste Européen ». (11)
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Oups ! On dirait que quelque Sioniste trop zélé avait dévoilé le script et révélé le faux 
'Holocauste' cinq bonnes années trop tôt ! 

JUILLET 1936
LE RETOUR DE CHURCHILL EST ORCHESTRE PAR UN GROUPE DE PRESSION 

SECRET JUIF NOMME 'LE FOCUS'

Le seul but du groupe de pression Londonien nommé Le Focus est de fomenter la guerre 
contre l'Allemagne Hitlérienne. La grosse partie de ses moyens financiers vient de Juifs 
Britanniques super riches tels que Sir Robert Mond (directeur de plusieurs firmes 
chimiques) et Sir Bernard Waley-Cohen, directeur général de la British Shell.

Le Focus joue un rôle déterminant dans la construction du réseau de contacts de Churchill 
et pour pousser celui-ci, de retour du « désert », à réintégrer le Cabinet Britannique.

L'Historien David Irving : 

« Le Focus était financé par une caisse noire formée par quelques uns des plus riches 
hommes d'affaires Londoniens - - Avant tout des hommes d'affaires organisés dans le 
Comité des Députés Juifs en Angleterre, dont le Président était un homme nommé Sir 
Bernard Waley Cohen. Celui-ci fit une invitation à un dîner privé chez lui le 29 juillet 1936. 
On trouve cela dans les mémoires de Waley Cohen.... Le 29 juillet 1936, Waley Cohen 
créa une caisse noire de 50 000 livres pour le Focus, le groupe de pression de Churchill.

Bon, 50 000 livres de 1936 multipliées par 10, au moins, en chiffres d'aujourd'hui - - furent  
données par Bernard Waley Cohen à ce groupe secret de pression de Churchill en Juillet 
1936. Le but en était - - la tâche de Churchill - - combattre l'Allemagne. Commencer à 
alerter le monde sur l'Allemagne, sur l'Allemagne Nazi. Ce que fit exactement Churchill, 
bien sûr, l'un de nos plus brillants orateurs, magnifique écrivain. »  (12)

   
Mond et Cohen préparèrent le chemin pour le retour de Churchill et de la 2ème  

Guerre Mondiale.
Lire ' La Guerre de Churchill ' de David Irving
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AOUT1936
LES JEUX OLYMPIQUES DE BERLIN / HITLER ET JESSE OWENS

Les Jeux Olympiques de Berlin avaient été attribués à l'Allemagne avant qu'Hitler 
devienne Chancelier. Ainsi malgré les protesta tions de groupes Juifs, il est trop tard pour 
les écarter. Les jeux mettent en valeur la nouvelle Allemagne. Les visiteurs sont 
impressionnés de l'entrain et de l'attitude positive du peuple Allemand. Au niveau des 
nations, c'est l'Allemagne qui gagne le plus de médailles, mais le noir Américain Jesse 
Owens est la plus grande vedette des jeux.

La foule Allemande acclame follement Owens pour ses 4 médailles d'or en sprint et saut 
en longueur. Mais les médias Sionstes utilisent Owens pour diffamer Hitler. Ils ont déclaré 
alors, et répété incessamment depuis, que Hitler a « snobé » Owens parce qu'il était noir, 
et qu'il avait quitté en trombe le stade dans un accès de de colère quand Owens gagna sa 
première médaille. Par cet « affront », Hitler passe pour être mesquin et grossier aux yeux 
du monde entier. Mais l'histoire de la « rebuffade » de Owens est un gros mensonge.

Owens lui-même confirme que la théorie de « l'affront » est un canular, déclarant :
« Quand je suis passé devant le Chancelier, il s'est levé, m'a salué de la main et je lui ai 
répondu. Je pense que les écrivains ont montré leur mauvaise foi en critiquant le héros du  
moment (Hitler) en Allemagne. » (13)

Des années plus tard, dans son autobiographie, Owens précise :
«  Hitler ne m'a pas snobé – c'est FDR qui m'a snobé. Le Président ne m'a même pas 
envoyé un télégramme. » (14)

  
1- « L'affront » à Jesse Owens fut une histoire de fausse propagande. 2- Owens se  
lia d'amitié avec le sauteur en longueur Allemand Luz Long. Ils échangèrent des  

correspondances amicales jusqu'à la mort de Long à la guerre.

 

Hitler est bien amusé lorsqu'une femme Américaine nommée Carla De Vries trompe 
les vigiles et vient lui donner un baiser.
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« Bien, je l'ai embrassé simplement parce qu'il avait l'air si attirant et aimable... Je  
ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Bien sûr que je n'avais pas prémédité une telle  

chose. C'est que je suis une femme impulsive, je suppose. »  (15) – Carla de Vries

  
1 - L'escrimeuse Juive (à l'épée) Hélène Mayer gagna la médaille d'argent - - POUR  

L'ALLEMAGNE !
2 – Hélène donne un salut « sieg heil » pendant la cérémonie des prix.

  
1936-1939

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE / LES NATIONALISTES CONTRE LES ROUGES

Le Général Nationaliste Francisco Franco mène une rébellion contre un gouvernement 
social démocrate en Espagne. Le pays est profondément divisé, avec les Socialistes, 
Communistes, et libéraux luttant pour le gouvernement, et les Nationalistes, conservateurs 
et l'Eglise Catholique en faveur de Franco. La guerre devient une guerre indirecte entre 
Nationalisme et Mondialisme. L'Allemagne, le Portugal et l'Italie fournissent une aide 
militaire à Franco tandis que Staline envoie des armes au gouvernement Espagnol.
Le Comintern envoie des volontaires pour lutter en faveur du régime Espagnol. Les 
Communistes Américains de la Brigade Abraham Lincoln arrivent pour lutter en faveur 
des Rouges. Comme toujours, les combattants Rouges commettent des atrocités contre 
les civils, telles que brûler vifs les femmes et enfants d'officiers Nationalistes après les 
avoir arrosés d'essence. Résolus à faire disparaître la religion chrétienne, ils violent des 
religieuses, torturent des prêtres, et mettent le feu à des églises avec des fidèles à 
l'intérieur. 
La Guerre Civile Espagnole finalement se termine par une victoire de Franco, mais la 
guerre entre le Mondialisme du Nouvel Ordre Mondial et le Nationalisme Européen ne fait 
que commencer.

  
Hitler aida Franco à battre les Communistes Staliniens en Espagne (dont beaucoup  

étaient des Juifs Polonais).
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10 DECEMBRE 1936
LE ROI D'ANGLETERRE PRO-HITLERIEN EST CONTRAINT D'ABDIQUER

Le Roi d'Angleterre Edouard VIII est un admirateur d'Hitler. Ce qui crée un dilemme aux 
Mondialo-Sionistes qui veulent une guerre contre l'Allemagne. Six mois après le début de 
son règne, a lieu une tentative d'assassinat contre lui. Jerôme Bannigan sort un revolver 
près du Roi. Rapidement maîtrisé et arrêté par la police, il déclare avoir été engagé par 
« une puissance étrangère ».

Quelques semaines plus tard, Eugène Myers dans le Washington Post révèle que 
Edouard a l'intention de se marier à une femme Américaine n'ayant pas encore divorcé de 
son mari. Les politiciens Britanniques se servent de la « crise » pour évincer Edouard, lui 
donnant le choix entre Ms.Wallis Simpson, ou son trône. Edouard abandonnera son 
trône pour son amour pour Ms . Simpson. La vraie raison de cette affaire est cachée au 
public.

Hitler indiquera plus tard : 

« Je suis certain qu'avec lui des relations amicales permanentes auraient eu lieu. S'il était 
resté, tout aurait été différent. Son abdication fut une perte grave pour nous. » (16)

Edouard parti, les Mondialistes entament leurs plans pour livrer la guerre contre 
l'Allemagne. Edouard est remplacé par son balbutiant et bégayant idiot de frère -George 
VI- ( « la voix du Roi »), qui passera les années de guerre prochaines à faire des 
discours 'patriotiques' à la radio.

 

beaucoup de monde en Angleterre défendit son Roi et s'opposa à l'abdication.  
Après avoir démissionné du trône d'Angleterre, Edouard et son épouse Américaine  

rendent visite à Hitler en 1937. 
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6 MAI 1937
LA CATASTROPHE DE L'HINDENBURG

Le Dirigeable Hindenburg, du nom de l'homme qui avait aidé Hitler à devenir Chancelier, 
est la fierté de la flotte Allemande. Les foules Américaines s'émerveillent au passage des 
dirigeables au dessus de New York, les saluant du fameux « Sieg Heil » allemand. Les 
dirigeables sont prévus de voler à l'Hélium. Mais à cause du Ministre de l'Intérieur Juif de 
FDR, Harold Ickes, un embargo sur l'Hélium a été collé à L'Allemagne ; Les Zeppelins 
sont revus pour voler à la place avec de l'hydrogène hautement inflammable.

Au moment où le Hindenburg commence à accoster à Lakehurst, NJ, il prend feu et 
s'écrase, tuant 35 des 97 passagers. « L'électricité statique » est rendue responsable, 
mais le Hindenburg avait précédemment résisté à des éclairs directs ! La cause de 
l'explosion reste inconnue à ce jour. Mais l'inhabituelle quantité ce jour là de caméras à 
bobine, l'embargo sur l'Hélium, la mystérieuse inflammation au moment précis où le navire 
accoste, le gonflement de la théorie stupide de « l'électricité statique », et l'hystérie anti-
Allemande attisée alors par la presse, suggèrent que la catastrophe de l'Hindenburg fut en 
réalité un acte de sabotage. Les hypothèses varient entre une bombe suicidaire à bord et 
une balle de fusil incendiaire tirée des bois avoisinants. L'incident brise la confiance dans 
les dirigeables Allemands et marque la fin de l'aire des dirigeables.

   
Une explosion suspecte au moment précis de l'accostage détruit l'industrie des  

dirigeables Allemande. Ce fut Harold Ickes qui bloqua les exportations d'hélium à  
l'Allemagne.
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JUILLET 1937
LA GUERRE ECLATE ENTRE LA CHINE ET LE JAPON

La Guerre Japon-Chine commence quand les Japonais affirment que les troupes 
chinoises leur ont tiré dessus sur le Pont Marco Polo près de l'actuel Pékin. Les tensions 
dégénèrent et le Japon envahit la Chine, à partir des bases Japonaises de Mandchourie.

La Mandchourie est riche en ressources et a des ports stratégiques vitaux sur la Mer du 
Japon. Elle est située dans le Nord-Est Asiatique avec comme frontières la Chine, la 
Corée, et aussi la Russie orientale. La Mandchourie fut d'abord sous le contrôle de la 
Chine, puis fit partie de l'Empire Russe. Le Japon prit la Mandchourie à la Russie durant la 
guerre de 1905, mais les Nationalistes Chinois considèrent la Mandchourie comme 
historiquement Chinoise. La guerre Japon-Chine se fond dans la guerre civile Chinoise en 
cours faisant rage entre les Communistes Chinois et le gouvernement Nationaliste 
Chinois. Le Japon doit à la fois combattre les Chinois Nationalistes (conduits par Tchang 
Kaï-Chek et la guérilla des Rouges (conduits par l'agent de Staline Mao Tse Tung).

Les U.S, bien qu'encore officiellement neutres, favorisent clairement la Chine par rapport 
au Japon. Mais Tchang n'est qu'un outil jetable pour les ambitions Mondialistes en Asie ; 
un facteur qui servira à prolonger la Guerre Japon-Chine.

C'est le Japon vs. Chinois Rouges vs.Chinois Nationalistes dans une Bataille 
Royale à 3 dans la lointaine Asie Orientale qui déterminera le cours de l'histoire 

Asiatique.

  
1- Une partie de la Mandchourie fut gagnée par le Japon dans la guerre  

Russo-Japonaise de 1905. 2- FDR et Churchill prendront plus tard Tchang (à  
gauche) pour un imbécile et le trahiront lors de la Conférence de Yalta.
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25 NOVEMBRE 1937
L'ALLEMAGNE ET LE JAPON S'ENTENDENT SUR UN PACTE DE DEFENSE ANTI-

COMMUNISTE

L'Allemagne et le Japon signent le Pacte Anti-Comintern, un Traité de défense Mutuel 
contre le Communisme International sous contrôle Soviétique. L'Italie les rejoindra l'année 
suivante.Le pacte déclare :

« reconnaitre que le but du Communisme International, sous le nom de Comintern, est de 
détruire et soumettre les Etats existants par tous les moyens à sa disposition ; convaincus 
que la tolérance d'interférence du Communisme International dans les affaires internes 
des nations non seulement met en danger leur paix intérieure et bien-être social, mais est 
aussi une menace pour la paix du monde désireux de coopérer dans la défense contre les  
activités subversives Communistes. » (17)

En cas d'attaque de l'Union Soviétique contre l'Allemagne ou le Japon, les deux pays 
s'accordent à prendre des mesures pour « sauvegarder leurs intêrets communs ». l'Italie 
de Mussolini rejoindra bientôt le pacte anti-Commintern ainsi que plusieurs autres nations 
un peu plus tard. L'Allemagne invite aussi l'Angleterre et la Pologne à se joindre à 
l'Alliance Anti-Commintern. Les deux nations refusent.

  

   
Des officiels Allemands et Japonais signent le pacte Anti-Comintern.

DECEMBRE 1937
L'IMAGINAIRE « VIOL » DE NANKING

Le soi-disant Viol de Nanking aurait été commis par l'armée Japonaise dans la cité de 
Nanking, alors capitale de la Chine. Pendant longtemps la Chine a déclaré que les 
Japonais avaient massacré 300.000 personnes en seulement six semaines.

Mais les articles de journaux, les photos, et les témoignages de l'époque suggèrent tous 
que ni un massacre à grande échelle, ni même à petite échelle, n'a jamais eu lieu. 
Pendant la bataille de Nanking, il a été demandé instamment à tous les civils restant dans 
la ville de prendre refuge dans la zone de sécurité internationale ; Cette Zone de Sécurité 
est gérée par un groupe de professeurs, docteurs, missionnaires et hommes d'affaires 
d'Europe et des U.S. Ils restent dans la ville pendant toute la bataille.
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Le jour où les troupes Japonaises entrent dans Nanking, plus de 100 reporters et 
photographes entrent avec eux. La presse n'est pas seulement du Japon, mais aussi 
d'Europe et Amérique, incluant Reuters et AP. Toutefois, aucun journaliste ne relate un 
massacre civil. Si les militaires Japonais avaient voulu massacrer les citoyens de Nanking, 
cela aurait pu être fait très facilement en bombardant simplement  la Zone de Sécurité de 
Nanking, étroite et surpeuplée.
L'indicateur le plus révélateur est le fait que la plupart des détails du supposé 
« massacre » ne feront surface qu'après la reddition inconditionnelle du Japon en 1945.
Pendant la guerre même, le leader Chinois Tchang Kaï-Chek s'adressa par radio une 
centaine de fois au peuple Chinois. Mais il ne mentionna jamais que 300.000 personnes 
avaient été prétendument tuées ! De plus, beaucoup des photos du « massacre » qui 
paraîtront plus tard sont clairement des faux. (18)

Beaucoup de Chinois sont cependant tués par les Unités de Supervision Chinoises, dont 
le travail est de tuer les soldats Chinois essayant de s'échapper du champ de bataille. 
Beaucoup de Chinois pro-Japonais (qui considéraient le Japon comme une force de 
libération pro-Asiatique) sont également tués par ces unités, non par l'armée Japonaise.

  
1- Des soldats Japonais distribuent nourriture et sucreries. 2- Après la bataille, de  
nombreux citoyens de Nanking, qui détestaient l'armée Chinoise, souhaitèrent la  
bienvenue aux Japonais. Les citoyens portent des brassards avec le drapeau du  

Japon, qui avaient été donnés à tous les civils de Nanking pour les distinguer des  
soldats Chinois se cachant dans des vêtements civils.

9 JANVIER 1938
LE NEW YORK TIMES PUBLIE UNE AUTRE FAUSSE NOUVELLE SUR LES

 6 MILLIONS DE JUIFS VICTIMES DE PERSECUTION

Comme le chantaient les 4 vedettes : « C'est toujours la même chose, une vieille 
chanson, avec un rythme différent... »
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12 MARS 1938
L'ANSCHLUSS / L'AUTRICHE EST INCORPOREE DANS L'EMPIRE ALLEMAND

L'Anschluss est l'incorporation volontaire de l'Autriche dans l'Empire Allemand. Le 
rapprochement entre frères Germains est supporté par 99% des Autrichiens et Allemands 
(19), mais refusé par le gouvernement fantoche Autrichien institué par las Alliés après la 
1ère Guerre Mondiale.

Le Traité de Versailles avait démantelé l'Empire Austro-Hongrois et interdit à la nouvelle 
nation Autrichienne de s'unir avec l'Allemagne. Mais au vu du grand succès Allemand, il 
n'est pas possible de stopper la volonté des Autrichiens du désir de s'unir avec leurs 
heureux frères et sœurs. Sans tirer un coup de feu, les forces Allemandes pénètrent sans 
opposition et sont accueillies en libérateurs par de joyeux Autrichiens. Faisant un geste 
fraternel envers les Autrichiens, Hitler invite les troupes Autrichiennes à pénétrer en 
Allemagne de la même façon.

Tandis que Hitler vient visiter les lieux de sa jeunesse, il est accueilli en héros par les 
foules Autrichiennes enjouées. Sans surprise, les médias Mondialo-Sionistes occidentaux 
présentent l'heureuse unification comme « l'Allemagne envahit l'Autriche ».

   

  

Il s'avéra que les Autrichiens heureux accueillirent chaleureusement Hitler, de  
retour dans son pays natal. Image # 4, Hitler dépose une gerbe sur la tombe 

de ses parents.
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MARS 1938
UN PATRON DE JOURNAL U.K : « JE SUIS BOULEVERSE ; LES JUIFS RISQUENT 

D'ENTRAINER L'ANGLETERRE DANS UNE GUERRE AVEC L'ALLEMAGNE. »

Lord Beaverbrook est le plus grand magnat de la presse en Grande Bretagne. Son Daily 
Express est largement le journal le plus lu dans le monde. Pendant la 1ère Guerre 
Mondiale, il fut le Ministre de l'Information U.K. 

Dans une lettre privée écrite en 1938, Lord Beaverbrook s'inquiète de l'influence Juive 
conduisant l'U.K à une guerre avec l'Allemagne. Il écrit :

« Il y a 20 000 Juifs Allemands en Angleterre- de toutes professions, faisant des 
recherches. Ils travaillent tous contre une conciliation avec l'Allemagne. »  (20)

Dans une lettre postérieure il ajoute :

 « Les juifs ont une haute position dans la presse ici...Enfin je suis bouleversé. Les Juifs 
risquent de nous entraîner dans la guerre. »  (21)

  

 
Lord Beaverbrook était un grand nom des médias. Dans des lettres privées, il écrivit  

ce qu'il n'aurait pas osé dire publiquement.
Image 3, avec Churchill
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MARS 1938
LA DICTATURE MILITAIRE DE POLOGNE INTIMIDE LA LITUANIE ET ENVAHIT LE  

TERRITOIRE TCHEQUE

Le Maréchal Rydz-Smigly envoie un ultimatum au petit Etat Balte de Lituanie. La Lituanie 
avait refusé d'avoir des relations diplomatiques avec la Pologne depuis 1920, pour 
protester de l'annexion de la région de Vilnius par le nouvel état Polonais. L'ultimatum 
exige que la Lituanie accepte inconditionnellement d'établir des liens diplomatiques avec 
la Pologne dans les 48 heures. L'établissement de relations diplomatiques signifierait une 
renonciation des réclamations lituaniennes sur la région incluant sa capitale historique, 
Vilnius.

La minuscule Lituanie, préférant la paix à la guerre, accepte l'ultimatum de la brute Smigly 
et ses conditions. Si la Lituanie était restée ferme, il est fort possible que Staline aurait 
profité de la guerre en résultant pour prendre les Etats Baltes (ce qu'il fera en définitive en 
1940) et déclencher la 2ème guerre Pologne- Union Soviétique. Un exemple de 
l'inconscience du Maréchal Rydz-Smigly de Pologne. Beaucoup dans l'Ouest 
« démocratique », y compris le New York Times, expriment leur indignation sur la brutalité 
de la Pologne militariste sur la Lituanie ; une affaire considérée comme si dangereuse 
qu'elle cause la frousse aux investisseurs de Wall Street. (22)

 

   

Le mégalomane Smigly (à droite) rêve de restaurer l'ancien Empire Polonais  
vieux de plusieurs siècles. La minuscule Lituanie est la première victime de  

l'agressivité Polonaise.  

1938
UN MYSTERIEUX MECENE JUIF DONNE A  UN CHURCHILL RUINE 1 MILLION DE 

LIVRES (938 000$)

Churchill continue à dilapider ses importantes rentes et utiliser les dessous de table de 
Baruch. Mais ses maîtres bellicistes n'abandonnent jamais leur petit esclave dégénéré. 
Dans le Daily Mail du 11 septembre 2015, adapté de 'Fini le champagne'' : 

Le Dépensier Winston 
Au bord de la faillite il fut sauvé par des pots-de-vin secrets.

« Les tentatives d'économie furent faibles. Trois serviteurs furent congédiés, avec une 
prime de 240£ (14 400£ aujourd'hui) et la même somme fut coupée dans la note de 
blanchisserie. La température de la piscine de Chartwell fut aussi réduite dans un effort de  
réduire de moitié les coûts de chauffage.
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Mais en 1938, alors que la situation Européenne avec Hitler et Mussolini devenait critique,  
Churchill était à court de ressources. A la fois Chartwell et sa maison de Londres étaient 
mis en vente sans attirer d'acquéreurs. Son activité de journaliste ne couvrait même pas 
ses impôts impayés, et il avait emprunté au maximum sur ses polices d'assurance vie. Les  
créanciers réclamaient de tous les côtés.

Ses découverts avaient atteint 35 000£ (plus de 2 millions £) et ses courtiers exigeaient un  
paiement immédiat de 12 000£ (720 000£). Ses essais de négociation furent ignorés. 

' Pendant un moment ' , admit-il, ' les eaux sombres du désespoir m'ont englouties. Je 
regardais l'aube percer lentement à travers la fenêtre et aperçut devant moi la vision de la 
mort.'

Le sauvetage vint d'un côté inattendu. Churchill s'adressa à son ami Brendon Bracken, 
co-propriétaire de The Economist, pour trouver un sauveur. Bracken, de son côté, se 
tourna vers son partenaire d'affaires, Sir Henry Strakosch, qui était un fervent admirateur  
de Churchill. Il était aussi immensément riche.

Deux mois plus tôt,à la demande de Bracken, Churchill avait rendu visite à Sir Henry à 
son domicile de Cannes.L'homme, âgé de 68 ans, qui avait fait fortune à la tête de l'Union 
Corporation des mines d'or Sud-Africaines, avait été souffrant et Bracken le décrivait 
comme un 'vieil oiseau solitaire'.

Cette présentation des plus simples allait amener des dividendes colossaux.Sir 
Henry...n'eut aucune hésitation à payer les 12 000£ (environ 660 000£ d'aujourd'hui) des 
dettes de son (Churchill) négociateur d'actions. Aucun des deux hommes ne parla jamais 
publiquement de ce sauvetage. Churchill ne le fit savoir qu'à un cercle très restreint qui 
n'incluait pas sa banque ou ses avocats. »  (23)

   
Brendan Bracken, l'un des nombreux homosexuels collés à Churchill selon la 
rumeur, présenta le psychopathe démuni au magnat Juif Henry Strakosch qui 
haïssait Hitler. Churchill, corrompu pour survivre, et vulnérable au chantage ( par 
son homosexualité) est l'esclave total d'hommes comme Baruch, Strakosch, et d'un  
groupe obscur partisan de la guerre appelé 'le Focus'
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SEPTEMBRE 1938
LA CONFERENCE DE MUNICH / LES SUDETES REUNIFIEES A L'ALLEMAGNE

Quand le Traité de Versailles démantela l'Autriche-Hongrie, il rassembla les Tchèques, les 
Slovaques, les Allemands et les Hongrois dans un état artificiel appelé 
« Tchécoslovaquie » . La région Allemande (les Sudètes) s'étend au sud de l'Allemagne 
et a 3,5 millions d'habitants. Comme les Autrichiens, ils veulent aussi s'unir au Reich ; 
mais le Président pro-Communiste, Edouard Benes, ne le permettra pas. Les habitants 
des Sudètes sont politiquement marginalisés et gravement maltraités par l'état 
tchécoslovaque aux mains des Mondialistes. Le rôle de Benes est de provoquer une 
dispute avec Hitler ; un conflit qui attirerait le Royaume-Uni, La France et l'URSS.

Pour résoudre l'affaire pacifiquement, Hitler en appelle à une conférence en urgence à 
Munich avec l'Angleterre, la France et l'Italie. Les parties s'accordent sur l'appartenance 
légitime des Sudètes à l'Allemagne, et sur un état propre aux Slovaques (République 
Slovaque 1939-1945). Tandis que l'état artificiel de Tchécoslovaquie est dissous, 
L'Allemagne établit des protectorats autonomes sur ce qui reste (Bohème et Moravie). 
De nouveau, sans un coup de feu tiré ni une goutte de sang versé, les Allemands sont 
bienvenus dans le Reich tandis que les autres groupes ethniques obtiennent leurs propres 
états; Tout le monde est gagnant !

Tout comme en Autriche, Hitler est accueilli en héros en visitant les Sudètes. Le Premier 
Ministre UK Neville Chamberlain applaudit l'arrangement, comme une « paix pour notre 
époque ». Mais son rival, l'alcoolique mâcheur de cigares Winston Churchill, et la Presse 
Juive dénoncent l'affaire comme « la dernière conquête d'Hitler ». Pour avoir simplement 
reconnu ce qui était juste et équitable, Neville Chamberlain a été depuis qualifié 
injustement dans l'histoire comme « un pacificateur ». (appeaser). En fait, une recherche 
Google du terme « appeasement » donne des pages et des pages de références et 
photos du pauvre Neville Chamberlain !

De son côté, Benes s'installe en Angleterre et entre dans l'entourage de Churchill. Après la 
guerre, il sera à nouveau propulsé Président du gouvernement à tendance Communiste 
d'une Tchécoslovaquie reconstituée ; il en profitera pour confisquer les biens de trois 
millions d'Allemands.

    

Des femmes des Sudètes très heureuses saluent Hitler. Les femmes pleuraient  
souvent à la vue d'Hitler. Dans les versions occidentales de cette photo, les deux  
femmes sur la gauche sont coupées afin de faire croire que la femme sur la droite  

pleure de tristesse.
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L'éternelle stupidité : « Neville Chamberlain apaisa Hitler » un mensonge incrusté 

dans la fausse histoire.

    
Benes et Churchill / Benes et Staline

LIFE MAGAZINE 31 OCTOBRE 1938

 

GROS TITRE : « L'Amérique est prête à combattre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. »

«(L'Allemagne et l'Italie) convoitent les riches ressources d'Amérique du Sud. »

« Les flottes et légions fascistes pourraient grouiller dans l'Atlantique »  (24)
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OCTOBRE 1938
LA POLOGNE S'EMPARE D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE TCHEQUE

Le régime Polonais poursuit sa politique étrangère agressive en profitant de la crise des 
Sudètes pour revendiquer une partie de Zaolzie et d'autres zones Tchèques plus petites. 
Les Tchèques ne peuvent rien faire pour stopper les annexions forcées.

L'armée Polonaise annexe des zones occupées par une population de 227.399 
personnes. De nouveau l'Ouest « démocratique » secoue la tête d'indignation, mais doit 
se résigner et ranger sa langue dans sa poche puisque il était entendu que le stupide 
Rydz-Smigly et sa bande serviraient à d'autres buts plus importants; en l'occurrence 
provoquer l'Allemagne d'Hitler.

  
Les chars Polonais pénètrent dans les territoires Tchèques annexés. Après les  
Lituaniens, les Tchèques sont victimes de l'agressivité Polonaise. 'L'Empereur  

Smigly'  aura bientôt en point de mire les territoires Prussiens.

09 NOVEMBRE 1938
LA NUIT DE CRISTAL / UN TUEUR JUIF ASSASSINE UN DIPLOMATE ALLEMAND /  

DES EMEUTES ANTI-JUIVES ECLATENT

Ernest Vom Rath est un diplomate Allemand de 29 ans en poste à Paris. Répétant le 
scénario du meurtre du leader NSDAP Suisse Wilhem Gustloff en 1936, un Juif Polonais 
nommé Hershel Grynspan arrive à l'ambassade Allemande, demandant à parler à un 
membre du corps diplomatique. Quand Vom Rath arrive pour accueillir le visiteur, 
Grynspan sort son pistolet et l'abat de sang froid.

A ce moment là, les Allemands en ont assez des boycotts, calomnies, actions belliqueuses 
et meurtres d'origine juives contre eux. L'annonce du meurtre déclenche des émeutes, 
incendies, et vandalisme à l'encontre des commerces et boutiques juives. C'est un Hitler 
contrarié qui ordonne de mettre fin à la violence, qui s'arrête après la première nuit.

Cette nuit de violence, appelée « Kristallnacht » (la nuit des verres brisés) par les Juifs, est 
montée en épingle par les médias occidentaux. On se lamente encore sur Kristallnacht à 
ce jour. Mais l'agitation répétée, les boycotts, et les meurtres qui provoquèrent la rancoeur 
Allemande ne sont jamais mentionnés.
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Un meurtre sans aucun sens ; le jeune Ernest (à gauche) et son tueur Hershel  

Grynspan  

1939
H.G WELLS PUBLIE 'LE NOUVEL ORDRE MONDIAL'

L'écrivain Britannique H.G Wells est connu pour des classiques comme 'l'homme 
invisible', 'la Machine à remonter le temps' et 'la Guerre des Mondes'. En 1939, Wells, un 
membre de la Société Fabian mondialiste, sort un livre de non-fiction, Le Nouvel Ordre 
Mondial; qui complète son travail précédent sur le sujet, 'Le complot découvert' . 
Contrairement à la plupart des Mondialistes, Wells parle ouvertement de son rêve 
utopique. Quelques extraits :

« Cette nouvelle et complète révolution que nous méditons peut être définie en très peu 
de mots. C'est un socialisme mondial absolu ; programmé et réalisé scientifiquement. »
 D'innombrables personnes haïront le nouvel ordre mondial et mourront en protestant  
contre lui. Quand on tente d'évaluer ses perspectives, on doit prendre en considération la 
détresse d'environ une génération de mécontents. …..Le terme d'internationalisme a été 
popularisé ces dernières années pour désigner un assemblage financier, politique, et 
économique à l'échelle mondiale dans le but d'établir un Gouvernement Mondial. »  (25)

 
Wells, le membre de la Fabian : « d'innombrables personnes mourront. »
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MARS 1939
LA POLOGNE MOBILISE AGGRESSIVEMENT POUR LA GUERRE TANDIS QUE 

HITLER ESSAIE DE MAINTENIR LA PAIX

La « Cité libre » de Dantzig est Allemande à 95%. Tout comme la zone Allemande de 
Prusse de l'Est l'entourant, Dantzig fut isolée du territoire Allemand par le Traité de 
Versailles. Un territoire anciennement Allemand appartient maintenant à la Pologne, 
coupant en plein la région Allemande de Prusse/Poméranie. Comme cela avait été le cas 
avec les Allemands abandonnés en Tchécoslovaquie, les Allemands de Pologne (ceux qui 
n'avaient pas été expulsés brutalement en 1919) sont une minorité persécutée.

La dictature militaire Polonaise d'Edouard Rydz-Smigly et ses sbires est priée 
instamment par l'Angleterre et, par derrière et au delà de l'océan par Roosevelt, de ne 
conclure aucun accord avec l'Allemagne. (26) Pendant ce temps, malgré les menaces et 
provocations Polonaises, Hitler essaie de résoudre le problème du « Corridor Polonais » 
de manière pacifique.

Le 23 mars 1939, la Pologne menace l'Allemagne en mobilisant des centaines de milliers 
de réservistes. La Pologne déclare qu 'elle combattra pour emêcher le retour de Dantzig à 
l'Allemagne. Hitler - - qui désire une amitié profonde et une alliance défensive anti-
Soviétique avec la Pologne - - non seulement se retient de répondre aux menaces 
Polonaises de guerre, mais ne prend aucune mesures militaires préventives pour contrer 
la mobilisation Polonaise.

Evitant l'escalade, Hitler propose que les personnes vivant à Dantzig et dans le 
« corridor » soient autorisées à voter à un référendum qui décidera de leur statut. Quand il 
devient évident à Hitler que la Pologne ne permettra pas de référendum, il propose alors 
une autre solution – le contrôle international des anciennes régions Allemandes.Si la 
région repassait sous souveraineté Allemande, la Pologne recevrait une bande de largeur 
d'un mile, traversant l'Allemagne jusqu'à la Mer Baltique afin de ne pas être enfermée 
dans les terres. Cette offre raisonnable est aussi ignorée. Il est clair que les Mondialistes
veulent se servir de l'inconsciente Pologne pour la mise à feu de la 2ème Guerre 
Mondiale.

   
La carte montre les zones volées de Prusse W. , la « libre » Dantzig, et Prusse E. ,  

isolées du reste de l'Allemagne. Le Maréchal Polonais Rydz-Smigly veut Dantzig et  
toute la Prusse.

121



MAI 1939
ALORS QUE L'ALLEMAGNE SE TOURNE VERS LE VATICAN POUR LA PAIX,  

L'ANGLETERRE LANCE UN APPEL A STALINE POUR UNE ALLIANCE MILITAIRE

La faction belliciste de Grande Bretagne continue ses pressions pour la guerre avec 
l'Allemagne. Les rapaces  menacent ouvertement Neville Chamberlain s'il refuse de 
se prononcer. (27) Ayant échoué dans le déclenchement de la guerre en 
Tchécoslovaquie, le 'plan B' des bellicistes est d'attirer Staline dans une alliance avec 
l'Angleterre et la France ; puis d'utiliser la Pologne pour amorcer la guerre avec 
l'Allemagne. Une fois la bagarre amorcée avec la Pologne, les Alliés attaqueront l' 
Allemagne par l'Ouest et les Soviets par l'Est.; l'exacte reproduction de la façon dont ils 
imposèrent à l'Allemagne une guerre sur deux fronts il y a 25 ans.
L'Angleterre assure Staline qu'en cas de guerre, l'URSS n'interviendrait qu'après 
L'Angleterre et la France. Mais Staline hésite à se joindre à ce moment à l'alliance car il a 
ses propres plans. Hitler est bien conscient des complots qui se trament.Tandis que 
l'Angleterre courtise ouvertement Staline, l'Allemagne se rapproche du Pape Pie XII- 
quel contraste ! Le Vatican propose propose une médiation dans une conférence 
internationale entre l'Allemagne, la Pologne, et les puissances occidentales. L'Allemagne 
et l'Italie sont pour, mais l'Angleterre refuse l'offre du Vatican. (28)

Extraits de l'édition du 11 Mai 1939 du New York Times     :  

L'Assurance Britannique est donnée.
Par Robert P. Post

« La position actuelle est ….que la Russie a été assurée de ne pas se retrouver lutter 
seule et les Anglais attendent sa réponse et ses éventuelles revendications pour l'assurer 
que ses conditions seront satisfaites. 
L'optimisme prudent se maintient sur les négociations Russes, on pense que les deux 
pays ne sont pas si opposés qu'ils paraissent à première vue. On attend des  Anglais 
quelques concessions sur l'Alliance, agréant la version Russe.
Les négociations avec la Russie ont des conséquences sur la réaction Anglaise à la 
proposition de conférence du Pape. A ce stade, les Anglais hésitent à prendre part à 
une telle conférence sans la Russie. »

La demande en faveur du Pacte Soviétique s'élève
par Sir Arthur Willert

célèbre Journaliste Anglais

« LONDRES 10 MAI ». - En général, la réaction Britannique sur la réalisation d'une 
conférence internationale destinée à aplanir les troubles en Europe est plutôt mitigée. Cela 
est dû au fait que le Vatican a pris les devants sur la possibilité d'une action internationale 
pour le règlement des problèmes Allemagne-Pologne.
L'opinion prédominante est que si une conférence avait lieu à ce moment, les puissances 
de l'Axe Rome-Berlin essaieraient de la dénaturer par la même pression intolérable de 
peur et menace que le Chancelier Hitler avait fait peser avec succès sur la rencontre de 
Munich.
… Cette façon de voir rejoint les constantes critiques à l'encontre du Premier Ministre 
Neville Chamberlain, de la part de ses propres partisans au Parlement, ainsi que des 
partis d'opposition, sur le fait qu'il ne s'engage pas réellement dans les négociations avec 
la Russie. »
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MAI 1939
ALORS QUE L'ALLEMAGNE SE TOURNE VERS LE VATICAN POUR LA PAIX,  

L'ANGLETERRE LANCE UN APPEL A STALINE POUR UNE ALLIANCE MILITAIRE

La faction belliciste de Grande Bretagne continue ses pressions pour la guerre avec 
l'Allemagne. Les rapaces  menacent ouvertement Neville Chamberlain s'il refuse de 
se prononcer. (27) Ayant échoué dans le déclenchement de la guerre en 
Tchécoslovaquie, le 'plan B' des bellicistes est d'attirer Staline dans une alliance avec 
l'Angleterre et la France ; puis d'utiliser la Pologne pour amorcer la guerre avec 
l'Allemagne. Une fois la bagarre amorcée avec la Pologne, les Alliés attaqueront l' 
Allemagne par l'Ouest et les Soviets par l'Est.; l'exacte reproduction de la façon dont ils 
imposèrent à l'Allemagne une guerre sur deux fronts il y a 25 ans.
L'Angleterre assure Staline qu'en cas de guerre, l'URSS n'interviendrait qu'après 
L'Angleterre et la France. Mais Staline hésite à se joindre à ce moment à l'alliance car il a 
ses propres plans. Hitler est bien conscient des complots qui se trament.Tandis que 
l'Angleterre courtise ouvertement Staline, l'Allemagne se rapproche du Pape Pie XII- 
quel contraste ! Le Vatican propose propose une médiation dans une conférence 
internationale entre l'Allemagne, la Pologne, et les puissances occidentales. L'Allemagne 
et l'Italie sont pour, mais l'Angleterre refuse l'offre du Vatican. (28)

Extraits de l'édition du 11 Mai 1939 du New York Times     :  

L'Assurance Britannique est donnée.
Par Robert P. Post

« La position actuelle est ….que la Russie a été assurée de ne pas se retrouver lutter 
seule et les Anglais attendent sa réponse et ses éventuelles revendications pour l'assurer 
que ses conditions seront satisfaites. 
L'optimisme prudent se maintient sur les négociations Russes, on pense que les deux 
pays ne sont pas si opposés qu'ils paraissent à première vue. On attend des  Anglais 
quelques concessions sur l'Alliance, agréant la version Russe.
Les négociations avec la Russie ont des conséquences sur la réaction Anglaise à la 
proposition de conférence du Pape. A ce stade, les Anglais hésitent à prendre part à 
une telle conférence sans la Russie. »

La demande en faveur du Pacte Soviétique s'élève
par Sir Arthur Willert

célèbre Journaliste Anglais

« LONDRES 10 MAI ». - En général, la réaction Britannique sur la réalisation d'une 
conférence internationale destinée à aplanir les troubles en Europe est plutôt mitigée. Cela 
est dû au fait que le Vatican a pris les devants sur la possibilité d'une action internationale 
pour le règlement des problèmes Allemagne-Pologne.
L'opinion prédominante est que si une conférence avait lieu à ce moment, les puissances 
de l'Axe Rome-Berlin essaieraient de la dénaturer par la même pression intolérable de 
peur et menace que le Chancelier Hitler avait fait peser avec succès sur la rencontre de 
Munich.
… Cette façon de voir rejoint les constantes critiques à l'encontre du Premier Ministre 
Neville Chamberlain, de la part de ses propres partisans au Parlement, ainsi que des 
partis d'opposition, sur le fait qu'il ne s'engage pas réellement dans les négociations avec 
la Russie. »
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Alors que Hitler se tournait vers le Pape pour la paix  ….John Bull se tournait vers Staline pour  

la guerre !

   
Contrairement à  la version falsifiée de l'histoire, l'ex enfant de choeur Hitler avait  
d'excellentes relations avec l'Eglise Catholique, une institution qu'il considérait  

indispensable à la vertu des citoyens et à la stabilité mondiale.

JUILLET 1939
GEORGE MARSHALL & BERNARD BARUCH CONSPIRENT POUR PREPARER 

L'AMERIQUE A  UNE NOUVELLE GUERRE

Ce n'est pas pour rien que l'ascension de George Marshall et celle de Dwight 
Eisenhower suivent des voies parallèles, bien que Marshall, plus âgé de 10 ans, eut une 
longueur d'avance. Les deux hommes avaient gravi les échelons avec l'aide des 
Généraux Conner et Pershing et, de façon plus importante, par Bernard Baruch.

En tant qu'adjoint du Général Pershing, le Lt. Colonel Marshall fit la connaissance 
personnelle de Baruch en 1918. Des années plus tard, après la 2ème Guerre Mondiale, 
Marshall décrit Baruch comme :

« un ami cher et un grand protecteur » (de l'effort de guerre) (29)

Marshall et Eisenhower travaillèrent d'abord ensemble pendant les années 1920, sous les 
ordres de Pershing, un autre qui se disait « ami cher » de Bernard Baruch. Examinons le 
contenu de lettres que Baruch et Marshall échangèrent en juillet 1939, à une époque où :

1. L'Europe n'est pas en guerre.
2. Hitler implore désespérément l'Angleterre et la France pour un dialogue pacifique 

au sujet de la situation des minorités Allemandes abusées par la Pologne.
3. Peu de personnes dans « l'isolationniste » Amérique peuvent imaginer que FDR et 

ses gens se préparent pour une nouvelle guerre mondiale.
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Extraits de la lettre de Baruch à Marshall – (9 juillet 1939)

« Comme vous le savez, ou pouvez le découvrir sur demande, j'ai fait le maximum pour 
stimuler les dépenses nécessaires à l'Armée. Je sais que nous n'avons pas encore un 
programme équilibré et dès que je serai sur pied, je m'en occuperai à nouveau. J'ai dans 
l'espoir d'avoir une législation neutre  qui permette la production d'avions et leur 
exportation pendant la guerre, parce que je veux développer la production de ce pays 
au delà de ce que nous pouvons par nos commandes.
Je veux aussi que les Etats-Unis prennent la première place en qualité et quantité.....
Rappelez vous toujours que l'Armée, et vous en particulier m'avez comme ami si je peux 
être utile . » (30)

(La lettre de Baruch mentionnait aussi que le Général Pershing lui avait rendu visite à 
l'hôpital).

Extraits de la lettre de Marshall en réponse à celle de Baruch : 20 juillet 1939

Mon cher Mr. Baruch

Je viens de lire votre lettre du 19 juillet , et appris votre malchance d'avoir à subir une 
opération de la mastoïde. Vous avez toute ma sympathie et je suis ravi, à en juger par 
votre lettre que vous ayez bien récupéré.

Je suis préoccupé par la santé du Général Pershing en France, car il a eu – je vous le dis 
confidentiellement- plusieurs attaques.Il s'est efforcé de les minimiser et les dément 
catégoriquement. Je suppose qu'elles sont inévitables dans ces circonstances, mais je 
suis soucieux de le savoir en France même s'il a l'air d'y être très heureux, à la période  
de l'année la plus agréable.

Je suis bien conscient de votre part importante dans la prise de conscience 
nationale de notre situation de l'an dernier, et de l'effet terrible que cela a eu sur 
l'opinion publique.

J'espère pouvoir avoir une opportunité de parler de ces choses avec vous 
personnellement, et si je suis à New York j'essaierai de prendre rendez-vous avec vous en  
avance, et si vous êtes à Washington j'espère que vous déjeunerez avec moi.

J'ai une invitation pour un tir de canards à l'embouchure du Mississipi (avec le bon ami du 
Mississipi Fox Conner?). Ce serait pour « tirer des canards », mais me rappelle une 
expédition très divertissante avec vous.

Avec ma meilleure considération et des remerciements pour votre lettre, bien à vous,

George Marshall  (31)

La correspondance Marshall-Baruch révèle clairement la prévision de développer l'armée 
des U.S pour une guerre attendue et d'annuler la législation de neutralité post -1ère 
Guerre Mondiale. On peut dire à juste titre que c'est de la trahison et du complot. Par suite 
logique on peut conclure logiquement que Eisenhower, autre membre de la clique était 
aussi « de la partie ».
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Marshall et Eisenhower appartenaient tous deux à Baruch

AOÛT 1939
LE SCIENTIFIQUE JUIF FOU ALBERT EINSTEIN DEMANDE A FDR DE CONSTUIRE  

DES BOMBES ATOMIQUES !

Le scientifique Juif Albert Einstein avait fui l'Allemagne peu de temps après l'accession 
au pouvoir de Hitler. Bien que rejeté par le grand savant Nicolas Tesla comme un 
« original aux cheveux longs » (dans des lettres privées), Einstein avait gagné une 
renommée mondiale pour sa « Théorie de la Relativité », dont certains chercheurs 
maintenant affirment qu'elle avait été plagiée d'un physicien Italien. (32) Einstein est 
ouvertement l'avocat d'un gouvernement mondial et est lié à de nombreux mouvements 
Communistes en Allemagne.

Alors que l'Europe est encore en paix, Einstein, (sous la pression d'autres scientifiques 
Juifs moins connus) écrit une lettre à FDR dans laquelle il expose la puissance d'une 
bombe atomique potentielle. Il insinue à tort que l'Allemagne travaille déjà sur une telle 
arme, et recommande vivement à FDR de financer la recherche pour la réalisation de 
bombes atomiques.
Bien qu'il ne le mentionne pas directement dans la lettre, il est clair que Mr. Einstein 
espère un jour tuer des millions d'Allemands avec cette arme démoniaque. De cette 
initiative résultera le 'Projet Manhattan' .

      
La « Personnalité du siècle » du Times et Leo Szilard écrivirent une lettre calomnieuse à FDR.

Le physicien génocidaire écrira plus tard, en 1942 :
« Les Allemands, en raison de leurs misérables traditions, sont un peuple si perturbé qu'il sera  
très difficile de remédier à la situation par des moyens raisonnables, pour ne pas dire humains.  

J'espère toujours qu'à la fin de la guerre, avec l'aide de Dieu, ils s'entretueront. » (33)
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23 AOÛT 1939
LE PACTE MOLOTOV - RIBBENTROP / L'ALLEMAGNE ET LA RUSSIE 

S'ENTENDENT SUR UN PACTE DE NON-AGRESSION

Comme Bismarck avant lui, Hitler comprend combien les dangers d'une intrigue 
Britannique et Française peuvent à nouveau impliquer l'Allemagne dans une dangereuse 
guerre sur deux fronts. Pour lutter contre la menace à l'Est, les ministres des affaires 
étrangères Allemand Ribbentrop et Russe Molotov signent le Pacte de Non-Agression 
Molotov-Ribbentrop.

Hitler sait très bien l'espèce de monstre qu'est Staline, mais il espère qu'en préservant la 
paix avec l'URSS, il préviendra les plans bellicistes Anglais et Français de provoquer la 
guerre entre l'Union Soviétique et l'Allemagne. Les Mondialistes occidentaux sont fâchés 
contre Staline pour ce pacte avec l'Allemagne. Mais celui-ci a ses propres plans, et son 
emploi du temps.

 Plutôt que de combattre l'Allemagne de suite, Staline veut que l'Allemagne et 
l'Alliance Anglo-Française s'affaiblissent entre eux d'abord, en vue du jour où son 
Armée Rouge pourra s'emparer de toute l'Europe.

    
Molotov-Ribbentrop-Staline ; l'accord de non-agression contrarie les Mondialistes,  

qui ridiculisent l'accord dans de nombreuses caricatures.
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SECTION 5

LA 2EME GUERRE MONDIALE

Partie 1 / 1939 - 1940
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25 AOÛT 1939
L'ANGLETERRE ET LA POLOGNE CONVIENNENT D'UNE ALLIANCE MILITAIRE

Le Pacte de Défense Commune Pologne-Angleterre comporte des promesses d'aide 
militaire Britannique dans le cas où la Pologne serait attaquée par un autre pays 
Européen. Il consolide un accord précédent (mars 1939) entre les deux pays, et aussi la 
France, en engageant explicitement une action militaire dans le cas d'une attaque.

Avec cet accord, les forces Mondialo-Sionistes du Royaume-Uni ont ont piégé le Premier 
Ministre Neville Chamberlain qui était réservé, ainsi que la France. Tout ce qui reste à faire 
maintenant aux bandits Juifs Polonais de la frontière, sous la protection du Maréchal 
Edouard Rydz-Smigly, est de provoquer délibérément l'Allemagne à réagir et faire éclater 
la guerre. Les nuits du 25 au 31 août inclus, ont lieu de nombreuses violentes attaques sur 
les civils et officiels Allemands ainsi que sur leurs biens. 

   
Sous une lourde pression, Chamberlain fut réduit d'accepter le Pacte de Défense  

UK-Pologne. 
L'enragé Maréchal Rydz-Smigly avait ainsi  entre ses mains le pouvoir de  

déclencher la 2ème Guerre Mondiale 

L'HISTOIRE OUBLIEE : CITATION A SE RAPPELER

 

« Chamberlain (en parlant en tête à tête lors d'une partie de golf à l'Ambassadeur  
Kennedy) déclara que l'Amérique et les Juifs du monde ont forcé l'Angleterre à  

entrer en guerre » . (1)
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28 AOÛT 1939
HITLER FAIT PARAITRE UNE LETTRE OUVERTE DE PAIX AU PRESIDENT 

FRANCAIS

La Pologne, maintenant soutenue par l'Angleterre, la France et 'par derrière la scène', 
Roosevelt, multiplie des abus meurtriers et impitoyables sur la population Allemande 
captive qui atteignent le point de rupture. Hitler est prêt à une guerre avec la Pologne mais 
essaie encore de préserver la paix, spécialement avec la France et l'Angleterre. Dans une 
lettre ouverte au Président Français Daladier, Hitler fait encore une plaidoirie vibrante 
pour la paix.
Quelques extraits pertinents :

« Mon cher Ministre Président :

Je comprends la crainte dont vous faites preuve. Je n'ai, moi aussi, jamais négligé les 
graves responsabilités qui sont imposées à ceux qui ont le destin des nations entre leurs 
mains. En tant qu'ancien combattant de 1ère ligne, je connais, comme vous, les horreurs 
de la guerre. M'inspirant de cette expérience, j'ai essayé d'écarter toutes les questions qui 
pourraient causer un conflit entre nos deux peuples. 

Comme vous avez pu apprécier lors de votre dernière visite ici, les Allemands n'avaient et 
n'ont pas de ressentiment, encore moins de haine pour leur brave adversaire de naguère.
Au contraire, la pacification de notre frontière occidentale a renforcé nos liens.

Je suis profondément convaincu en particulier que si l'Angleterre, au lieu de commencer 
une rude campagne de presse et lancer des rumeurs de mobilisation Allemandes, avait 
convaincu les Polonais d'être raisonnables, l'Europe maintenant, et pour vingt-cinq ans, 
aurait joui d'une paix profonde.

Telles que se sont déroulés les faits, l'opinion publique Polonaise a été surexcitée par un 
mensonge concernant une agression Allemande. Le gouvernement Polonais a refusé les 
propositions faites. L'opinion publique Polonaise, certaines que l'Angleterre et la France 
combattraient maintenant aux côtés de la Pologne, a commencé à faire des exigences 
déraisonnables risibles si elles n'avaient pas été aussi terriblement dangereuses.
A ce moment, a commencé dans les régions cédées par le Reich une terreur 
insupportable et une persécution économique des Allemands, malgré leur nombre 
d'un million et demi de personnes.

Puis-je me permettre de vous poser une question, Mr. Daladier : comment réagiriez vous 
en tant que Français si, à l'issue malheureuse d'une vaillante lutte, l'une de vos provinces 
était coupée par un corridor occupé par une puissance étrangère ? 
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Et si une grande ville- disons Marseille – n'appartenait plus à la France et si les Français 
vivant dans cette zone étaient persécutés, battus et maltraités, oui, tués, d'une manière 
bestiale ?

Je ne vois aucun moyen de persuader la Pologne, qui se sent maintenant inattaquable 
sous la protection de ses garanties, d'accepter une solution pacifique. Si de cette 
manière nos deux pays devaient se rencontrer à nouveau sur le champ de bataille, il 
y aurait malgré tout une différence de motifs. Moi, Mr Daladier, mènerai mon peuple 
dans un combat pour rectifier une erreur, tandis que les autres lutteraient pour 
préserver cette erreur. » (2)

  
Les gros titres du New York Times confirmèrent le souhait d'Hitler d'éviter la guerre  

avec l'Angleterre et la France. La première page présentait le texte intégral de la  
lettre judicieuse et logique qu'Hitler adressa au Président Français Edouard  

Daladier (sur la photo riant avec Hitler)- une lettre que le New York Times ne peut  
maintenant contester.

HISTOIRE OUBLIEE : CITATION A SE RAPPELER

  
« Les  hommes et femmes Allemands étaient chassés comme des bêtes sauvages  
dans les rues de Bromberg. Quand ils étaient attrapés, ils étaient mutilés et mis en  

pièces par la foule Polonaise.... La boucherie augmentait tous les jours... Des  
milliers d'allemands s'échappaient de leurs logements de Pologne sans rien d'autre  

que les vêtements qu'ils portaient...
Durant les nuits du 25 au 31 août inclus, il y eût, en plus des innombrables attaques  

sur les civils de sang Allemand, 44 actes authentiques de violence armée contre  
des personnalités officielles Allemandes et leurs biens. » (3)

William Joyce, transfuge Irlandais en Allemagne
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31 AOÛT 1939
 ATTAQUES A LA FRONTIERE COMME LE 'GLEIWITZ' (ENTRE AUTRES) / DES 

GUERILLEROS JUIFS-POLONAIS ATTAQUENT LA STATION DE RADIO 
ALLEMANDE

Sur-estimant ses forces, sous-estimant la force Allemande ; et certain que la France et 
l'Angleterre le supporteraient, le Maréchal Smigly permet aux partisans terroristes Juifs 
Polonais de traverser la frontière et d'attaquer une station de radio en Allemagne. C'est en 
fait la dernière dans la liste des provocations délibérées à la frontière Allemande. 

Les « Polonais » diffusent alors un message (en Polonais) incitant les leurs à prendre les 
armes et commencer à tuer des Allemands. La police Allemande arrive rapidement et 
reprend la station, tuant un des terroristes Rouges. Les terroristes Juifs Rouges, leurs 
protecteurs du gouvernement Polonais, et leurs maîtres Mondialo-Sionistes ont 
réussi à trouver la bagarre avec l'Allemagne! 

Les historiens modernes prétendent que l'incident de Gleiwitz a été effectué par des 
Allemands déguisés en terroristes Polonais. Mais comme dans le cas de la théorie de la 
conspiration de l'incendie du Reichstag, ils ne donnent aucune preuve pour supporter leur 
mensonge maintes fois répété, (à part une fausse « confession » obtenue après la guerre)  
, une théorie qui ignore la série de provocations outrageuses et répétées contre 
l'Allemagne d'Hitler à partir de 1933, les nombreux incidents de frontière, et aussi les 
tentatives sincères d'Hitler de négocier un règlement équitable aux controverses du 
Corridor de Dantzig.

  
La station de radio de Gleiwitz fût attaquée et des appels à tuer les résidents  

Allemands de Pologne furent émis. Les livres et films Juifs affirmant autre chose  
sont mensongers.
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L'HISTOIRE OUBLIEE - CITATION A SE RAPPELER

« Je vivais en Allemagne en 1980 alors que beaucoup de personnes ayant vécu la guerre 
étaient encore en vie. J'ai recherché toute personne qui vivait près de la Pologne en 1939 
et fut assez chanceux d'en rencontrer plusieurs. L'une d'elles était un officier des douanes 
qui disait que la situation était si tendue à la frontière qu'ils étaient armés et avaient des 
grenades à leur bureau, en cas d'attaque. Une autre me dit que ses animaux de ferme 
étaient souvent volés par les terroristes Polonais (Juifs?). Une autre me parla de sa nièce 
violée par un Polonais (Juif?) qui avait traversé la frontière. Il me dit qu'en 1940 ils 
attrapèrent le type et me montrèrent une copie de la condamnation à mort signée par 
Heydrich, où il ordonnait de le tuer.

Ceci n'est qu'une des nombreuses histoires que me racontèrent les civils Allemands qui 
étaient témoins de ces incursions à la frontière comme cela avait eu lieu en 1919-1928.  
Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la Pologne a agressé 
ouvertement l'Allemagne juste après la 1ère Guerre Mondiale, ce qui  conduisit à de 
nombreux conflits à la frontière. Une fois que l'Allemagne a commencé à presser la 
Pologne pour trouver une solution au corridor, les attaques ont repris. Et une chose 
évidente pour moi est que l'Allemagne n'a pas entrepris ces attaques. »  (4)

-George H. Ohio, USA

Hitler avait fait tout son possible avec la Pologne
1ER SEPT. 1939 C'EST PARTI !

L'ALLEMAGNE ENVAHIT 
LA POLOGNE

Devant l'Armée Allemande 
avançant à l'Est, les forces 
Polonaises terrassées se 

retirent rapidement.

03 SEPT. 1939 'LE DIMANCHE 
SANGLANT'

LES BOLCHEVIQUES 
TUENT + DE 3000 CIVILS

ALLEMANDS A 
BROMBERG

Les Terroristes Juifs Rouges 
violent, torturent et 

massacrent + de 3000 civils 
Allemands à Bromberg, 

Pologne. Le massacre est 
connu comme le 

« Dimanche Sanglant ».

03 SEPT. 1939 UK & FRANCE 
DECLARENT LA GUERRE 

A L'ALLEMAGNE

La presse mondiale pousse 
des cris d'horreur sur 

« l'agression » Allemande 
tandis que L'Angleterre et la 
France déclarent la guerre ! 
La boucherie d'innoncents 
Allemands à Bromberg est 

ignorée.
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Les troupes Allemandes arrivent au secours alors que la presse occidentale  

présente l'Allemagne comme l'agresseur.

  
1- L'Angleterre et la France déclarent la guerre  2- Bromberg : Les Juifs Polonais  

massacrent les Allemands

Extraits de « j'ai volé pour Hitler » par Heinz Knoke
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« Les atrocités Polonaises contre la minorité Allemande sont horribles à raconter 
aujourd'hui. Des milliers d'Allemands sont massacrés quotidiennement dans un territoire 
qui fut jadis une partie de l'Allemagne. Des milliers d'autres arrivent toutes les heures 
dans le Reich, chaque réfugié avec une nouvelle histoire d'horreur. »
Page 19. Journal du 31 août 1939  (5)

«  Des scènes de grande émotion ont lieu avec la libération des résidents Allemands du 
Corridor Polonais terrorisés. Nos armées révèlent des atrocités horribles, des crimes 
contre toutes les lois de l'humanité. Près de Bromberg et Thorn elles découvrent de 
grandes quantités de tombes contenant les corps de milliers d'Allemands qui ont été 
massacrés par les Communistes Polonais. »
Page 20. Journal du 8 septembre 1939  (6)

• 10% de la population Polonaise était Juive, et beaucoup d'eux étaient  
Bolchéviques ou pro-Bolchéviques.

L'HISTOIRE OUBLIEE : CITATION A SE RAPPELER

   
« Cette (déclaration de guerre) est de la faute des anti-conciliateurs et des maudits  

Juifs. » (7)

Le Duc Anglais Arthur Wellesley (5ème Duc de Wellington) était l'arrière petit-fils du  
fameux Duc de Wellington qui vainquit Napoléon.
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3 SEPTEMBRE 1939
NOUS Y VOILA DE NOUVEAU ! CHURCHILL RE-INSTALLE COMME PREMIER 

LORD DE L'AMIRAUTE

Churchill, le crétin dont la folie extraordinaire jadis (Dogger Bank, Gallipoli) lui avait valu 
condamnation publique et révocation de ce poste pendant la 1ère Guerre Mondiale, est de 
nouveau désigné comme Premier Lord de l'Amirauté. Il reçoit un généreux salaire annuel 
de 5 000£ (250 000£ / 335 000$ en valeur actuelle) – exactement comme quand il 
occupait cette position en 1912.

La paye, quoique substantielle, n'arrive en rien à couvrir ne serait ce que les intérêts de 
ses dettes. Il aura bientôt besoin d'un autre renflouage de ses amis banquiers- les mêmes 
auxquels Hitler avait interdit d'exercer en Allemagne. Assurément, Churchil sait qu'une 
autre manne financière est proche- et certainement qu'il sait aussi que le prochain poste 
qu'il tiendra au gouvernement sera celui de Premier Ministre en temps de guerre.

   

1 - Le chien enragé Anglais revient à l'Amirauté. 2 - Lord Churchill avec le Premier 
Ministre Neville Chamberlain – l'homme injustement surnommé par la Presse Jaune  
comme un « pacificateur » avait été obligé d'entrer en guerre. Le limogeage de 
Chamberlain était prévu. Enchaîné par des dettes privées énormes et des dettes 
fiscales, accro à la dépense, et désireux de marquer l'histoire, l'alcoolique au 
patrimoine négatif était un esclave absolu pour ses banquiers Juifs créanciers.

7-16 SEPTEMBRE 1939
L'OFFENSIVE DE LA SARRE / LA FRANCE ENVAHIT L'ALLEMAGNE

L'offensive de la Sarre est une invasion française du sol de la province de Sarre en 
Allemagne. L'assaut à grande échelle est effectué par 40 divisions et 40 bataillons de 
chars. Selon l'accord militaire Franco-Polonais, l'Armée Française devait prendre 
possession de la zone comprise entre la frontière Française et la Ligne Siegfried de 
défense Allemande. A la grande consternation des stupides Polonais, l'assaut général des 
40 divisions ne se réalise pas. Les promesses vaines d'empire n'étaient qu'une tromperie 
destinée à faire entrer en guerre le sot Maréchal Smigly contre l'Allemagne. 

Mais une invasion et occupation limitée de la région Allemande de la Sarre a vraiment lieu.
Les 16 et 17 octobre, l'armée Allemande, renforcée par les troupes de retour de la 
campagne Polonaise, conduit une contre-offensive qui reprend aux envahisseurs Français 
le territoire perdu.
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En libérant ce que les Français avaient envahi, les Allemands perdent 196 soldats, 114 
disparus et 356 blessés. Hitler continue d'en appeler à la paix.

Ainsi vous voyez, cher lecteur, les Alliés Anglo-Français n'ont pas seulement 
déclenché la guerre, et n'ont pas seulement été les premiers à déclarer la guerre, 
mais ils ont aussi provoqué le premier sang sur l'Allemagne.

  
1 – Un soldat Français lit une affiche dans le village Allemand de Lauterbach.

2 – Zone d'Allemagne occupée par les Français.

  
NY TIMES : ' LA FRANCE ENVAHIT LE REICH ;  LES ANGLAIS ARRIVENT EN 

FRANCE

17 SEPTEMBRE 1939
L'UNION SOVIETIQUE ENVAHIT LA POLOGNE A L'EST / PAS UN MOT DES 

ALLIES !

Profitant de la déroute de l'armée Polonaise à l'Ouest devant les Allemands, Staline 
décide habilement de rompre le Pacte Soviéto-Polonais De Non Agression de 1932. La 
Pologne est frappée dans le dos par cette invasion des forces Soviétiques à l'Est. 
L'avancée des Rouges s'accompagne de massacres, le plus connu étant celui de la Forêt 
de Katyn où 10 000 officiers de l'Armée Polonaise sont tués d'une balle dans la tête.

Outre les zones Allemandes d'avant Versailles que l'Allemagne réclame, les Soviétiques 
veulent s'emparer en fin de compte de toute la Pologne. Faisant preuve d'une mauvaise 
foi révoltante, les anti-Allemands FDR, France et UK restent étrangement silencieux 
sur cette brutale agression Soviétique.

La Pologne en appelle à l'aide de l'Angleterre, faisant état du Pacte Anglo-Polonais signé 
quelques semaines auparavant. L'ambassadeur Polonais à Londres contacte le Ministère 
Britannique des Affaires Etrangères faisant remarquer que la clause 1(b) de l'accord, 
concernant une « agression par une puissance Européenne » devait s'appliquer à 
l'invasion Soviétique.
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Le Secrétaire du Ministère répond avec agressivité, précisant que c'était à l'Angleterre de 
décider si elle déclarait la guerre à l'Union Soviétique.

En vérité, les Alliés se fichent pas mal de la Pologne. Ils avaient simplement utilisé leur
stupide leader ultra-nationaliste, (qui pour le moment avait honteusement abandonné ses 
troupes et s'était enfui en Roumanie), pour provoquer Hitler à entrer en guerre.L'horreur 
subie par la Pologne sous l'occupation Soviétique est maintenant le problème de la 
Pologne, pas des Alliés.

 

 
Les Soviétiques massacrèrent 10.000 officiers Polonais après que le traître Smigly  

ait abandonné ses armées.

17 SEPTEMBRE 1939
L'ALLEMAGNE DEFAIT LA POLOGNE / DANTZIG ET TOUTE LA PRUSSE SONT 

REUNIFIES AVEC LE RESTE DE L'ALLEMAGNE

En l'espace de quelques semaines, la guerre Allemagne-Pologne est déjà finie. Hitler est 
accueilli en héros à son arrivée dans Dantzig libérée. Hitler s'y adresse à la foule : 

« Aucune puissance sur terre n'aurait supporté cette condition aussi longtemps que 
l'Allemagne. Je ne sais pas ce que l'Angleterre aurait dit d'une solution de paix comme 
celle-là (Versailles) à ses dépens ou comment l'Amérique ou la France l'aurait accepté.

J'ai essayé de trouver une solution acceptable- même pour ce problème. Cette 
tentative a été présentée aux dirigeants Polonais sous forme de propositions 
verbales. Vous connaissez ces propositions. Elles étaient plus que convenables.
Je ne sais pas dans quel état mental était le gouvernement Polonais pour les 
refuser.....Comme réponse, la Pologne ordonna la première mobilisation. La terreur 
sauvage a alors été instaurée et ma demande au Ministre Polonais des Affaires 
étrangères de me rendre visite à Berlin une fois de plus pour discuter de ces questions a 
été refusée. Au lieu d'aller à Berlin, il s'est rendu à Londres. » (8)
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Hitler se moque avec raison du lâche Smigly :
« Le Maréchal Polonais, qui a lamentablement déserté ses armées, a dit qu'il taillerait 
en pièces l'Armée Allemande. » (9)

   
A Dantzig Les Allemands libérés souhaitèrent la bienvenue à Hitler .

OCTOBRE 1939 - MAI 1940
HITLER PLAIDE EN FAVEUR DE LA PAIX AVEC L'ANGLETERRE ET LA FRANCE

La guerre Allemagne-Pologne s'est vite terminée. Les Alliés n'avaient jamais eu l'intention 
d'aider la Pologne. En réalité, les Français pénètrent en Allemagne le 7 septembre, et 
avancent de 8 kms avant de stopper. La période tranquille entre la fin de la guerre 
Polonaise jusqu'à Mai 1940 est surnommée par un Sénateur U.S. la « Drôle de Guerre ».

Pendant ce temps, Hitler en appelle aux Alliés pour qu'ils retirent leurs déclarations de 
guerre. Envers la France il déclare :
« J'ai toujours exprimé à la France mon désir d'enterrer pour toujours notre ancienne 
hostilité et rapprocher nos deux nations, qui toutes deux ont des passés si glorieux. » (10)

Aux Anglais, Hitler dit : 
« Je n'ai pas ménagé mes efforts pour arriver à une amitié Anglo-Allemande. A aucun 
moment ni endroit  je n'ai agi contre les intérêts Britanniques....Pourquoi y aurait-il cette 
guerre dans l'Ouest ? » (11)

Les plaidoiries d'Hitler en faveur de la paix sont ignorées et les Alliés commencent à 
mobiliser plus de 2 000 000 de soldats dans le Nord de la France. Les plans, débattus 
ouvertement, prévoient une avancée sur l'Allemagne, via les pays « neutres » Belgique et 
Hollande, et d'effectuer des opérations dans les pays « neutres » Norvège et Danemark, 
avec ou sans leur consentement.

  
Pendant son discours du 6 octobre 1939, Hitler plaida en faveur de la paix. Pendant  
ce temps, le gouvernement Anglais, sans aucune honte, terrorisait son peuple avec  

des histoires d'attaques au gaz imminentes.
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4 NOVEMBRE 1939
FDR ABROGE LES TEXTES DE NEUTRALITE

Les Textes de Neutralité interdisaient aux Etats-Unis de vendre des armes aux nations 
en guerre. Le but de ces textes était d'empêcher les U.S. d'être à nouveau impliqués dans 
les guerres Européennes.

Tout au long des années 1930, FDR et son conseiller Sioniste Bernard Baruch (qui avait 
été aussi conseiller de Woodrow Wilson), anticipant une nouvelle guerre avec l'Allemagne,
avaient essayé sans succès d'amender les précédents Textes de Neutralité. Dès que 
l'Allemagne et la Pologne commencèrent à se battre, FDR demanda instamment au 
Congrès d'abolir les Textes de Neutralité. 

En novembre 1939, un nouveau Texte de Neutralité est passé. La vente d'armes au 
Royaume-Uni est maintenant légale. L'intrigant FDR a fait un grand pas vers l'implication 
de l'Amérique dans une guerre, vers quoi ses manipulateurs Siono-Mondialistes le 
dirigeaient depuis longtemps.

  
Avec l'aide de la Presse Juive et des ciné-actualités Juives d'Hollywood, le roi de la  
Finance Juive Bernard Baruch et son pantin FDR annulèrent les précédents Textes  

de Neutralité.

30 NOVEMBRE 1939
L'UNION SOVIETIQUE ENVAHIT LA FINLANDE

Deux mois seulement après n'avoir fait qu'une bouchée de la Pologne, Staline lance une 
invasion de la Finlande. Comme il l'avait fait avec la Pologne, Staline casse un autre pacte 
de non-agression datant de 1932 : Le Pacte Soviéto-Finlandais de Non Agression de 
1932.

L'invasion est considérable, avec 21 divisions Soviétiques comprenant 450 000 hommes 
de troupe de l'Armée Rouge. Staline s'attend à terrasser la Finlande en quelques 
semaines et installer un gouvernement de Communistes Finlandais basés à Moscou, mais 
les braves Finlandais en infériorité numérique organisent une défense héroïque sur leurs 
terres. La « guerre d'hiver » est un embarras pour Staline. Au mois de mars il est signé un 
Traité, mais les Finlandais doivent abandonner une partie de leur territoire.
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Staline a maintenant cassé deux traités de non-agression et annexé des territoires des 
deux pays trahis (Pologne et Finlande). La « Communauté Internationale » condamne 
verbalement l'invasion Soviétique et fait quelques gestes économiques, mais une fois de 
plus il n'y a ni appels au boycott, ni déclaration de guerre contre l'URSS comme il y avait 
eu contre l'Allemagne. Hitler reste également silencieux sur les actions de Staline car il ne 
veut pas une guerre sur deux fronts.

 
Les braves Finlandais opposèrent une résistance acharnée aux agresseurs  

Soviétiques.

9 AVRIL 1940
L'ALLEMAGNE EST CONTRAINTE A  UNE OCCUPATION PREVENTIVE LIMITEE DE 

LA NORVEGE ET DU DANEMARK

Le plan d'attaque des Alliés est de désorganiser les importations Allemandes de minerai 
de fer de Suède en minant illégalement les eaux Norvégiennes, puis d'occuper l'important 
port Norvégien de Narvik. D'autres plans prévoient l'établissement d'une base d'opérations 
au Danemark, le voisin naturel au Nord de l'Allemagne. (12)

Un homme politique Norvégien nommé Vidkun Quisling confirme l'existence de ces 
complots alliés (Opération Wilfrid et Plan R4) . Bien disposé envers l'Allemagne, et ne 
voulant pas que son pays devienne un champ de bataille, Quisling informe Hitler de la 
conspiration Franco-Anglaise de mener la guerre dans les deux pays scandinaves.

L'Allemagne réagit rapidement pour protéger le port Norvégien de Narvik juste avant que 
les Britanniques puissent placer leurs mines et occuper le Danemark. Les diplomates 
Allemands donnent l'assurance aux leaders des deux nations Scandinaves que 
l'Allemagne ne cherche ni à conquérir ni à se mêler de leurs affaires intérieures. (13) Sous 
l'occupation Allemande limitée la vie dans les pays Scandinaves se déroule tranquillement 
pendant la guerre. Le nom de Quisling est devenu dans le dictionnaire anglais un mot 
synonyme de « traître » - une qualification tout à fait abusive.
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1- Hitler empêcha l' UK d'utiliser la Norvège et le Danemark comme bases  

d'opérations contre la flotte Allemande. 2 – Le Norvégien Vidkun Quisling était un  
patriote – pas un traître. 3 – Les Allemands diffusèrent des tracts au Danemark pour  
expliquer leurs actions, condamner l'agressivité Anglaise et assurer aux Danois la  

protection de leur pays par l'Allemagne.

Le texte d'un document top-secret, écrit par le Lord de l'Amirauté Winston Churchill, 
détaille un plan pour faire empêtrer l'Allemagne dans le théâtre scandinave, pour attirer la 
Suède et la Norvège du côté Anglais. Ci-dessous la reproduction du document.

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE DE SA 
MAJESTE

Imprimé pour le Ministère de la Guerre. Janvier 1940

SECRET : A CONSERVER SOUS CLEF

Il est recommandé le plus grand soin pour garder ce document secret. 

LE MINERAI DE FER SUEDOIS.

Commentaires du Premier Lord de l'Amirauté sur les rapports de chefs d'équipes,

1. Je suis en total accord AVEC la plupart des arguments du rapport des chefs 
d'équipes (W. P : (39) 179) ; Mais je crains que cela ne mènera qu'à une conclusion 
négative et que rien ne sera fait.

2. L'opération mineure incorporée de vidage du minerai de fer de Narwik et Oxesolund 
ne doit pas être essayée car cela remettrait en cause le plan à plus grande échelle.
Ce plan ne doit pas être tenté à moins que la Suède et la Norvège ne coopèrent. 
Non seulement elles ne doivent pas résister militairement, ou adopter une 
attitude purement passive, mais elle doivent coopérer activement.

3. Dans ce cas de coopération volontaire de la Suède et Norvège cela amènera une 
série d'opérations qui, comme c'est bien spécifié dans le papier,
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a) ruinera le commerce du fer et de son transport . b) les impliquera dans une 
guerre avec l'Allemagne. c) Exposera toute la partie Sud des deux pays à une 
invasion et occupation Allemande.
Livrés à eux-mêmes ils refuseront certainement, et, sous pression diplomatique, 
protesteront fort au monde entier. Ainsi l'opération mineure est détruite au profit de 
la majeure, et celle-ci ne sera pratiquable que sur des rendus qui n'arriveront pas. 

4. Le seul moyen de faire avancer, peut-être les choses est de stopper le 
minerai de fer de Narwik. Cela ne cause qu'un faible préjudice à la Norvège 
et à la Suède et est une violation minimum de leur neutralité. Ce n'est pas 
comparable à un acte d'invasion de leur sol. Néanmoins, comme le montre 
ce document, cela peut provoquer une violente réaction Allemande.
Si cette reaction prend la forme d'une invasion des parties Sud de 
Norvège et Suède, alors cette offense les fera prendre les armes pour 
leur self défense, et ce sera le moment de nous demander de l'aide et 
de nous laisser le passage aux gisements de minerai de fer du Nord.
Ainsi l'opération mineure, loin de compromettre la majeure, est en fait, le seul 
moyen par lequel la majeure est susceptible de devenir possible.
En bref, l'objectif de l'opération mineure est de provoquer une réaction 
Allemande qui nous assurera la coopération Norvégienne et Suédoise 
considérée essentielle.

5. La seule suite d'événements qui semble offrir toutes les perspectives de 
réussite est la suivante : -
Offrir des assurances générales de soutien à la Norvège et la Suède à la fois 
contre l'Allemagne et la Russie.

En attendant, faire de suite une préparation secrète de l'armée d'hiver pour 
l'occupation des gisements de minerai. Attendre la réaction Allemande sur les côtes 
Sud de Norvège et Suède. Si cela prenait la forme d'une invasion entraînant les 
Norvégiens et Suédois de notre côté, leur offrir le plus grand support possible.

W. S C. 31 Décembre 1939.  (14)

   
Exactement comme prévu dans le document secret de Churchill, l'Allemagne sera 

accusée d'invasion. Une distorsion stupéfiante de la réalité – qui marche toujours !
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23 avril 1940 – le collègue de Churchill Alfred Duff Cooper ; ' Guerre à mort contre 
tout le peuple Allemand'

10 MAI 1940
 LA GRANDE BRETAGNE ENVAHIT L'ISLANDE NEUTRE

L'invasion Britannique de la petite Islande neutre porte le nom de code de « Opération 
Fork. » Elle commence le 10 mai 1940 (le même jour où Churchill arrive au pouvoir) 
avec le débarquement des troupes Britanniques dans la capitale Reykjavik. Les Anglais 
pénètrent rapidement à l'intérieur, mettant hors d'état les réseaux de communications et 
s'assurant des lieux d'atterrissage. Le gouvernement Islandais proteste contre la violation 
de leur neutralité mais en vain.

Cette force se renforce par la suite, jusqu'à atteindre 25 000 hommes. Les tentatives 
d'occupations Anglaises sans succès des pays neutres Danemark et Norvège, et celle 
réussie de l'Islande neutre, montrent que l'Angleterre des Rothschild est bien le véritable 
agresseur dans la guerre à venir en Europe Occidentale. Bien que FDR, jusqu'en 
décembre 1941 promette que l'Amérique restera non-belligérante, 30 000 soldats U.S. 
remplaceront les Anglais et occuperont l'Islande au printemps de 1941. (15)

   

  
1- Les agresseurs britanniques et les U.S. ont l'intention d'utiliser l'Islande neutre  
(en haut à gauche) comme base d'opérations navales en Atlantique Nord. 2- Des  

officiers de police Islandais s'entraînant pour stopper l'invasion Anglaise. Ils  
décidèrent par la suite de ne pas résister face à une force Anglaise supérieure.
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10 MAI 1940
WINSTON CHURCHILL DEVIENT LE PREMIER MINISTRE DE L'UK

En pleines préparations de guerre, Neville Chamberlain, réticent, est finalement écarté 
tandis que le Winston Churchill détraqué, alcoolique et mâcheur de cigares prend sa 
place. Churchill a déjà à son passif le naufrage du Lusitania lors de la 1ère Guerre 
Mondiale (quand il était Lord de l'Amirauté).

Churchill, et ses riches souteneurs Sionistes Londoniens (et New Yorkais) prêchaient la 
guerre contre l'Allemagne depuis 6 ans. Son bellicisme en avait fait un paria dans le milieu 
politique Anglais. Mais maintenant, suite aux informations trompeuses des Sionistes 
concernant la Guerre Allemagne-Pologne, Churchill est représenté comme un prophète 
avisé.

Hitler sait très bien qui est Churchill, et pour qui il travaille. Dans des discours passés, il 
parlait de Churchill comme le « gouvernement de demain ». Avec Chamberlain parti et 
Churchill au pouvoir, Hitler sait avec certitude que la « drôle de guerre » va bientôt devenir 
réelle.

  
Churchill et son équipe criminelle Kingsley Wood & Anthony Eden sont maintenant  

clairement définis comme le parti de la guerre au pouvoir. Les relations entre  
Bernard Baruch & Churchill remontent aux années 1930. (La photo à droite date de  

1961)

HISTOIRE OUBLIEE – CITATION A SE RAPPELER 
 

« J'ai souligné que la défaite de l'Allemagne et du Japon et leur élimination du  
commerce mondial donnerait à l'Angleterre une opportunité exceptionnelle de  
gonfler ses échanges commerciaux en volume et profit. »- Bernard Baruch (16)
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10 MAI 1940
L'ALLEMAGNE ENTREPREND UNE INVASION PREVENTIVE DES 'PAYS BAS'

Les appels à la Paix d'Hitler ont été ignorés de manière répétée et 350 000 Anglais et au 
moins 2 000 000 soldats Français sont concentrés dans le Nord de la France. 
L'importante invasion de la région industrielle Allemande de la Ruhr doit passer par les 
prétenduments pays « neutres » de la Société des Nations de Belgique et Hollande, dont 
les gouvernements sont sous une intense pression Alliée pour autoriser le passage de leur 
attaque sur la région frontalière Allemande de la Ruhr. (17)
La main d'Hitler est forcée à nouveau. Le jour même où Churchill arrive au pouvoir, et que 
l'UK envahit l'Islande, l'Allemagne, en un acte de légitime défense nationaliste, porte le 
combat sur les Alliés avant qu'ils n'atteignent le sol Allemand et rétablissent un 2ème 
Traité de Versailles. Dans une avancée à l'Ouest exceptionnelle, la Guerre Eclair 
(Blitzkrieg) Allemande dépasse rapidement les petites nations (appelées Pays Bas en 
raison de leur géographie) et poussent les armées Alliées à la retraite jusqu'aux plages du 
Nord de la France.

La presse Mondialo-Sioniste, tout comme les livres d'histoire de nos jours, dépeignent le 
Blitz comme « la conquête Nazie de Hollande, Belgique et France. » Mais la présence 
menaçante des importantes forces alliées sur la frontière industrielle de l'Allemagne 
est proprement ignorée, tout comme l'indéniable et importante collaboration entre 
les Pays Bas « neutres » et les Alliés.

   

Après l'invasion, le gouvernement Allemand publia ' L'intrigue Alliée dans les Pays  
Bas' , un document de 50 pages en Anglais détaillant en entier la coopération Belge  
et Hollandaise avec les Alliés. La presse occidentale et les Tribunaux de Justice ont  

enterré ces révélations.

Au beau milieu de son hystérie anti-Allemande, le New York Times, dans un effort pour 
paraître « objectif » publia en fait « le point de vue de l'Allemagne » , sous forme de 
communiqués émanant du Ministre des Affaires Etrangères Joachim Von Ribbentrop. 
C'est un compte-rendu que vous ne trouverez jamais dans les livres d'histoire 
contemporains, ni entendrez dans des documentaires bidons de la Télévision.
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NY Times : (11 Mai 1940) Déclaration de Von Ribbentrop sur l'invasion des Pays Bas

  
Le Ministre des Affaires étrangères Joachim Von Ribbentrop

Extraits :

« Le gouvernement du Reich énonce ici qu'il est informé de manière sûre que l'Angleterre 
et la France, poursuivant leur politique de développement de la guerre, ont décidé 
d'attaquer la Belgique et la Hollande dans un proche avenir.

Le gouvernement Allemand connaît depuis longtemps la politique de guerre principale des  
Anglo-Français. Elle consiste à étendre la guerre sur d'autres terres et utiliser à mauvais 
escient leurs populations comme troupes auxiliaires de celles d'Angleterre et France.

Le dernier essai de ce type a été la tentative d'occuper la Scandinavie avec l'aide de la 
Norvège afin d'y créer un nouveau front contre l'Allemagne. Cependant l'intervention 
Allemande au dernier moment a annulé ce projet. L'Allemagne a  fourni des preuves pour 
cela, devant l'opinion mondiale. 

….Comme le gouvernement du Reich connaissait depuis longtemps le véritable but de 
l'Angleterre et la France, il s'est préparé prudemment pour  empêcher une attaque  dans 
l'Ouest  de l'Allemagne contre le territoire de la Ruhr par la Belgique et les Pays-Bas. 
L'Allemagne a reconnu et respecté l'intégrité de la Belgique et des Pays-Bas bien sûr 
sous réserve que ces deux pays observent une stricte neutralité en cas de guerre entre 
l'Allemagne et l'Angleterre.

La Belgique et les Pays-Bas n'ont pas rempli cette condition.Ils en ont fait beaucoup pour 
préserver les apparences de la neutralité, mais en réalité les deux pays ont complètement  
et unilatéralement favorisé l'ennemi de l'Allemagne et ont dévoilé leurs intentions.

….Les dispositions des  secteurs militaires des Gouvernements royalistes Belge et 
Hollandais sont encore plus claires et elles démontrent irréfutablement la vraie intention 
de la politique Belge et Hollandaise.
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Les côtes Néerlandaises sont un passage ouvert non sécurisé pour l'aviation Britannique. 
Le gouvernement du Reich a attiré l'attention du Gouvernement Royal Néerlandais par 
plusieurs communiqués sur la violation de la neutralité Néerlandaise par les avions 
Anglais. Depuis le début de la guerre, des vols Anglais pratiquement quotidiens venant 
des Pays-Bas sont apparus au dessus du sol Allemand.
Il y a 127 cas de tels survols de la Hollande par l'Angleterre qui ont été confirmés avec 
certitude et dans tous les détails. En réalité, cependant, ce nombre est beaucoup plus 
grand, bien supérieur à celui pour lequel la Hollande a été prévenue. »  (18)

  
Au cours d'un bon moment, Hitler (à gauche) et von Ribbentrop (à droite)

rigolent bien. Les deux hommes comparent la vérité concernant la Belgique et la  
Hollande par rapport aux fausses nouvelles qui la travestissent.

10 MAI 1940
LES ALLIES BOMBARDENT LA VILLE DE FRIBOURG / 20 ENFANTS TUES DANS 

UNE COUR DE RECREATION
 
La ville médiévale Allemande de Fribourg, est non stratégique bien que située à 20miles 
de la frontière avec la France. Dans les premières heures de la guerre à l'Ouest, le 
nouveau Premier Ministre Churchill et ses alliés Français ne perdirent pas de temps pour 
tuer des civils. Environ 60 bombes sont lâchées sur Fribourg et ses environs ; tuant 50 
civils dont 20 enfants qui jouaient dehors. Ce fut le premier bombardement de civils de 
la 2ème Guerre Mondiale. 
Afin de camoufler cet acte horrible des pages de l'histoire ; et de de maintenir le mythe 
historique que c'était l'Allemagne qui avait commencé les bombardements de civils ; les 
historiens ont mis en avant le ridicule mensonge que les Allemands avaient 
accidentellement bombardé leur propre ville puis accusé les Alliés afin de réparer l'erreur. 
Les bombardements de terreur ultérieurs de civils Allemands lèveront le doute sur 
l'aptitude de Churchill à exterminer délibérément des civils.

  
La stèle dans la cour de récréation où 20 enfants furent tués.

Le New York Times accuse injustement l'Allemagne (!) « d'attaques sauvages ».
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MAI 1940
HITLER LANCE DES APPELS A LA PAIX VIA LA SUEDE

Après avoir défait les envahisseurs Français et Anglais, Hitler, via la médiation de la 
Suède, propose des termes de paix généreux à l'Angleterre. Les Allemands contactent 
l'ambassadeur Anglais en Suède, Victor Mallet, par l'intermédiaire du Juge Ekeberg de 
la cour suprême Suédoise, connu par le conseiller d'Hitler, Ludwig Weissauer. 
La proposition de paix d'Hitler n'exige rien de l'Angleterre et prévoit que les états occupés 
à ce moment par l'Allemagne seraient évacués ; car l'occupation n'était due qu'à la 
conjoncture de la guerre. Mais Winston Churchill n'est pas intéressé par la paix. L'offre 
n'aboutit pas.

 
Les efforts de paix Allemands via la Suède échouèrent. L'Ambassadeur Victor Mallet  

avec la Princesse Elisabeth (maintenant Reine) et le Prince Philipp.

25-28 MAI 1940
« LA CRISE DU CONSEIL DE GUERRE » / CHURCHILL ET LORD HALIFAX DIVISES 

SUR LA MEDIATION DE PAIX ITALIENNE

Giuseppe Bastianini, l'ambassadeur Italien à Londres, demande à rencontrer le 
Secrétaire aux affaires étrangères Lord Halifax pour parler de la neutralité Italienne. 
Halifax et Bastianini se rencontrent l'après-midi du même jour. La discussion se concentre 
sur la médiation Italienne entre les Alliés et l'Allemagne.

Bastianini révèle que le but du leader Italien Benito Mussolini (proche allié d'Hitler) est de 
négocier un arrangement  « qui ne serait pas un simple armistice, mais protégerait la 
paix en Europe pour le siècle. » (19) Halifax répond très favorablement à cette idée et la 
transmet au Conseil de Guerre Anglais.

Le matin suivant Halifax rend compte au Conseil de Guerre, résumant sa réunion avec 
Bastianini et recommandant à ses collègues de considérer la médiation Italienne. De 
nouveau, Churchill ne veut rien savoir !
Pendant plusieurs jours, Halifax continue à recommander la médiation de Mussolini. Dans 
un essai apparent d'apaiser Halifax, Churchill affirme qu'il doute qu'on puisse arriver à 
quelque chose avec l'Italie, mais qu'il fallait que le Conseil de Guerre étudie l'affaire. Mais 
Churchill ment à Halifax.
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 Pas une seule fois Churchill  n'a même envisagé l'offre de
 Mussolini de  médiation de paix entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'affaire s'éteint 
après que Churchill ait pris le dessus sur le pacifiste Halifax. Le conflit est connu sous le 
nom de 'la Crise du Conseil de Guerre'.

   
1- Lord Halifax (marchant aux côtés de Churchill) essaya de convaincre le Conseil  
de Guerre d'au moins écouter la proposition de Mussolini. 2- Mussolini, serrant la  

main du Premier Ministre UK Neville Chamberlain en 1938, avait aidé l'Angleterre et  
l'Allemagne à préserver la paix en Europe lors de la Conférence de Munich. 3- Au  

lieu d'accepter les offres de paix, la bande de Churchill choisit de terrifier le public  
Anglais par des histoires d'imminentes attaques au gaz de la part d'Hitler.

27 MAI - 04 JUIN 1940
EN SIGNE D'AMITIE, HITLER PERMET AUX ARMEES ALLIEES DE S'ECHAPPER A 

DUNKERQUE

Après la stupéfiante avancée Allemande, les Alliés sont coincés à Dunkerque, en France. 
L'armée entière peut être capturée facilement, mais Hitler ordonne une halte. (20) Avec 
cette marque de bonne foi envers ses tourmenteurs occidentaux, Hitler croit que les 
Britanniques accepteront plus volontiers la paix s'ils peuvent s'échapper dignement.

Une flotte importante de bâteaux de transport incluant même des pêcheurs fait traverser la 
Manche aux troupes britanniques. La Presse Mondialiste fait passer avec malveillance 
l'acte gracieux d' Hitler comme « une échappée miraculeuse sous le nez d'Hitler. »

Winston Churchill, le suceur de cigares, alcoolique vendu aux Sionistes jure de continuer 
le combat tout en terrorisant le peuple Anglais avec des histoires d'invasion Allemande 
imminente.

  
Les Alliés sont coincés sur la plage ! Hitler aurait pu capturer l'armée Alliée en  

entier. Son acte généreux permet aux soldats de s'échapper de Dunkerque en bon  
ordre et sains et saufs.
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HISTOIRE OUBLIEE – CITATION A SE RAPPELER

 

« Il (Hitler) nous étonna alors en parlant de son admiration pour l'Empire Britannique, de la  
nécessité de son existence, et de la civilisation que l'Angleterre avait apportée au  

monde.....
Il compara l'Empire Britannique à l'Eglise Catholique disant que les deux étaient des  

éléments essentiels de la stabilité du monde. Il dit que tout ce qu'il demandait à  
l'Angleterre était qu'il reconnaisse la position de l'Allemagne sur le continent. Le retour des  
colonies Allemandes était souhaitable mais non essentiel, et il offrirait même de supporter  

militairement l'Angleterre si elle était en difficulté quelque part. »  (21)

Général Allemand von Blumentritt

MAI – JUIN 1940
C'EST PAR LA VOIX D'UN ACTEUR QUE CHURCHILL EMET DES DISCOURS 

RADIOPHONIQUES HISTORIQUES 

Durant le printemps et le début de l'été 1940, la population Anglaise au cerveau lavé se  
regroupe autour  de  sa  radio pour  écouter  un oratoire  arrogant  et  motivant  d'une voix 
qu'elle croit être de leur nouveau Premier Ministre. 

Le discours du 'Sang et des Larmes'
Le 13 mai, à peine prononcé au Parlement, le discours belliqueux de Churchill est diffusé 
à la radio. La version-radio de Churchill énonce :
« Je dirais à l'Assemblée ce que j'ai dit à ceux qui ont joint le gouvernement : Je n'ai rien 
d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous avons devant  
nous une épreuve des plus pénibles.Nous avons devant nous de nombreux, nombreux  
mois de lutte et de souffrance.
Vous vous demandez quel est notre objectif ? Je peux répondre en un mot : La Victoire, la  
Victoire à tous prix – la Victoire malgré la terreur – la Victoire peu importe la longueur et la  
difficulté du chemin, car sans victoire il n'y a pas de survie. »  (22)

Le discours 'Nous nous battrons sur les plages'
Le 4 juin,  après l'évacuation de Dunkerque de l'armée Britannique vaincue,  la version 
radio du Chien Enragé Britannique assure :
« Nous combattrons sur les mers et les océans. Nous combattrons dans les airs. Nous  
défendrons  notre  île,  quelqu'en  soit  le  prix.  Nous  combattrons  sur  les  plages.  Nous  
combattrons sur  les terrains d'atterrissage.  Nous combattrons dans les campagnes et  
dans les rues.Nous combattrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. »
«Et si, ce que je ne crois pas un instant, cette île ou une grande partie d'elle était dominée  
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et mourrait de faim, alors notre Empire au delà des mers, armé et protégé par la flotte
Britannique continuerait la lutte jusqu'à ce que, Dieu le veuille, le Nouveau Monde (Etats-
Unis) avec toute sa puissance et son pouvoir, se lance au secours et à la libération de  
l'ancien. »  (23)

Le discours 'Notre plus belle heure'
Le 18 juin, « Churchill » proclame que même si l'Empire Britannique dure mille ans, on se 
rappellera de ce moment comme sa « plus belle heure ». Il suggère aussi, à nouveau, que 
les Etats-Unis interviendraient dans la guerre :

«  Mais si nous échouons, alors le monde entier, y compris les Etats-Unis, et tout ce que  
nous connaissons et dont nous prenons soin, tombera dans les abysses d'un nouvel âge  
sombre encore plus sinistre, et peut-être se prolongeant plus, perverti par la science. 
Attelons nous donc à nos tâches, et conduisons nous comme si dans mille ans, dans  
l'Empire Britannique et son commonwealth, les hommes allaient dire : Ceci fut leur plus  
belle heure. »  (24)

Il  est  maintenant  connu,  malgré  quelques  sycophantes  de  Churchill  qui  refusent  de 
l'accepter,  que les trois  radiodiffusions ne furent  pas faites  par  Churchill,  mais par  un 
acteur payé pour se faire passer pour lui. Norman Shelley, qui donnait sa voix à Winnie 
l'ourson  pour  l'émission  pour  enfants  de  la  BBC,  avait  « ventriloqué »  Churchill  pour 
l'histoire et trompé des dizaines de millions d'auditeurs.
Peut-être Churchill était trop handicapé par la boisson pour pouvoir effectuer lui même les 
discours ;  ou  peut-être  son  élocution  difficile  à  comprendre  a  été  considérée  non 
convenable à une audience radio. Vous voyez donc, le « géant de la littérature » Churchill 
non seulement était un plagiaire reconnu qui utilisait des nègres ; mais il s'avère que l' 
« orateur » Churchill était aussi bidon ! 

Dans The Guardian (UK) 29 octobre 2000
Apothéose pour l'Acteur qui donnait sa voix à Churchill à la radio : l'enregistrement 
prouve qui faisait vraiment ces discours de guerre.
« La preuve que certains des plus fameux discours de Churchill furent effectués par une  
doublure a émergé avec la découverte d'un enregistrement de 78mn.
La révélation termine des années de controverse sur des affirmations-souvent démenties-  
qu'il  avait  été  demandé officiellement  à  un acteur  de  se  faire  passer  pour  le  premier  
Ministre à l'antenne.
L'enregistrement révèle clairement pour la première fois que la voix de Norman Shelley  
avait  été  utilisée  pour  diffuser  quelques  uns  des  plus  importants  textes  de  l'histoire  
moderne Britannique. »  (25)
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1- Rien n'est vrai concernant le Chien Enragé Britannique- rien ! 
2- Norman Shelley a émis les plus fameux discours radiophoniques de l'Histoire du  

20ème siècle Britannique
3- Plus tard Shelley donna sa voix au personnage de dessin animé pour enfants  

'Winnie l'Ourson' - - une blague d'initiés faite pour se moquer de 'Winston le tas de  
merde', peut-être ?

 
JUIN 1940

L'UNION SOVIETIQUE ENVAHIT 4 PAYS EN MEME TEMPS ! / LETTONIE, LITUANIE,  
ESTHONIE, & ROUMANIE ORIENTALE

Tandis que tous les regards se concentrent sur les événements en Europe Occidentale, 
Staline continue l'expansion de son Empire du mal. Les Rouges annexent les minuscules 
états Baltes sans défense de Lettonie, Lituanie, et Estonie. Staline annexe aussi une 
partie de la Roumanie de l'Est.

En simplement 9 mois, l'Union Soviétique a envahi 6 pays. Cependant, les 
Mondialistes occidentaux restent obsédés uniquement par l'attaque de l'Allemagne, dont 
le leader, tout comme l'Empereur deux décennies plus tôt, continue de demander la paix.

  
Staline avala les petits états Baltes de Lettonie, Lituanie et Estonie (et une partie de  

la Roumanie aussi ! )

JUIN 1940
APRES LA DEFAITE DES ALLIES DEVANT L'ALLEMAGNE, L'ITALIE DE MUSSOLINI  

SE JOINT A  LA GUERRE .

En voyant les victoires stupéfiantes de l'Allemagne en 1940, Benito Mussolini, 
l'opportuniste et égocentrique leader de l'Italie, met fin à la neutralité Italienne et s'allie 
avec l'Allemagne. Il déclare la guerre à la France (qui était déjà battue et occupée) et 
aussi à l'UK (qui vient d'être chassée d'Europe à Dunkerque).

Contrairement à la guerre défensive d'Hitler, Mussolini rêve de conquêtes, dans l'espoir de 
restaurer un nouvel Empire Romain en Afrique du Nord. Mais ses aventures inconsidérées 
s'avéreront très coûteuses à Hitler. En août 1940, l'Italie occupe la Somalie Anglaise en 
Afrique Orientale. En septembre, l'Italie envahit l'Egypte, qui était occupée par les Anglais 
depuis un traité de 1936 pour protéger le Canal de Suez.
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En déclenchant les hostilités avec l'Angleterre, Mussolini s'attaque à un trop gros morceau 
pour l'armée Italienne peu impressionnante. Les forces Britanniques supérieures sur terre 
et sur mer dominent leurs adversaires Italiens donnant à Churchill une ouverture 
continentale potentielle pour envahir, depuis l'Afrique, une Italie qui n'est plus neutre.

  
L'Italie coloniale affronte l'Angleterre coloniale en Afrique. Bien qu'il soit un solide  

anti-communiste, Mussolini et son orgueil impérialiste coûteront très cher à  
L'Allemagne & l'Italie.

22 JUIN 1940
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT LA PAIX AVEC HITLER

Le gouvernement Français s'est enfui et s'écroule. Les Allemands entrent dans un Paris 
sans défense le 14 juin 1940. Le nouveau gouvernement est dirigé par le héros de la 1ère 
Guerre Mondiale Maréchal Philippe Pétain, qui accepte de faire la paix avec l'Allemagne.
A la différence du Traité de Versailles, les termes de cette armistice sont très légers, 
requérant seulement que l'Allemagne continue son occupation du Nord de la France par 
mesure défensive contre une invasion Britannique sur le continent . Le nouveau 
gouvernement Français établit ses quartiers administratifs à Vichy dans la partie Sud de 
la France. A part l'occupation stratégique du Nord, la France reste une nation souveraine. 
La vie sous l'occupation se déroule sereinement. Les soldats Allemands gagnent une 
excellente réputation de bonne conduite, et séduisent les femmes Françaises.

Pendant ce temps en UK, Churchill et le Général Français Charles De Gaulle fulminent 
sur le refus du Maréchal Pétain de continuer la lutte. Hitler veut que Pétain allie son pays à 
l'Allemagne, mais la déclaration de guerre de Mussolini contre la France laisse un tel goût 
amer dans la bouche des Français qu'ils ne peuvent sûrement pas joindre une alliance 
Allemagne-Italie.

  
Hitler et le Maréchal Pétain font la paix. L'armistice est signée dans le même wagon  

où l'Allemagne s'était rendue après la 1ère Guerre Mondiale.
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24 JUIN 1940
LE CONGRES JUIF MONDIAL PRETEND QUE 6 MILLIONS DE JUIFS SONT 

CONDAMNES SI L'ALLEMAGNE GAGNE LA GUERRE

Chantez les « Four Tops » !- C'est la même vieille chanson, sur un rythme 
différent....
(NDT : En France ce serait la chanson de Claude François : 'C'est la même chanson'....)

 

« Si les Nazis gagnent 6 000 000 de Juifs d'Europe sont voués à disparaître. »

Pas un seul Juif n'a été interné et Hitler demande toujours la paix ; cependant 
« l'Holocauste » et les « 6 millions »sont déjà mis en place !

3 JUILLET 1940
OPERATION CATAPULTE - CHURCHILL  ORDONNE UNE ATTAQUE MORTELLE 

CONTRE DES NAVIRES FRANCAIS NEUTRES

Furieux, rancunier et irréfléchi comme toujours, Churchill, en partie en représailles du 
traité de paix de la France et de l'Allemagne, et aussi pour prendre le contrôle d'un port 
important, envoie un ultimatum humiliant pour la France. En substance : Evacuez vos 
navires du port stratégique de Mers-el -Kebir (sur la côte de l'Algérie Française / Afrique 
du Nord) vers les ports Britanniques pour le reste de la guerre, ou sinon ils seront coulés.

Lorsque la France alors neutre refuse l'ultimatum, Churchill déclenche l' Opération 
Catapulte – le bombardement naval des bâteaux Français. La bataille de Mers-el-Kebir 
tuera 1.297 marins Français, un bâteau de guerre coulé et cinq autres endommagés. 

Comme pour toutes les atrocités et bavures de Churchill, celle-ci est justifiée par les 
prostatiques historiens de cour comme une prise de précaution pour éviter que la flotte 
Française tombe aux mains d'Hitler. Ceci est une explication ridicule pour deux raisons. 
La première, outre le fait que Hitler demande toujours la paix avec l'Angleterre, est que le 
nouveau gouvernement Français n'avait donné aucun signe qu'il se préparait à changer 
de camp.

Deuxièmement, l'attaque odieuse et irresponsable, qui a fait enrager les Français et les a 
incités à contre-attaquer les Anglais à Gibraltar, en fait accroît les chances que la France 
s'allie à l'Allemagne ! D'ailleurs, Hitler profite de cette attaque pour renforcer l'hostilité anti-
Anglaise en France. Heureusement pour Churchill, le gouvernement Français de Vichy 
choisit d'éviter l'escalade et reste en dehors de la guerre.
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1- Churchill le criminel « donnez moi vos bâteaux ou je les coule ! »( en substance)

2 – le vaisseau de guerre Bretagne explose  3 – Une affiche Française illustrant  
l'attaque perfide

JUILLET 1940
 CHURCHILL LANCE UNE CAMPAGNE DE BOMBARDEMENTS AERIENS SUR DES 

CIVILS ALLEMANDS

Les troupes au sol Anglaises chassées du sol Européen, Churchill et ses patrons 
banquiers de Londres et New York ne peuvent continuer le combat que dans l'air (et sur 
mer). Des ordres de bombardement de zones civiles sont données à la la Force 
Aérienne Royale Britannique (R.A.F). Churchill espère une réponse similaire d'Hitler afin 
qu'il puisse, avec FDR, dénoncer les « bombardements Allemands sur les civils ».

Dans une note de juillet au Ministre UK de l'armement aérien, Churchill écrit :

« Quand je considère comment nous pourrions gagner la guerre, je ne vois qu'un seul 
moyen sûr. Notre armée continentale est incapable de vaincre la puissance Allemande....
Il n'y a qu'une chose qui puisse l'abattre (Hitler), c'est une attaque dévastatrice 
d'extermination par de lourds bombardiers opérant de chez nous jusqu'au sol Nazi. 
Nous devons les écraser de cette façon, je n'en vois pas d'autre. »  (26)

L'alcoolique notoire bombardera des zones civiles Allemandes sept fois. Mais Hitler refuse 
de faire la même chose. Les bombardiers Allemands ont des ordres stricts de limiter 
leurs attaques à des cibles militaires/industrielles seulement. Finalement, en 
septembre, Hitler est forcé de déclarer que tout bombardement Britannique sur des zones 
civiles entraînerait une réponse similaire. Quand l'Armée de l'Air Allemande lâche ses 
premières bombes sur des zones civiles Britanniques, la presse mondiale déclare 
« L'Allemagne bombarde des civils.»

Comme il l'avait fait avec le naufrage orchestré du Lusitania en 1915, Winston Churchill a 
de nouveau provoqué délibérément la mort d'hommes, femmes et enfants innocents afin 
de parvenir à ses buts politiques.
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Les Allemands furent tués et laissés sans abri par les lourds bombardements de  

terreur de Churchill.

HISTOIRE OUBLIEE : CITATION A SE RAPPELER

 
« Je veux que les Allemands commencent à bombarder Londres le plus tôt possible car 
cela entraînera les Américains dans la guerre lorsqu'ils verront la terreur Nazie et surtout 
cela mettre un terme à cette tendance à la paix pénible et fâcheuse qui est en cours 
dans mon propre Ministère et parmi la population Britannique. »

-Ambassadeur U.S en U.K Joe Kennedy, citant Churchill (27)

20 JUILLET 1940
HITLER LÂCHE DES 'TRACTS DE PAIX' SUR LONDRES ! 

Alors que l'Allemagne a le contrôle du continent et de la situation de guerre, Hitler répond 
aux bombardements de Churchill en lâchant de grandes quantités de tracts sur Londres. 
Les brochures de 4 pages contiennent un résumé en Anglais du récent discours d'Hitler 
devant le Reichstag. Le discours porte le titre, « Un Dernier Appel à la Raison », qui se 
termine par un appel final à la paix :

« A cette heure je sens qu'il est de mon devoir devant ma propre conscience d'en appeler 
une fois de plus à la Grande Bretagne et ailleurs à la raison et au bon sens. Je suis dans 
la position pour faire cet appel puisque je ne suis pas le vaincu,demandant des faveurs, 
mais le vainqueur parlant au nom de la raison. Je ne vois pas de raisons pour 
lesquelles cette guerre devrait continuer. Je suis affligé à la pensée des sacrifices 
que cela impliquerait. 
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Sans doute Mr. Churchill balaiera à nouveau d'un revers de la main ma déclaration en 
disant qu'elle est due simplement à la peur ou au doute sur notre victoire finale. Dans ce 
cas j'aurais soulagé ma conscience sur les événements à venir. »  (28)

Les Anglais répondent à l'offre sincère d'Hitler par la dérision, des menaces et plus de 
bombes. Le belliciste Anglais Sefton Delmer, la future tête pensante de la « propagande 
noire Anglaise, est sur le point de faire ses débuts radiophoniques vers l'Allemagne quand 
il entend parler de l »l'appel à la raison «  d'Hitler. Il rejette toute notion d'une paix de 
compromission. La grande gueule Delmer annonce : 

« Herr Hitler », vous m'avez consulté dans le passé au sujet de l'état d'esprit du public 
Britannique. Alors permettez moi de rendre ce service de nouveau à votre Excellence ce 
soir. Laissez moi vous dire ce qu'ici en Angleterre nous pensons de votre appel où vous 
vous complaisez à en appeler à notre raison et bon sens. Herr Führer, nous vous le 
retournons en plein dans votre gueule odorante malfaisante. » (29)

La déclaration provocante choqua quelques Membres du Parlement portés sur la paix 
mais plut beaucoup sans aucun doute à Churchill, à ses patrons Juifs et autres 
« patriotes ».

   

 
1 & 2 - Un stupide soldat Britannique riant à la lecture du feuillet d'Hitler parachuté.

3 – Le propagandiste de noirceur Delmer entretient la flamme de la guerre.
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AOÛT 1940
LE PLAN MADAGASCAR / HITLER PREVOIT D'ETABLIR UN TERRITOIRE JUIF A 

MADAGASCAR

Pendant des siècles, les Européens et les Juifs ont eu des problèmes de coexistence. 
Hitler était satisfait de les écarter et les laisser vivre en tant que résidents étrangers en 
Allemagne. 

 
Pour ceux qui voulaient aller vivre en Palestine, il y avait le 'Contrat de Transfert' de 
1933 entre le gouvernement Allemand et les Sionistes. De 1933 à 1940, 30% des Juifs 
Allemands émigrèrent en Palestine avec l'intégralité de leurs biens. Quand la 2ème 
Guerre Mondiale empêcha la suite de la coopération entre les Allemands et les Sionistes, 
il devint évident qu'il fallait trouver une « solution finale ».

Le plan envisagé par Hitler est de créer un foyer pour les Juifs sur la belle île de 
Madagascar, au large de la côte sud-Africaine et réinstaller un million de Juifs par an sous 
la protection et l'encadrement de l'Allemagne. L'idée d'un foyer Juif à Madagascar circulait 
dans toute l'Europe depuis les années 1880.

Le Plan Madagascar est abandonné après l'invasion de l'île par les Anglais en 1942, qui 
en privent le contrôle au gouvernement Français de Vichy après la bataille de 
Madagascar. Un Madagascar Juif aurait été une solution mutuellement avantageuse pour 
les Juifs et Européens et aurait évité aux pauvres Palestiniens et autres nations Arabes 
toutes les horreurs qu'il allaient endurer après l'illégitime fondation d'Israël en 1948.

    
1 – 'L'accord de transfert' de l'auteur Juif Edwin Black révèle l'étendue de la  

coopération 
La 'Solution Finale' d'Hitler était de déplacer les Juifs sur un foyer national, pas de  

les tuer.
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L'AMBASSADEUR U.S KENNEDY S'ACCROCHE AVEC CHURCHILL – IL CRAINT 
QUE CHURCHILL PROJETTE DE LE TUER

Joseph Kennedy, le patriarche de la dynastie politique des Kennedy, est l'ambassadeur 
Américain en Grand-Bretagne. Influent et le bras long, Kennedy est en faveur de la paix 
en Europe et est particulièrement opposé à l'idée d'impliquer les Etats-Unis dans une 
autre guerre – une guerre où son fils aîné Joseph, mourra, et son second, John sera 
blessé. Pour cette raison, Churchill le haïssait. Après une discussion avec Churchill, 
Kennedy remarque : 

« Tout sera tenté par les Anglais pour essayer de s'imaginer comment ils pourront nous 
impliquer »  (30)

Sur le point de prendre la mer de Lisbonne, Portugal à New York, Kennedy informe le 
secrétariat d'Etat U.S que si son bâteau disparaissait au milieu de l'Atlantique, les U.S ne 
devraient pas le prendre comme une cause de guerre avec l'Allemagne. Dans ses 
mémoires non publiées, Kennedy écrit plus tard : 

«  Je pensais que cela me donnerait quelque protection contre le désir de Churchill de 
placer une bombe sur le bâteau. »  (31)

Le fait qu'un homme de la stature et sagesse de Kennedy puisse avoir une telle crainte 
nous dit beaucoup sur ce que pensent les gens au sujet de Churchill, celui qui avait détruit 
le Lusitania 25 ans plus tôt.

   

1- Kennedy et Churchill se détestaient. 2- Joe Jr. mourra durant la guerre dans de  
mystérieuses circonstances ( son avion explosa). 3- Le futur Président U.S John F.  

Kennedy manqua de peu d'être tué.
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SEPTEMBRE 1940
CHURCHILL S'ENFUIT DE LONDRES AVANT LE CONTRE-BOMBARDEMENT 

ALLEMAND

Le premier raid aérien de représailles des Allemands sur Londres tue 300 personnes. Les 
renseignements Britanniques prévoient ces raids à l'avance et préviennent 
consciencieusement le gouvernement, qui à son tour prépare le public.

Churchill arrive à faire croire au peuple qu'il endurera avec eux les attaques, depuis son 
propre bunker Londonien. Pendant de nombreuses années, c'est ce que croira le peuple 
au sujet de son héros.

Pendant les années 1980, le super-historien David Irving entra en possession du journal 
de Churchill qu'il obtint de son chauffeur âgé lors d'un interview. Les annotations montrent 
que la poule mouillée Churchill s'enfuit de Londres à chaque alerte de bombardement- 
même s'il avait un bunker tout à fait sûr. Lorsqu'il revenait de ces mini-exils, le clown 
s'auto-glorifiait en visitant les ruines avec les victimes du bombardement. Irving révèle que 
Winston Churchill fit une fois cette remarque :

« Ils m'acclamaient comme si je leur avais donné la victoire, au lieu de leurs maisons en 
miettes.»  (32)

   

Churchill au milieu des ruines ! Des abrutis qui viennent d'être bombardés se 
pressent pour serrer la main du lâche monstre qui, pour des besoins de 
propagande, a délibérément  provoqué le bombardement de Londres en 

représailles.

16 SEPTEMBRE 1940
FDR INSTITUE LE TOUT PREMIER PROJET EN TEMPS DE PAIX EN AMERIQUE

Tout en insistant publiquement sur le fait que les jeunes Américains « n'iront pas se 
mêler à des guerres étrangères », FDR continue à se préparer secrètement pour l'entrée 
dans la Guerre Mondiale Mondialiste. FDR institue un Acte de « Service Militaire Sélectif »
en temps de paix qui demande à tous les hommes de 26 à 35 ans de s'enregistrer « au 
cas où » pour une prochaine incorporation.
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La véritable mobilisation commence en Octobre 1940. Les appelés malchanceux serviront 
un temps de 12 mois et seront basés dans l'hémisphère Ouest ou un territoire U.S. 

A l'été 1941, le fourbe FDR (qui a prévu de piéger l'Amérique dans la guerre au moyen 
d'une provocation Japonaise) décrète que le temps sera allongé. Les appelés furieux 
protestent contre la rupture de la promesse de FDR et menacent de déserter à l'issue de 
leurs 12 mois. Mais la majorité obéira et continuera à servir après la date promise de fin 
d'octobre 1941, et directement après « l'attaque surprise » de Pearl Harbor en décembre 
1941 . Ceci est la première et unique mobilisation en temps de paix dans l'histoire  U.S.

  
1- « Quelle est la plaisanterie ? » des cartes postales de 1940 raillent FDR pour son 

sourire alors qu'il signe l'Ordre d'incorporation. L'incorporation en temps de paix fut 
très impopulaire. 2 – Les réfractaires furent arrêtés !

SEPTEMBRE 1940
LES NATIONS DE 'L'AXE' ALLEMAGNE, ITALIE, & JAPON SIGNENT LE PACTE 

TRIPARTITE / ESPERANT EVITER L'ENTREE EN GUERRE DES U.S.

L'Allemagne et le Japon sont sceptiques sur les vraies intentions de FDR. Pour 
décourager l'implication militaire américaine, que ce soit dans la guerre de l'Allemagne 
avec l'Angleterre ou dans la guerre sans rapport du Japon avec la Chine, les deux nations 
et l'Italie signent « l'Acte Tripartite ». 

Le Japon, l'Allemagne et l'Italie s'entendent pour se porter mutuellement assistance par 
tous moyens politiques, économiques et militaires si l'une des nations contractantes est 
attaquée par une nation actuellement non impliquée dans la Guerre Européenne ou dans 
le conflit Japon-Chine. Ceci dans l'espoir de garder l'Amérique en dehors de la guerre. 
Ironiquement, le pacte de défense se terminera facilitant en fait le projet de FDR d'y entrer.

 
Les nations de l'Axe espéraient garder les U.S. en dehors de la guerre.
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1940
LES JUIFS D'HOLLYWOOD SORTENT DES FILMS ANTI-ALLEMANDS

Il n'a jamais été un grand secret qu'Hollywood, depuis sa création, a été conduite par des 
magnats Juifs. Bien sûr, les maîtres Juifs de l'écran, en anticipation de l'éventuelle entrée 
en guerre de l'Amérique, feront leur part de travail en faveur de la propagande de guerre 
contre l'Allemagne.

L'Orage mortel est un film dramatique de 1940 des studios Juifs de la MGM. Y figurent 
des acteurs célèbres comme James Stewart et Margaret Sullavan. Le thème du film 
est une relation romantique brisée en raison de l'appartenance du jeune homme au Parti 
« Nazi ». Porté en avant par Le New York Times Juif et le Washington Post Juif, le film pue 
la propagande débile bas de gamme. Mais comme la plupart des spectateurs ne font pas 
la différence entre la fiction du grand écran et la réalité du monde, l'Orage Mortel participe 
à la détérioration de l'image de l'Allemagne.

Le Grand Dictateur est une comédie dramatique écrite, dirigée, produite, marqué par le 
comédien Britannique et pervers sexuel Charlie Chaplin. (Selon les fichiers FBI, Chaplin 
était un Communiste d'origine Juive)

En un temps où les Etats-Unis sont encore officiellement en paix avec l'Allemagne, le film 
de Chaplin se moque impitoyablement de Hitler et Mussolini. Chaplin joue les deux rôles 
principaux : un dictateur implacable et un barbier Juif « persécuté ».

Le Grand Dictateur est aussi porté aux nues par les médias Juifs et obtient donc une 
grande audience populaire. Ce sera le film de Chaplin au plus grand succès commercial et 
nominé à cinq cérémonies des oscars.

   

Les Juifs d'Hollywood participèrent bien à donner une fausse image d'Hitler et de  
l'Allemagne.

Le jeu se poursuit toujours aujourd'hui
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OCTOBRE 1940
LA ROUMANIE ACCEPTE LA PROTECTION DE SES CHAMPS DE PETROLE PAR 

L'ALLEMAGNE

Les Soviétiques ont déjà annexé une partie de la Roumanie anti-communiste. L'Armée 
Rouge est désormais installée près des champs de pétrole de Ploesti, dont dépend 
l'Allemagne. Staline prépare quelque chose dans le Sud-Est de l'Europe et Hitler le sait. 
Avec l'accord d la Roumanie, les troupes Allemandes viennent protéger les champs 
pétrolifères de la menace Soviétique.

  
1- La carte ci-dessus montre la vulnérabilité de l'Allemagne dans le Sud-Est (le 
ventre mou de l'Europe). Les champs de pétrole de la Roumanie de l'Est peuvent 
être attaqués facilement depuis la Grèce, la Yougoslavie, ou l'URSS. C'est dans 
cette zone d'Europe que Staline et Churchill joueront leurs « parties d'échecs » 
contre l'Allemagne. 2- Le leader Roumain Antonescu rend visite à Hitler.

OCTOBRE 1940
L'UK PROMET 'LE NOUVEL ORDRE MONDIAL'  AUX JUIFS

L'Allemagne contrôle totalement la situation militaire en Europe. Comme ils l'avaient fait 
lorsqu'ils étaient en train de perdre la 1ère Guerre Mondiale, les politiciens Britanniques 
font appel à la Juiverie internationale. Pendant la 1ère Guerre Mondiale, la 'Déclaration 
Balfour' Anglaise promettait la Palestine aux Juifs en échange de l'entrée en guerre des 
U.S. Maintenant, c'est la Déclaration de Lord Arthur Greenwood qui leur offre un « Nouvel 
Ordre Mondial ». Greenwood fait une affirmation étonnament prophétique, « Quand 
nous aurons atteint la victoire, ce qui est sûr... » (33)

Mais il n'y a pas de chance de victoire Britannique sans l'intervention des U.S. Donc, 
Greenwood suppose déjà que les U.S. vont entrer en guerre (ce qu'ils feront 14 mois plus 
tard). La promesse d'un 'Nouvel Ordre Mondial' est destinée clairement à encourager le 
support des Juifs Américains pour entrer en guerre.

Grennwood promet : « Dans la reconstruction de la société civilisée après la guerre, 
il devra et il y aura une opportunité réelle partout pour les Juifs de participer de 
manière spécifique et constructive. »  (34)

En d'autres termes, Lord Greenwood dit : « Faites venir les Américains et nous vous 
donnerons le droit de donner votre mot dans les affaires Européennes après la guerre ! »
La 'danse avec le diable' impérialiste de Greenwood s'avérera fatale. Après la guerre, 
l'Angleterre perdra son Empire et sera ruinée.
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TITRE DU NEW YORK TIMES : 6 OCTOBRE 1940 / 'LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

PROMIS AUX JUIFS'

« …..Arthur Greenwood membre sans portefeuille du Conseil de Guerre Anglais  
assura aux Juifs des Etats-Unis que lorsque la victoire sera acquise un effort sera  

fait pour la réalisation d'un Nouvel Ordre Mondial »  (35)

1924-1955
LE MYSTERIEUX PROFESSEUR LINDEMANN - - LE MARIONNETTISTE 

PERSONNEL DE CHURCHILL

Les pantins politiques ont généralement un tampon entre eux et les gros pontes 
dirigeants. Par exemple, Woodrow Wilson avait Edward Mandell House ; et FDR avait 
Henry Morgenthau.

Pour le Chien Enragé Anglais, le manipulateur personnel est Frederick A. Lindemann un 
physicien dont la famille Juive-Allemande était arrivée en Angleterre quand il avait 14 ans.
Il est connu de ses amis comme « Le Prof » en référence à sa position à l'Université 
d'Oxford, et comme le Baron Berlinois par ses nombreux détracteurs en raison de son 
accent Allemand, et de ses manières aristocratiques hautaines.

Lindemann pense qu'un petit cercle d' élites devrait diriger le monde, ce qui déboucherait 
sur une société stable, « menée par des surhommes et servie par des ilotes. »  (36)
Lindemann conclut que la science peut engendrer une race d'humains dotée d'une 
« constitution mentale d'abeille travailleuse. »  (37)

Quand Churchill est nommé Secrétaire de l'Echiquier en 1924, Lindemann et Brendan 
Bracken (tous deux célibataires homosexuels) deviennent de proches amis et le resteront 
pendant 35 ans – le brillant et modéré Lindemann devenant le gourou de Churchill.

En 1932, (quelques mois avant l'élection d'Hitler) Lindemann se joint à Churchill dans un 
voyage à travers l'Europe. Quand le Chien Enragé Britannique va-t'-en-guerre revient , il 
écrit : « Un processus terrible est en cours. L'Allemagne est en train de s'armer. » (38)
Pendant toute la période d'exil de Churchill en 1930 (la traversée du désert), Lindemann 
qui hait les Allemands continue à conseiller Churchill, et en appelle à une campagne de 
réarmement devant la « menace Allemande » inexistante.
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Quand Churchill devient Premier Ministre en 1940, il désigne Lindemann comme le 
principal conseiller scientifique du gouvernement Anglais. Lindemann participe aux 
réunions du Ministère de la Guerre et accompagne Churchill lors de ses conférences. Il 
parle presque quotidiennement à Churchill pendant la durée de la guerre et exerce plus 
d'influence que tout autre conseiller. Le Général Ismay, qui travailla avec Lindemann, 
rappellera plus tard :

« Churchill avait coutume de dire que le cerveau du Prof était un mécanisme bien au 
point, et le Prof ne le contredisait pas.... De par ses fonctions d'Assistant Personnel du 
Premier Ministre aucun secteur d'activité ne lui était interdit. Il était aussi têtu qu'une mûle,  
et convaincu qu'il n'y avait aucun problème sous le soleil qu'il n'aurait pu résoudre... Il 
haïssait Hitler et toute son œuvre, et sa contribution à la chute de Hitler fut considérable, 
peu importe la façon. »  (39)  

Voici ce qui se disait sur Lindeman : « Une haine presque pathologique pour l'Allemagne 
Nazie, et un désir presque médiéval de revanche, formaient une partie de sa 
personnalité. »  (40)

En plus de la Directive des zones de bombardement du Ministère de l'Aviation, Lindemann 
présente un papier « d'épouillage »  à Churchill, qui calcule les effets de massifs 
bombardements des villes Allemandes pour casser le moral de la population.L'argument 
de Lindemann que « les bombardements doivent être dirigés sur les habitations des 
ouvriers - car  - les maisons des classes moyennes sont trop espacées et cela ferait 
gaspiller des bombes »  (41)  entraînera les morts horribles de 1,5 millions de civils 
Allemands.

Le dément Professeur insulte aussi de nombreuses personnalités du gouvernement 
Britannique. Mais Churchill le protège avec acharnement. Churchill répond hystériquement 
à un Membre du Parlement qui le questionne sur sa bizarre dépendance à Lindemann :

« Si tu m'aimes, aimes mon chien, et si tu n'aimes pas mon chien, tu ne peux m'aimer.... 
Ne savez vous pas qu'il est un de mes plus anciens et meilleurs amis ? »  (42)

   
Le dément Professeur Frederick Lindemann- le plus puissant « Anglais » dont vous 

n'avez jamais entendu parler.
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28 OCTOBRE 1940
L'ITALIE ENVAHIT LA GRECE

L'Italie avait occupé la petite Albanie au printemps de 1939. L'ambitieux Mussolini tourne 
maintenant son attention sur la Grèce. Celle-ci a de bonnes relations avec l'Allemagne, 
mais Mussolini revendique les Iles Ioniennes. L'invasion de la Grèce par l'Italie est tout à 
fait indépendante de la guerre  Allemande et crée des problèmes inattendus à Hitler.

Les Grecs repoussent l'invasion. Les Anglais offrent l'envoi de troupes pour aider la Grèce. 
Churchill a maintenant une ouverture sur le sol Européen d'où il peut se diriger vers 
l'Allemagne au Nord et vers la Roumanie à l'Est avec ses champs de pétrole vitaux qui 
approvisionnent l'Allemagne.

  
La mésaventure Italienne en Grèce donne à l'Angleterre une ouverture dans  

l'Europe du Sud-Est.

NOVEMBRE 1940
APRES AVOIR MENTI SUR SES INTENTIONS, FDR GAGNE SA REELECTION 

DEVANT L'HOMME DE PAILLE MONDIALISTE WENDELL WILKIE

Pendant toute l'année élective de 1940, les Républicains nationalistes préviennent que 
FDR projette de faire entrer les U.S. en guerre. En raison de la forte opposition publique 
contre l'entrée dans une nouvelle guerre, FDR réaffirme que les « isolationnistes » 
déforment ses intentions. Pendant la campagne, FDR sort son fameux discours « encore 
et encore » :

« Je vous l'affirme mères et pères, et je le redirai encore et encore et encore. Vos garçons  
ne seront pas envoyés dans des guerres étrangères. »  (43)

L'aile Mondialiste du GOP (Parti Républicain) détourne le processus de mise en 
candidature et impose un bouc émissaire inconnu, un « ex-Démocrate » nommé Wendell 
Wilkie pour s'opposer à FDR. De nombreux Républicains sont surpris quand le GOP 
(supporté par la publicité de Wilkie dans les médias) choisit un homme de loi de New York 
qu n'a jamais eu de responsabilité.
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Wilkie conduit une campagne maladroite et perd sévèrement. FDR est élu pour un 3ème 
mandat sans précédent (qui sera suivi d'un 4ème). Par la suite, FDR donne un poste 
d'Ambassadeur à Wilkie. En 1943, Wilkie publie un livre intitulé : Un Monde.

  
 Wendell Wilkie et son 'Monde unique' : Le « Républicain instantané » . Il fut recruté 

pour « perdre » contre FDR.

NOVEMBRE 1940
LE VATICAN PRESENTE LES PROPOSITIONS DE PAIX D'HITLER AUX OFFICIELS  

BRITANNIQUES

Déjà en Mai 1939, comme le révèle la 1ère page du New York Times, le Vatican avait 
essayé de servir de médiateur entre l'Angleterre et l'Allemagne. Hitler était prêt et disposé 
à parler de paix en toutes occasions. Ce furent les Anglais qui dirent « non ».

L'Allemagne et le Vatican pacifistes restèrent en contact alors que le guerre faisait rage. 
L'extrait suivant du livre de Martin Allen 'La guerre secrète d'Himmler' décrit une rencontre 
tenue en Espagne entre l'envoyé du Pape Nuncio et les officiels Anglais Hoare et Hilgarth ;
et la dernière offre de paix d'Hitler :

« La nature des concessions que le Führer était prêt à faire en faveur de la paix avec 
l'Angleterre a du sidérer leurs dirigeants. Ce n'était même pas un accord obtenu après de 
dures négociations. C'était le 'gambit d'ouverture' de Hitler....Une offre si généreuse et 
pragmatique qu'elle était séduisante pour n'importe qui voulait vraiment la paix.

Son offre (d'Hitler) de concessions si remarquables représentait un danger. Si cela se 
savait c'était susceptible de mettre fin à la ferme résolution Anglaise contre l'agression 
Allemande. » (44)
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 Ni les prières du Pape ni ses émissaires n'amadoueront les cœurs noirs de 

Churchill et de sa bande de va-t-en-guerre.
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SECTION 6

LA DEUXIEME GUERRE 
MONDIALE

Partie 2 / 1941 – 1942
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FEVRIER 1941
LES ALLEMANDS ARRIVENT EN AFRIQUE AU SECOURS DES ITALIENS 

Les premières unités de 'l'AfrikaKorps' Allemande arrivent en février 1941 pour secourir 
l'engagement Italien qui s'effondre. Le Général Erwin Rommel, connu sous le nom de 
'Renard du Désert' commande les forces armées Allemandes en Afrique du Nord. Rommel
prendra par la suite le dessus en Afrique, mais le détournement d'hommes et moyens en 
Afrique s'avère une gêne coûteuse à l'Allemagne.

  
Le Renard du Désert remet de l'ordre en Afrique du Nord après le désastre de  

Mussolini.

FEVRIER 1941
FDR  CONTINUE A PROVOQUER LE JAPON EN SUPPORTANT LA CHINE DANS LE  

CONFLIT QUI LES OPPOSE

Le titre du 21 février dit tout. FDR veut que continue la guerre Chine-Japon.

 

MARS 1941
LE SIONISTE U.S THEODORE KAUFMAN PUBLIE ' L'ALLEMAGNE DOIT PERIR ! '

IL RECLAME L'EXTINCTION DE LA RACE ALLEMANDE !

' L'Allemagne doit périr !' est un petit livre de 104 pages publié par un homme d'affaires 
Sioniste Américain nommé Théodore Kaufman. Kaufman réclame l'extermination totale 
du peuple Allemand au moyen d'une stérilisation forcée, un démembrement et une 
nouvelle répartition du territoire Allemand. Le festival de haine meurtrier commence 
ainsi dès les premières pages du livre :
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« Cette oeuvre énergique expose un plan complet pour l'extinction de la nation 
Allemande et l'éradication totale de son peuple de la surface de la terre. Il est inclus 
également une carte montrant la dissection territoriale possible de l'Allemagne et la 
répartition de ses terres. » (1)

De manière incroyable, à une époque où l'Amérique est supposée être « neutre », ce livre 
haineux est en réalité considéré par le New York Times, Time Magazine et le Washington 
Post. Bien que non distribué à une grande échelle en Amérique, 'L'Allemagne doit périr' 
est lu dans toute l'Allemagne. Le Ministre de la Propagande Dr. Joseph Goebbels déclare : 
« Grâce au Juif Kaufman, nous autres les Allemands savons très bien ce qui nous 
attend en cas de défaite. » (2)
 
'L'Allemagne doit périr' ne fera que faire peur au peuple Allemand et l'inciter à lutter encore 
plus. L'oeuvre de Kaufman, ainsi que la guérilla mortelle des partisans Juifs contre les 
troupes Allemandes, contribuera à décider Hitler d'interner les Juifs de l'Europe occupée 
dans des camps de travail plus tard en 1941. 

    

L'oeuvre diabolique de Kaufman appelle ouvertement à l'extinction du peuple  
Allemand et à l'absorption de tout le territoire Allemand.

1941
FDR SIGNE LA LOI PRET-BAIL / L'UK SERA APPROVISIONNEE PAR DES ARMES 

DE MANUFACTURE U.S .

L'Angleterre est à court d'armes et de matériel tandis que l'Allemagne continue à offrir la 
paix dans des termes favorables à l'Angleterre. Churchill n'entendra pas l'appel à la 
raison parce que, derrière la scène, FRD lui a donné l'assurance que les U.S. 
supporteront l'UK à tout prix. Sa campagne victorieuse de réélection derrière lui, FDR 
s'enhardit maintenant à se confronter aux « isolationnistes » anti-guerre.

Le programme prêt-bail place le formidable pouvoir industriel des U.S à la disposition de 
l'UK, la Chine, et plus tard l'URSS. L'Amérique doit être « l'arsenal de la démocratie » dit 
FDR. L'Angleterre recevra au final pour 31 millions de dollars de matériel de guerre 
(environ 500 millions de valeur 2012!)
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FDR et ses acolytes sourient : l'Amérique est bientôt en guerre.

6 AVRIL 1941
L'ALLEMAGNE BLOQUE LES AGISSEMENTS ANGLAIS ET SOVIETIQUES EN 

ENVAHISSANT LA GRECE ET LA YOUGOSLAVIE

L'aventure insensée de Mussolini en Grèce, bien qu'indépendante de la guerre Allemande, 
a déjà créé un gros problème pour Hitler. Profitant de la vive résistance Grecque aux 
forces Italiennes, Churchill profite de ce conflit pour établir à nouveau des armées sur le 
sol Européen, à son point faible. Les troupes Anglaises commencent à arriver en Grèce 
pour aider les Grecs à lutter contre les Italiens. Hitler se propose comme médiateur de 
paix entre la Grèce et l'Italie, mais les Grecs, (encouragés par les Anglais) ne veulent pas 
négocier alors que de nouvelles troupes Anglaises continuent à arriver. 

En mars 1941, la Yougoslavie se joint au pacte Tripartite défensif d'Hitler. En réaction, les 
services secrets Anglais déclenchent un coup monté. (3) Le nouveau régime Yougoslave 
est maintenant un Etat fantoche Anglais, qui signe immédiatement un « Traité d'Amitié » 
avec l'URSS. Les Communistes Yougoslaves en faveur de Staline descendent dans la rue 
pour supporter le nouveau gouvernement.

Hitler a de nouveau la main forcée. S'il ne réagit pas de suite, le « ventre mou » de 
l'Europe sera envahi de troupes Anglaises visant le Sud de l'Allemagne, ainsi que les 
champs pétrolifères Roumains dont dépend l'Allemagne. Le 6 avril 1941, les Allemands 
envahissent à la fois la Grèce et la Yougoslavie. Les forces Anglaises encore trop peu 
nombreuses sont forcées d'évacuer, anéantissant le plan de Churchill qui voulait mettre le 
feu à l'Europe du Sud et appeler les Soviets à la rescousse. Bien sûr, les médias 
Mondialistes décrivent simplement ces événements par : « Les Allemands envahissent la 
Yougoslavie et la Grèce ».

  
L'Allemagne sécurise le Sud-Est de l'Europe. Mais un temps précieux a été perdu.
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10 MAI 1941
RUDOLF HESS SAUTE EN PARACHUTE EN ECOSSE AVEC ENCORE UNE AUTRE 

OFFRE DE PAIX

Rudolf Hess est le N°2 en Allemagne et un ami proche d'Hitler. Rappelez vous que ce fut 
Hess qui écrivit Mein Kampf sous la dictée d'Hitler. En mai 1941, Hess (qui parle 
couramment Anglais) s'envole seul en mission pour l'Ecosse où il saute en parachute, 
avec une offre de paix. Il espère joindre le Duc de Hamilton, avec qui il s'était lié d'amitié 
aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, et le convaincre du sincère désir de paix de 
l'Allemagne. Mais il est arrêté avant.

Sur les ordres de Churchill, Hess est placé en réclusion cellulaire pour la durée de 
la guerre. Après la guerre, Hess est «jugé » à Nuremberg et condamné à la prison à vie à 
la prison de Berlin Est de Spandau. A la libéralisation de l'URSS dans les années 1980, il 
est envisagé de le libérer. Mais on dit qu'il s'est suicidé en 1987 dans sa cellule. Sa famille 
pense que Hess, âgé de 93 ans a été tué afin que les détails de sa mission de paix soient 
enterrés à jamais. (4)

  
La mission de paix de Hess en Angleterre se termina par son emprisonnement à vie  

sur ordre de Churchill.

MAI-JUILLET 1941
FDR INTENSIFIE SA PROVOCATION DE L'ALLEMAGNE ET DU JAPON

 Bien avant le conflit Allemagne-Pologne, FDR avait mené une guerre silencieuse contre 
l'Allemagne. Maintenant que l'Allemagne est en position de force en Europe, FDR est 
encore plus prêt à tout pour entraîner l'Amérique dans la guerre Anglaise. Il provoque 
Hitler sans relâche.

A cette fin, les U.S. saisissent les bateaux Allemands, coulent les sous-marins Allemands, 
gêlent les avoirs financiers Allemands, Italiens et Japonais, aident la Marine Anglaise à 
localiser et couler le Bismarck (tuant 2200 marins Allemands), et envoient d'importantes 
quantités d'armes en Angleterre. Hitler supporte tranquillement les humiliantes 
provocations ; sachant que l'entrée en guerre des U.S. serait désastreuse pour 
l'Allemagne.
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Se rendant compte qu'Hitler ne mordra pas à l'hamecon, FDR se tourne du côté du Japon.
Il se rappelle que les Puissances de l'Axe, (Allemagne, Italie et Japon) sont membres d'un 
pacte de défense mutuel (Acte Tripartite). Une attaque de l'un deux signifie la guerre avec 
tous. FDR utilisera l'Acte Tripartite à son avantage.

  
Une « neutralité mortelle » : Un 'Catalina' U.S. de surveillance permit à la Marine  

Anglaise de couler le Bismarck, tuant 2200 marins Allemands. (5)

22 JUIN 1941
'L'OPERATION BARBAROSSA' / HITLER FAIT ECHEC AU PLAN DE STALINE DE  

CONQUETE DE L'EUROPE

Tandis que l'Allemagne et l'Angleterre s'épuisent mutuellement dans l'air, sur mer, et 
maintenant en Afrique du Nord, Staline rassemble tranquillement son énorme Armée 
Rouge le long de la frontière Orientale de l'Allemagne, près des champs de pétrole 
Roumains qui approvisionnent l'Allemagne. Hitler sait qu'on ne peut faire confiance à 
Staline. Il rappelle comment Staline avait rompu le pacte de non-agression et fondu sur la 
Pologne alors que les Polonais étaient occupés avec l'Allemagne. Un autre pacte de non-
agression fut rompu quand Staline attaqua la Finlande. Les invasions Soviétiques des 
Etats Baltes et de la Roumanie Orientale, ainsi que le coup monté Communiste en 
Yougoslavie, tout porte à croire que Staline prépare un mauvais coup.

Maintenant, l'Allemagne et l'Angleterre ayant l'esprit ailleurs, Staline menace toute 
l'Europe. Hitler espérait éliminer la menace Soviétique en Avril, mais les plans d'invasion 
furent retardés par les mésaventures de Mussolini en Afrique et en Grèce. Au lancement 
de « l'Opération Barbarossa », l'Armée Rouge est prise au dépourvu, entassée en 
positions offensives. Des millions de soldats Soviétiques sont faits prisonniers, et la perte 
d'armement et équipement neutralisent l'Armée Rouge.

Jusqu'à 65% des chars Soviétiques, canons de campagne, mitrailleuses, et armes anti-
chars sont détruites ou capturées. Les Allemands mettent en déroute les Rouges 
jusqu'aux portes de Moscou, libérant sous les acclamations les Ukrainiens, Baltes, et 
même les Russes tout au long du chemin. Il n'y a que l'apparition du brutal hiver Russe qui 
force les Allemands à suspendre leur stupéfiante offensive. Les 2 mois de délai dus à la 
sottise de Mussolini en Grèce ont sauvé le régime de Staline d'un écroulement total en 
1941.
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Libérés des menaces de mort de Staline et Kaganovich, des Ukrainiens heureux  

acclament l'arrivée des soldats Allemands. A l'approche de l'offensive Allemande de  
Moscou, Staline est forcé de s'enfuir à l'Est.

     
1 & 2 - l'Officier des services secrets Soviétiques et historien Victor Suvorov s'enfuit  

en Angleterre et publia plusieurs livres sur l'intention de Staline d'attaquer  
l'Allemagne et l'Europe.

3 – Hitler avec ses généraux ; ses décisions rapides et actions énergiques  
sauvèrent l'Allemagne et toute l'Europe d'une conquête Soviétique.
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« Déjà en 1940 il devint de plus en plus évident que les plans des hommes du Kremlin 
étaient dirigés à la domination, et donc à la destruction de toute l'Europe. J'avais déjà 
prévenu la nation du renforcement du pouvoir militaire Soviétique dans l'Est à un moment 
où l'Allemagne n'avait que quelques divisions dans les provinces à la frontière de la 
Russie Soviétique.Seul un aveugle n'aurait pu voir qu'une concentration militaire de 
dimensions historiques mondiales était mise en œuvre. Et ce n'était pas dans un but 
défensif sous une menace, mais bien d'attaque de place apparemment sans défense....Je 
peux dire ceci maintenant : Si la vague de plus de 20.000 chars, centaines de 
divisions,dizaines de milliers de pièces d'artillerie, associés à plus de 10.000 
avions, n'avait pas été bloquée avant de se lancer contre le Reich, l'Europe entière 
était perdue. » (6) - Adolf Hitler,  12-11-1941

JUIN 1941
FDR PORTE SECOURS A STALINE : LUI ACCORDE UNE IMPORTANTE AIDE 

MILITAIRE

L'Empire du mal de Staline en voie de disparition devant les forces Allemandes fait réagir 
rapidement FDR pour soutenir le régime meurtrier. Il débloque les actifs Soviétiques qui 
avaient été bloqués après l'attaque de Staline sur la Finlande en 1939, permettant aux 
Soviétiques l'achat immédiat de 59 avions de combat. « L'Arsenal de la Démocratie » est 
maintenant « l'Arsenal du Communisme. »

En 1945, la quantité impressionnante de prêts de matériel comprend : 11.000 avions, 
4.000 bombardiers, 400.000 camions, 12.000 chars et véhicules de combat, 32.000 
motocyclettes, 13.000 locomotives et wagons, 8.000 canons anti-aériens, 135.000 
mitraillettes 300.000 tonnes d'explosifs, 40.000 radios de terrain, 400 systèmes de radar, 
400.000 machines-outils coupantes, plusieurs millions de tonnes de nourriture, acier, autre 
métaux, pétrole et essence, produits chimiques etc. (7)  Sans cet ENORME APPORT de  
l'aide Américaine, les Allemands en auraient fini avec Staline après le dégel du printemps 
de 1942.

  
1- Contrairement aux affirmations de la propagande Rouge et des « historiens » 

occidentaux, l'industrie U.S. ravitailla pleinement une Armée Rouge épuisée.
2 – Le monument en Alaska ci-dessus commémore l'énorme aide qui passa par  

l'Alaska jusqu'à la Sibérie.
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29 JUIN 1941
STALINE ORDONNE UNE GUERILLA DE 'RESISTANCE' CONTRE L'ARMEE 

ALLEMANDE / UNE RESISTANCE JUIVE SE FORME AUSSI

Staline appelle le Parti, les Soviets, & les Organisations syndicales à former « des 
divisions de résistants et des groupes de diversion pour pourchasser et détruire les  
envahisseurs dans une lutte sans merci. » (8) En violation des règles habituelles lors 
d'un conflit, de nombreux résistants ne portent pas d'uniforme ni reconnaissent les lois 
internationales. Pour accroître les rangs de la Résistance et empêcher les Allemands de 
gagner la confiance de la population civile, les commandos Soviétiques habillés en 
uniformes Allemands exécutent des atrocités sous « faux drapeaux » contre leur propre 
peuple, pour provoquer la haine des Allemands.

Les résistants communistes et Juifs, aidés par l'OSS (précurseur de la CIA) se forment 
aussi en d'autres nations, utilisant les mêmes tactiques de faux drapeaux, et menaçant la 
sécurité des troupes Allemandes incapables de discerner l'ennemi parmi les civils.

La principale raison pour laquelle Hitler décida d'interner les Juifs d'Europe dans 
des camps de travail comme précaution de sécurité en temps de guerre, vient de la 
participation considérable des Juifs dans les groupes de Résistance sans uniforme, 
femmes et enfants compris.

  
Parmi les Résistants des femmes et des enfants. Leurs attaques sournoises firent  

périr de nombreux soldats Allemands.

  

Ces enfants Finlandais furent exécutés par des Résistants Soviétiques.
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LE TRISTE SORT DES ALLEMANDS DE LA VOLGA

Les Allemands de la Volga sont des Allemands de souche vivant le long du fleuve Volga 
dans le Sud-Est de la Russie. Immigrants en Russie au 18ème siècle, on leur avait permis 
de garder leur culture Allemande, langue et traditions.

Après l'invasion Allemande de 1941, les Soviétiques considèrent les Allemands de la 
Volga comme des collaborateurs potentiels. Le 28 août 1941, Staline dissout la 
République Allemande de la Volga et ordonne l'immédiat transfert des Allemands de 
souche. Environ 400.000 Allemands de la Volga perdent leur terre et foyers ; et déplacés 
vers l'Est vers l'Asie Centrale Soviétique et la Sibérie. En 1942, presque toute la 
population Allemande valide sera enrôlée dans les colonnes de travaux forcés du NKVD. 
Un tiers au moins ne survivra pas dans les camps.

   
Leur seul « crime » était d'être d'ascendance Allemande. Les Allemands de la Volga  

furent expulsés de chez eux et entassés dans des wagons à bestiaux vers des  
camps d'esclavage.

LES 10 COMMANDEMENTS DU SOLDAT ALLEMAND

Le soldat Allemand a le meilleur comportement et est le plus intègre soldat d'Europe.
Chaque soldat reçoit reçoit une copie des '10 commandements du soldat Allemand' et il 
doit les respecter à la lettre ou recevoir de graves punitions.

1. Tout en combattant pour la victoire le soldat Allemand respectera les règles 
de combat chevaleresque. Les cruautés et destructions gratuites sont 
étrangères à ses normes.

2. Les combattants seront en uniforme ou porteront des signes distinctifs 
clairement reconnaissables. Il est interdit de combattre en tenue civile ou 
sans signe distinctifs.

3. Aucun ennemi qui se rend ne sera tué, y compris les résistants et espions. 
Ils seront punis comme il se doit par les juridictions.

4. Les P.O.W (prisonniers de guerre) ne seront pas maltraités ni insultés. 
Armes, cartes et dossiers leur seront enlevés, sans toucher à leurs effets 
personnels 

5. Les balles dum-dum sont interdites ; ainsi que la transformation d'autres 
balles en dum-dum.

6. Les Institutions de la Croix-Rouge sont sacro-saintes. Les ennemis 
blessés doivent être traités humainement. Le personnel médical et les 
aumôniers militaires ne doivent pas être empêchés dans l'exécution de leur 
activités médicales ou cléricales.
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7. La population civile est sacro-sainte. Le soldat n'a pas le droit de piller ou 
saccager. Les monuments de valeur historique ou les constructions utilisées 
à des fins religieuses, artistiques, scientifiques ou charismatiques doivent 
être spécialement respectés.

8. Un territoire neutre ne sera pas pénétré, ni survolé, ni bombardé ; il ne fera 
l'objet d'aucune activité de guerre.

9. Si un prisonnier Allemand est fait prisonnier, il donnera son nom et grade si 
on lui demande. En aucune façon il ne révélera à quelle unité il appartient ni 
ne fournira aucune information sur la situation militaire, politique et 
économique.

10.  Les infractions au devoir seront punies. Les infractions ennemies aux 
principes 1 à 8 doivent être signalées. Les représailles ne sont autorisées 
que sur des ordres supérieurs.  (9)

La seule exception à ces règles de conduite eut lieu avec les résistants 
Communistes assassins qui refusaient de reconnaître les règlements de guerre. 
C'est pour cela que les résistants prisonniers sans uniforme qui refusaient de se 
rendre étaient parfois pendus ou exécutés comme des criminels de guerre, et non 
comme des POW légitimes.

 
1- Les prisonniers de guerre Américains en captivité en Allemagne  

retournèrent sains et saufs après la guerre. 2- Mais les  impitoyables  
Résistants Communistes  eurent souvent ce qu'ils méritaient.

LA VIE DANS LES CAMPS D'INTERNEMENT ALLEMANDS

Contrairement à la croyance populaire que la vie dans les camps d'internement gérés par 
les SS était une existence brutale de travail d'esclave suivie d'extermination, les 
Allemands firent de grands efforts pour que les Juifs internés soient bien alimentés, bien 
logés et même divertis. Des officiels de la Croix-Rouge visitèrent les camps régulièrement
et ceci jusqu'à la fin de la guerre.  (10)

Il y avait des orchestres, des compétitions de football et des activités pour les enfants. Il y 
avait des mariages, des bar-mitsva, et même des prix pour les femmes enceintes. Le 
camp d'Auschwitz avait même une piscine et une épicerie !

Ce ne fut que durant la dernière année de la guerre que les conditions commencèrent à se 
détériorer avec les épidémies de typhus et la diminution des approvisionnements.
En raison de la nature contagieuse du typhus, les corps étaient brûlés, et non enterrés 
dans des nappes souterraines proches.
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La destruction de la plupart des infrastructures critiques Allemandes favorisa les morts. 
Néanmoins, à la libération des camps, on put voir et photographier de nombreux 
« survivants de l'Holocauste » en bonne santé et apparemment bien nourris, tout comme 
d'autres en plus mauvaise santé.

  
1 – Des mères Juives en bonne santé avec leurs nouveaux-nés . Cette photo fut  
prise peu de temps après la libération de Dachau « l'usine des horreurs »par les 

Américains.
2 – La piscine de Auschwitz

  
Des matches de foot entre Juifs avec la table des résultats

1941
LA WAFFEN SS : DES VOLONTAIRES DE TOUTE L'EUROPE FORMENT UNE 

FORCE INTERNATIONALE SOUS COMMANDEMENT ALLEMAND 

Des hommes courageux de toutes les nations d'Europe (et même d'Asie) se portent 
volontaires pour combattre  les Soviétiques. Ils sont accueillis dans la « Waffen SS » 
Allemande, une force de combat d'élite. Les anti-Communistes de la Waffen SS sont 
motivés par l'idéal d'une grande famille Européenne. Pour les SS Européens, l'Europe des 
jalousies, des disputes de frontières, et de rivalités économiques est insignifiante, ils 
luttent pour « l'Europe » elle-même.

La Waffen SS est une véritable armée internationale des peuples Européens. Un million 
d'hommes servent dans les SS, parmi lesquels 600 000 ne sont pas Allemands. Les 
officiers de la Waffen servent au front avec leurs hommes. A la fin de la guerre, la moitié 
des commandants SS aura été tuée au combat. Pendant et après le brutal hiver de 41-42, 
ce sont les SS qui resteront sur leurs positions et retarderont l'imposante contre offensive 
Soviétique.
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A la fin de la guerre, 40% des SS de la Waffen auront été tués ou portés manquants. 
Sans la tenacité et le sacrifice des héroïques volontaires de la Waffen, toute 
l'Europe serait tombée ddevant les hordes Soviétiques. Dès lors, il n'est pas 
surprenant que jusqu'à ce jour, les « SS » soient diffamés dans la presse Mondialiste et  
certains de ses membres de plus de 90 ans toujours pourchassés.

  
La bannière de la Waffen SS incluait des emblèmes de toutes les nations d'Europe

 
La Force était sous le commandement d'Heinrich Himmler

LES SOLDATS JUIFS D'HITLER ET SON MEDECIN FAVORI JUIF

Hitler n'était pas aussi fanatiquement anti-Juif qu'il n'était anti-Marxiste, quoique les deux 
groupes se recoupaient grandement. Aussi difficile à croire que cela soit, il est indéniable 
que 60 000 soldats demi-Juifs et 90 000 soldats quarts de Juifs combattirent pour 
l'Allemagne Hitlérienne. (11) Parmi ceux-ci , il y eut des soldats décorés, des officiers, et 
même des Généraux et Amiraux.

En tant que Führer, Hitler intervint personnellement pour aider le Dr Edouard Bloch, le 
noble docteur Juif qui avait soigné sa mère atteinte de cancer. Hitler n'avait jamais oublié 
la gentillesse du Dr. Bloch et avait demandé de ses nouvelles quand il retourna en 
Autriche libérée en 1938. Sur les ordres d'Hitler, Bloch reçut une « protection spéciale ». 
Vers la fin de la guerre, interrogé par la OSS (CIA) Bloch parla très bien du jeune Hitler 
qu'il avait connu. (12)
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1 - L'écrivain Mark Rigg recueillit de nombreuses interviews de « Soldats Juifs 

d'Hitler ».
2 – Hitler n'oublia jamais Eduard Bloch, le médecin Juif qui s'était occupé de sa  

mère mourante.

AOUT 1941
LE JAPON S'ADRESSE AUX U.S. POUR DES NEGOCIATIONS DE PAIX AFIN D' EN  

FINIR AVEC LA GUERRE CONTRE LA CHINE

 

De nouveau, FDR aurait pu facilement arbitrer une fin de la guerre en Asie ; mais il  
choisit de continuer à encourager et armer ses alliés Chinois.

11 SEPTEMBRE1941
CHARLES LINDBERGH JR. ACCUSE FDR ET LES JUIFS DE VOULOIR FAIRE  

ENTRER LES U.S. DANS LA GUERRE

Les patriotes Américains comme le fameux aviateur Charles Lindbergh Jr. se rendent 
compte clairement que FDR projette l'entrée en guerre de l'Amérique. Lindbergh est une 
figure importante du mouvement «L'Amérique en premier » , ce que la propagande 
mondialiste appelle habilement « isolationnisme ». Le discours de Lindbergh dans le Iowa 
décrit exactement ce qui se passe en coulisses. Il prévient :

«  Les leaders des races Britanniques et Juives, pour des raisons aussi compréhensibles 
selon eux que peu souhaitable selon nous, pour des raisons non Américaines, souhaitent 
nous impliquer dans la guerre. »  (13)
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Joseph Kennedy, l'Ambassadeur US en Angleterre et Patriarche de la dynastie Kennedy, a 
aussi exprimé son opinion, bien que non publiquement.  (14)

   
1 – Le fameux discours de Lindbergh devant le Premier Comité Américain dénonçait  

l'influence Juive pour conduire FDR en guerre.
2 – Joseph Kennedy était d'accord avec Lindbergh

OCTOBRE-NOVEMBRE 1941
FDR PROVOQUE  LE JAPON A PLUSIEURS REPRISES INTENTIONNELLEMENT 

Durant les derniers mois de 1941, les provocations du Japon par FDR s'apparentent à des 
« actes de guerre ». FDR impose des embargos dévastateurs au Japon sur le pétrole et le 
commerce, refuse l'accès à ses bâteaux au Canal de Panama neutre et ordonne aux 
navires de guerre U.S. d'effectuer des incursions dans les eaux territoriales Japonaises.
Finalement, le 26 novembre 1941, FDR envoie un ultimatum impossible au Japon, incluant 
une menace militaire, et exigeant que le Japon retire toutes ses troupes de Chine et 
Indochine comme condition de levée de l'embargo du pétrole.
Le jour avant que ne soit adressée la lettre malveillante, le Secrétaire d'Etat à la Guerre 
Henry Stimson avait annoté dans son journal personnel, le thème d'une rencontre avec 
FDR comme suit : 
« La question était : comment on pouvait l'amener (le Japon) à tirer le premier. (15)

   
1 - Des années après sa mort, un examen du journal du Secrétaire d'Etat à la Guerre  

Stimson révéla les intentions de FDR de provoquer le Japon. 
2 – Après l'échec (prévu) des entretiens avec les diplomates Japonais, le Honolulu  

Advertiser titra : « Les Japonais pourraient frapper durant le week-end. »
 3 – L'Ambassadeur du Japon aux US fut intimidé et menacé par le Secrétaire d'Etat  

Cordell Hull. 
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7 DECEMBRE 1941
LE JAPON MORD A L'HAMECON DE FDR /  L'ATTAQUE  DE PEARL HARBOR

FAIT ENTRER EN GUERRE LES U.S.

Tout en délivrant les provocations finales au Japon, FDR et son secrétaire Général des 
Armées George Marshall, mettent aussi en place le vrai appât pour le poisson Japonais.
L'appât savoureux agité par ces deux traîtres est le cœur de la flotte Américaine du 
Pacifique, volontairement laissée vulnérable à la base navale de Pearl Harbor, sur le 
territoire U.S. de Hawaï. 

A cette heure, le Japon sait que la guerre avec l'Amérique approche. Le haut 
commandement Japonais, dans l'espoir de prendre précocement l'avantage, décide de 
frapper la Marine U.S. d'un coup le plus dévastateur possible. Etant donné que les U.S et 
l'Angleterre ont tous deux décodé les codes de communications navales Japonais, FDR et 
Churchill ont connaissance de la prochaine « attaque surprise » , mais aucune 
alerte n'en est donnée aux commandants de Pearl Harbor.  (16)

L'attaque tue 2402 marins US et enflamme un délire de presse et une vague de ferveur 
patriotique. Les « isolationnistes » sont éteints pour de bon et le Premier Comité pour 
l 'Amérique se dissout. FDR et la mafia Juive qui l'entoure auront finalement leur seconde 
guerre mondiale.

  
Le « Jour de l'infamie » n'était pas une « surprise ». En ne les prévenant pas, FDR 

permit le décés de 2400 marins.

  
1 – Le Grand Imposteur joue les innocents en s'adressant à la nation.

2 – « Souvenez vous de Pearl Harbor » - Des jeunes hommes naïfs se portent  
volontaires pour mourir dans la guerre Mondialiste.
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8 – 11 DECEMBRE 1941
ECHANGE DE DECLARATIONS DE GUERRE

Le lendemain de Pearl Harbor, le Parlement déclare la guerre au Japon. Même les 
« isolationnistes » ne peuvent résister à la fièvre de guerre causée par ce que FDR 
appelle une « attaque injustifiée ».

Le Japon émet aussi une déclaration. L'Allemagne et l'Italie respectent alors leur 
obligation du Traité Tripartite, en annonçant qu'un état de guerre existe maintenant entre 
les nations de l'Axe et les U.S. (Bien qu'ils n'aient de fait ni l'intention ni les moyens de 
traverser l'Atlantique et attaquer le continent Américain). Le parlement continue avec de 
nouvelles déclarations sur l'Allemagne et l'Italie.

A nouveau, on apprend du journal du secrétaire à la Défense de FDR, Henry Stimson, que 
l'impression première et principale ne fut pas du chagrin et indignation pour les vies 
perdues à Pearl Harbor, mais plutôt du soulagement :

« Quand les nouvelles de l'attaque du Japon arrivèrent, mon premier sentiment fut de 
soulagement qu'une crise survenait qui allait unir notre peuple. Ce sentiment perdura 
malgré les nouvelles de catastrophes qui se développaient rapidement. (17)

    
1 – Tout en portant le brassard noir de « deuil » pour ces mêmes hommes qu'il avait  

lui-même tués, le traître maléfique FDR signe la déclaration de guerre.
2 – Les posters de propagande submergèrent l'Amérique.
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8 DECEMBRE 1941
EXTRAITS DE LA DECLARATION DE GUERRE DE L'EMPEREUR HIROHITO

«.... Par la présente nous déclarons la guerre aux Etats-Unis d'Amérique et à l'Empire 
Britannique.

Notre Grand Empereur  a formulé sa politique prévoyante visant à assurer la stabilité de 
l'Asie du Sud-Est et à contribuer à la paix mondiale.....La ligne de conduite de la 
politique étrangère de notre Empire a toujours été de cultiver l'amitié entre les 
nations et de mettre en commun la prospérité avec toutes les nations.

Il a vraiment été inévitable et loin de nos désirs de croiser les armes avec 
l'Amérique et l'Angleterre. Plus de quatre années ont passé depuis que la Chine, se 
méprenant sur les véritables intentions de notre Empire, et cherchant inconsidérément les 
problèmes, a troublé la paix de l'Asie du Sud-Est et forcé notre Empire à prendre les 
armes.Bien que le gouvernement National de Chine ait été rétabli, avec lequel le Japon a 
coopéré étroitement, le régime qui a survécu à Chungking, reposant sur la protection 
Américaine et Anglaise, continue toujours son opposition fratricide.

Impatients de réaliser leur ambition de domination de l'Orient, l'Amérique et 
l'Angleterre, en supportant le régime de Chungking, ont aggravé les troubles en 
Asie de l'Est. De plus ces deux puissances, en entraînant d'autres pays à faire de même,  
ont fait croître les préparations militaires partout dans notre Empire pour nous défier. 
Ils ont entravé par tous les moyens notre commerce et recouru finalement à une rupture 
directe des relations économiques, qui a menacé gravement l'existence de notre Empire.

Nous avons patiemment attendu et longuement enduré, dans l'espoir que notre 
gouvernement puisse sauver la situation en paix. Mais nos adversaires, ne 
démontrant aucun esprit de conciliation, ont retardé exagérément tout accord ; et 
pendant ce temps ils ont intensifié la pression économique et politique pour forcer 
notre Empire à la soumission.

Cet état de choses, laissé sans contrôle, non seulement anéantirait les efforts de notre 
Empire depuis de nombreuses années dans l'intérêt de la stabilisation de l'Asie de l'Est., 
mais mettrait en danger l'existence même de notre nation. La situation étant ce qu'elle est,  
notre Empire, pour son existence et son auto-défense, n'a d'autres recours que d'en 
appeler aux armes, et écraser tous les obstacles sur son chemin.  (18)

 
Le texte de déclaration de guerre d'Hirohito parut une fois dans les pages  

intérieures du New York Times avant que ses allégations ne disparaissent dans le  
trou noir de  l'histoire « officielle ».
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11 DECEMBRE 1941
EXTRAITS DU DISCOURS D'HITLER POST-PEARL HARBOR

 

« Dès Novembre 1938, il (Roosevelt) commença à saboter systématiquement et 
délibérément toute possibilité de paix en Europe. En public il affirmait hypocritement 
être intéressé par la paix  tandis qu'en même temps il menaçait tout pays qui était 
disposé à une politique pacifique de blocage de crédits, représailles économiques, 
recouvrement de créances, et ainsi de suite. A cet égard, les rapports des 
Ambassadeurs Polonais à Washington, Londres, Paris et Bruxelles fournissent un aperçu 
choquant.

Cet homme accrut sa campagne de provocation en Janvier 1939. Dans un message au 
Parlement U.S.il lançait  toutes les menaces possibles à part la guerre aux pays 
autoritaires.

Je passerai sous silence les attaques personnelles insultantes et les propos grossiers        
insensés de ce soi-disant Président. Le fait qu'il m'appelle un gangster est 
particulièrement dénué de sens, puisque ce terme ne vient pas d'Europe, où ces 
personnages sont peu courants, mais d'Amérique. Et à part cela, je ne peux tout 
simplement pas me sentir insulté par Mr.Roosevelt car je le considère, comme son 
prédécesseur Woodrow Wilson, dérangé mentalement.

Nous savons que cet homme, avec ses supporters Juifs, ont agi de même envers le 
Japon. Je n'aborderai pas ce sujet ici. Les mêmes méthodes ont été utilisées dans ce cas.
Cet homme incite à la guerre, et puis ment sur ses causes et fait des accusations 
sans fondement. Il s'entoure de manière répugnante d'un voile d'hypocrisie 
Chrétienne, tandis qu'il mène l'humanité lentement mais sûrement à la guerre.
Et finalement, en bon vieux franc-maçon, il en appelle à Dieu pour justifier ses actions. 
Ses honteuses déformations de la vérité et violations de la loi sont sans précédent dans 
l'histoire.

Je suis sûr que vous tous avez considéré comme une délivrance qu'un pays (le Japon) ait 
finalement réagi de la façon même que cet homme attendait, et qui ne le surprit point.
(l'attaque de Pearl Harbor). Après des années de négociations avec cet imposteur, le 
gouvernement Japonais en a eu assez d'être traité d'une manière aussi humiliante.
Nous tous, le peuple Allemand et, je crois, tous les honnêtes gens de par le monde, 
accueillons cela avec une profonde satisfaction.
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Nous connaissons les forces derrière Roosevelt. Ce sont ces mêmes éternels Juifs 
qui croient que l'heure est arrivée de nous imposer le même sort que nous avons 
pu observer avec horreur en Russie Soviétique. Nous avons fait l'expérience du 
paradis Juif sur terre.Des millions de soldats Allemands ont pu voir les terres où la Juiverie  
internationale a détruit et exterminé les gens et les propriétés. Peut-être que le Président 
des Etats-Unis ne comprend pas cela. Dans ce cas, ça ne fait que démontrer son 
étroitesse d'esprit.

Et nous savons que tous ses efforts sont portés à ce but : Même si n'étions pas alliés avec  
le Japon, on se rendrait compte que les Juifs et leur Franklin Roosevelt veulent nous 
détruire. Le Reich Allemand d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Allemagne du passé. Pour 
notre part, nous ferons maintenant ce que ce provocateur espère depuis des années. Et 
pas seulement parce que nous sommes alliés avec le Japon, mais plutôt parce que 
l'Allemagne et l'Italie et leurs dirigeants actuels ont la clairvoyance et la force de se 
rendre compte que c'est dans ce moment historique que l'existence ou non-
existence des nations  est en train de se jouer, peut-être pour toujours. Ce que cet 
autre monde a prévu pour nous est clair. Ils ont pu affamer l'Allemagne démocratique du 
passé, et ils cherchent à détruire l'Allemagne National Socialiste d'aujourd'hui.

Quand Mr. Churchill et Mr. Roosevelt déclarent qu'ils veulent un jour construire un 
nouvel ordre social, c'est la même chose qu'un coiffeur chauve recommandant une 
lotion pour faire pousser les cheveux. Plutôt que d'inciter à la guerre, ces messieurs, 
qui vivent dans des pays des plus attardés d'un point de vue social, auraient dû s'occuper 
de leurs peuples au chômage. Ils ont tant de misère et pauvreté dans leurs propres pays 
pour s'occuper d'assurer une distribution de nourriture équitable.En ce qui concerne la 
nation Allemande, elle n'a pas besoin de charité, ni de de Mr. Churchill, ni de Mr. 
Roosevelt - - mais elle demande que ses droits soient respectés. Et et elle fera ce qu'elle 
doit pour assurer son droit de vivre, même si un millier de Churchill et Roosevelt 
conspiraient ensemble pour l'en empêcher. »  (19)

1941-1943
L'ASCENSION EXCEPTIONNELLE D'EISENHOWER CONTINUE

Cinq jours après l'attaque nécessaire et justifiée de Pearl Harbor, le Colonel Eisenhower 
est appelé à Washington aux ordres du Chef d'état-major des armées Marshall. Les 
recrues à la solde de Baruch se réunissent le 14 décembre alors que Eisenhower est 
propulsé aux plus hautes fonctions des préparations de guerre. En février 1942, 
Eisenhower est assistant du chef de cabinet de la Division des plans de guerre. En mars,il 
devient le chef de département avec le grade de major général.

En juin il prend le commandement du « théâtre d'opérations Européen » - - et commence 
à déjeuner une fois par semaine chez Winston Churchill.
En juillet, Ike reçoit les trois étoiles de général de corps d'armée. 
Le 11 février 1943, à peine deux ans aprés son état de Lieutenant-Colonel, Eisenhower 
est promu général.
Et finalement, 10 mois plus tard – après une piètre prestation en Afrique du Nord – (nous 
verrons plus tard) l'inexpérimenté général en chambre Eisenhower, à la stupéfaction de 
nombreux généraux Américains et Britanniques, est nommé Commandant en chef des 
forces alliées en Europe de l'Ouest.
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C'est un parcours incroyable pour un médiocre cadet peu instruit qui a encouru une fois la 
cour martiale, a été inscrit sur une liste noire et menacé d'emprisonnement pour fraude. Et 
le succès stupéfiant  (bien que ralenti par les années pacifiques d'entre deux-guerres) 
commença quand un ami sympathique et bienveillant mentor, George Patton le 
visionnaire, présenta le couple Eisenhower en deuil de leur fils au Général Fox Conner 
en 1921.

    
1936 : Major/1939 : Lt.Colonel /1941 :Général de Brigade /1943 : Cdt en Chef

DECEMBRE 1942- 1945
LE  DOSSIER MANHATTAN TOP SECRET EST INFESTE D'ESPIONS COMMUNISTE

Le dossier Manhattan est une action, menée par les U.S. avec la participation de 
l'Angleterre, qui débouchera sur la première bombe atomique. Elle est née à partir de la 
lettre Einstein-Szilard à FDR en 1939. L 'entreprise avait commencé à une petite échelle 
vers la fin de l'année, pour employer, à la fin de la guerre, 130 000 personnes en 30 
endroits différents. Trois 'villes secrètes' abritant 100 000 travailleurs, tous ayant juré le 
secret, et la plupart ignorants de « l'essentiel ». 

Dès le départ, il y a des inquiétudes sur la sécurité du dossier. Le physicien Gregory Breit, 
un éminent chercheur, abandonne en 1942 en raison de doutes de négligence sur les 
procédures de sécurité. Le Physicien Juif Communiste J. Robert Oppenheimer prend la 
suite de Breit, et est désigné pour diriger le laboratoire des armes secrètes à Los Alamos, 
au Nouveau Mexique. Sous sa direction, des espions Soviétiques et des sympathisants 
Communistes infestent le dossier (Enrico Fermi, Klaus Fuchs etc).
Tandis que Oppenheimer « ferme les yeux » , des espions Rouges transmettent les 
secrets Américains aux mains de Staline. (20) En 1954, l'habilitation de sécurité 
d'Oppenheimer sera levée. Mais à cette époque, les Soviets ont déjà volé une grande 
partie de la « formule » de la bombe-A

   
1- Robert Oppenheimer : cinglé, Communiste, agent Soviétique. 2- De nombreuses  
années plus tard les « messages interceptés » Venona déclassifiés confirmeront  

l'étendue de la trahison qui eut lieu à Los Alamos.
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JANVIER 1942
L'HOMME DE L'ANNEE DU TIMES MAGAZINE ET SON COUP DE COEUR POUR 

STALINE SUGGERE QUE LE GANG DE ROUGES  DE FDR A DEJA POUR OBJECTIF  
DE LUI DONNER L'EUROPE DE L'EST

Nous examinerons plus loin les nombreuses défaillances d'Eisenhower tout au long de la 
2eme Guerre Mondiale. Mais d'abord, il est important de comprendre que la macabre 
troupe qui se révéla être des agents Communistes qui opéraient aux plus hauts niveaux 
de l'administration de Roosevelt- tels que Harry Dexter White, Harry Hopkins, Henry 
Wallace, Alger Hiss et probablement Eléanor Roosevelt elle-même - - sont déjà prêts à 
faire tout ce qu'ils peuvent pour assister et satisfaire le dictateur Soviétique Joseph 
Staline, avant et pendant la guerre.

Avant que la fumée de Pearl Harbor ne se soit dissipée, Staline commence à demander 
un « second front » pour soulager la pression imposée par les irrésistibles Allemands en 
plein cœur de la Russie. La grande stratégie des Rouges comprend une manœuvre 
délicate où des troupes fraîches Américaines se joignent aux Britanniques pour détourner 
grande quantité d'hommes et matériel Allemand du front de l'Est. ; tout en s'assurant que 
les alliés occidentaux ne s'avancent pas trop rapidement et  donc ne terminent la guerre 
trop tôt. Plus le combat traînera sur les autres fronts, plus les Soviétiques auront de temps 
pour avancer vers le centre Est de l'Europe et la capitale Allemande Berlin.

Dans le Time Magazine et son histoire d'Homme de l'Année sur Staline, voyez un peu :
« Il se dit en haut lieu que, suivant la tradition de 'gros dur', Staline aurait aussi le désir de  
demander l'approbation des alliés de raser Berlin, pour servir de leçon aux Allemands 
et faire une offre brûlante à son propre peuple héroïque. »  (21)
Vous vous renz compte ? Les mondialistes envisagent déjà de livrer l'Europe de l'Est anti-
Communiste aux monstres qui, ils l'espèrent, les rejoindraient dans un Nouvel Ordre 
Mondial. Pour mettre à exécution la guerre sur ces bases odieuses, un leader militaire 
sûr (et aussi maléfique que l'enfer) sera nécessaire.

 
  1- Avant que les troupes US n'arrivent en Europe, il était déjà prévu de donner 
l'Europe de l'Est à Staline. Un général US obéissant serait chargé de retarder 
l'avance à l'Ouest. 2 – Le proche conseiller de Roosevelt, le Communiste Harry 
Hopkins, (le grand à gauche) était un grand supporter de Eisenhower. Hopkins, 
Marshall et Eisenhower aidèrent tous Staline à conquérir l'Europe de l'Est. 3- Ike et 
Eleanor Roosevelt. La sorcière Communiste aimait beaucoup Staline et Eisenhower 
aussi.
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FEVRIER 1942
FDR ORDONNE QUE DES AMERICAINS LOYAUX D'ASCENDANCE JAPONAISE 

SOIENT PLACES DANS DES CAMPS D'INTERNEMENT 

Le décret 9066 de FDR condamne 110 000 Américains ayant des ancêtres Japonais à 
servir pendant le reste de la guerre dans des camps de prisonniers isolés. Parmi ces 
internés, 62% sont de vrais citoyens Américains.

Peu de temps après, le décret 9095 gèle leurs actifs. Des Américains Allemands et des 
familles d'Américains Italiens sont aussi internés dans des camps, bien qu'en moins 
grande quantité. Contrairement à l'internement en temps de guerre des Juifs (qui étaient 
généralement hostiles à l'Allemagne), des résistants terroristes, des gitans voleurs, et 
autres sortes de Rouges, les internements de FDR concernent des citoyens respectueux 
des lois, paisibles et patriotes, loyaux envers l'Amérique. Les internements sont aussi 
injustifiés qu'inutiles. 

   

1- Des innocents AMERICAINS parqués et enchaînés dans des trains vers les 
camps.
2- D'innocents garçons Japonais-Américains, enfermés derrière les fils barbelés de 
FDR.
3- Le fonctionnaire de l'administration de FDR Milton Eisenhower (le frère Marxiste 
de Dwight) fit un film de propagande gouvernementale pour défendre le principe de 
l'internement.

1942-1945
« ROSIE LA RIVETEUSE » * EST TRAITEE ET RATIONNEE COMME UNE CHIENNE 

POUR SUPPORTER L'EFFORT DE GUERRE

* Ndt : Rosie la Riveteuse est une icône de la culture populaire américaine symbolisant les six 
millions de femmes qui travaillèrent dans l'industrie de l'armement et qui produisirent le matériel de 
guerre durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les hommes étaient partis au front.

Les erreurs largement répandues que la guerre est bonne pour l'économie et que la 2ème 
Guerre Mondiale avait sorti l'Amérique de la crise des années 30, reposent sur 
l'ignorance ; rien de plus. La guerre est un gaspillage, purement et simplement. 
L'augmentation de productivité et la diminution du chômage en liaison avec une économie 
de servitude en temps de guerre ne bénéficient qu'aux patrons de l'industrie possédant les 
usines et aux banquiers finançant les nouvelles dépenses. Les biens produits ne servent 
pas aux travailleurs parce qu'ils doivent être envoyés aux soldats au delà des mers-- 
détruits dans de nombreux cas.
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Comme consommatrices, les femmes regroupées dans des usines souvent dangereuses 
font face à un rationnement communiste strict et à des carences chroniques. Des biens 
comme les métaux, nourriture de qualité, lait en boite, sucre, caoutchouc, bois de 
chauffage, chaussures, voitures, bois de construction, café, matière grasse, lard, gaz et 
vêtements deviennent des marchandises rares. Ceci parce que les armées US, Anglaise, 
et Soviétique absorbent les « biens » manufacturés tandis que les Américains doivent se 
contenter de moins. Les pare-chocs de voiture sont même faits en bois durant ces années 
tandis que les posters de propagande disent partout aux Américains que c'est leur devoir 
de patriotes de travailler comme des bêtes et se priver. Et les crétins obéissants de la 
« plus grande génération » avalent cette foutaise en entier sans se plaindre.

      
Pour supporter la guerre démoniaque de FDR qui tuera son mari, « Rosie la 
Riveteuse » devait travailler comme une bête en usine puis « faire avec le  

minimum »
En plus de leur « sacrifice », les Américains sont exhortés à dépenser une partie de leur 
maigre revenu pour acheter des bons de guerre. Mais il y a un autre côté sinistre derrière 
l'appel à l'achat de tels bons. Le secrétaire du Trésor, Henry Morgenthau Jr., admit plus 
tard que la raison à 60% de l'incitation patriotique était de rendre le pays disposé à la 
guerre. Concrètement, Morgenthau se sert de la vente des bonds pour vendre la guerre 
elle-même.

   
1- Roosevelt expliquant lors de ses « entretiens au coin du feu » le besoin de se 
« sacrifier » et se rationner.2 – Il fut demandé à « Rosie la Riveteuse » après avoir 
travaillé comme une bête et été mise aux rations, de dépenser une partie de son 
salaire pour acheter les bons de guerre de Morgenthau. 3 – Le Secrétaire au Trésor 
Morgenthau lui même admit que sa propagande d'achat de bons était nécessaire 
moins pour le financement que pour la manipulation du peuple.
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1942-1945
LA RIDICULE PROPAGANDE DE GUERRE AMERICAINE

La stupidité haineuse des posters de propagande Américains parle par elle-même :
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4 – 7 JUIN 1942
LES U .S . VICTORIEUX CONTRE LE JAPON A LA « BATAILLE DE MIDWAY »

La Bataille de Midway est la plus importante bataille navale de la campagne du 
Pacifique. La Marine U.S sous le commandement de l'Amiral Chester W. Nimitz inflige 
aux Japonais une défaite décisive, ainsi que des dommages irréparables sur leur flotte.
Après Midway, le périmètre d'îles défensives du Japon dans le Pacifique se rétrécit car il 
ne peut remplacer la perte de ses navires et avions aussi vite que les U.S.

Bien que Midway est un tournant décisif, les U.S auront beaucoup de pertes car les 
Japonais défendront leur périmètre du Pacifique avec ténacité pendant les nombreux mois 
à venir.

  
1- Chester W. Nimitz 2 – La région s'étendant de la Mandchourie à Midway  

constituait le périmètre de défense du Japon.

LE MYTHE DES « FEMMES DE CONFORT » DE L'ARMEE JAPONAISE 

Le même type de propagande atroce imaginé pour diaboliser l'Allemagne est aussi 
déchaîné contre le Japon. L'un des plus persistants mythes est celui des « femmes de 
confort » soi-disant forcées à de l'esclavage sexuel par l'Armée Impériale Japonaise.

Ces affirmations ont été remises en question depuis longtemps par de courageux et 
honnêtes universitaires Japonais. Mais récemment (2015) une chercheuse et auteur Sud-
Coréenne confirma que l'histoire bien connue des « femmes de confort » Coréennes 
n'était pas du tout exacte. Comme prévu, l'auteur, Ms. Park Yu-ha, reçoit les foudres de 
ses compatriotes Coréens. (Bienvenue au club des parias, chère amie .)

Un article du New York Times en date du 18 décembre 2015 raconte le harcèlement 
auquel a été soumise Ms. Park de la part du gouvernement Sud-Coréen :

« En février, un tribunal Sud-Coréen condamna le livre en 34 chapitres de Ms.Park, « Les 
femmes de confort de l'Empire », lui reprochant de diffamer les femmes de confort d'alors 
par des faits inexacts. Ms Park a aussi un procès d'accusation pour diffamation des 
femmes âgées, communément reconnues comme un symbole inviolable des souffrances 
Coréennes sous le joug colonial Japonais dans un besoin de justice, et elle est poursuivie 
pour diffamation par quelques unes de ces femmes elles-mêmes.
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Les femmes ont demandé le renvoi de Ms.Park de l'Université de Sejong à Seoul, où elle 
est professeur de littérature Japonaise. D'autres chercheurs disent qu'elle est une 
apologiste des crimes de guerre Japonais. Sur les réseaux sociaux elle a été dénigrée en 
tant que « traître pro-Japonaise.»  (22)

Ah oui ! Silence l'hérétique ! Puis pendez là pour « trahison ». Rien ne touche un point 
sensible autant qu'un brin de vérité téméraire. La réaction contre Ms.Park montre bien 
qu'elle est tombée sur des vérités qui dérangent.

Citation de Ms.Park :

« Ils ne veulent pas voir d'autres éléments des femmes de confort, » dit de sa voix douce 
Ms.Park durant un récent interview dans un café du coin tenu par un de ses supporters. 
« Si vous le faites,ils pensent que vous tournez le problème, dans le but d'indulgence 
envers le Japon. »  (23) 

Les principales révélations du livre de Ms. Park sont :
• C'étaient des profiteurs privés / proxénètes (Coréen et Japonais), pas des 

militaires Japonais, qui dirigeaient les opérations de « prestations » aux soldats 
Japonais.

• Beaucoup des prostituées étaient volontaires.
• Il y eut aussi des femmes qui fricotaient librement et tombaient parfois amoureuses 

des soldats Japonais.

Pensez-y - - Cette version de l'histoire colle parfaitement. Car si la prostitution est vraiment 
« la plus vieille profession du monde, » le proxénétisme est bien la deuxième plus vieille. 
Comme des mouches sont attirées par vous savez quoi, les proxénètes et les prostituées 
le sont aussi par une armée de jeunes hommes d'une vingtaine d'années possédant 
quelque finance. Qu'y a t il vraiment de si difficile à croire dans cela ?
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1 & 2 – Selon la « traîtresse » Ms. Park, l'histoire conventionnelle des « femmes de 
confort » est surtout de la propagande de guerre.

3- « Moi aime vous longtemps »  Une scène du film 'Full Metal Jacket' montre des  
prostituées Vietnamiennes racolant des militaires US- - ce qui se produit souvent en  

temps de guerre.

JUILLET 1942 – FEVRIER 1943
LA SANGLANTE BATAILLE DE STALINGRAD

La Bataille de Stalingrad entre Allemands et Soviétiques se livra pour le contrôle de la ville 
Russe stratégique que Staline nomma de son nom (aujourd'hui appelée Volgograd). Elle 
sera considérée comme la bataille la plus sanglante de l'histoire, avec un total de près de 
2 millions de morts.

Staline étant bien informé de l'avance Allemande, les Soviétiques peuvent sortir du grain, 
du bétail, et des wagons de chemin de fer, sans danger. Mais la majorité des résidents 
n'est pas évacuée. Ce que la propagande Soviétique sacrera comme la « victoire de la 
récolte » , laisse la ville sans nourriture même avant que commence l'attaque Allemande. 
Mais si la population a faim, où les centaines de milliers de soldats Soviétiques trouvent-ils 
de quoi manger pour avoir l'énergie de lutter si fort et si longtemps à Stalingrad ? 
Réponse : L'Armée Rouge est nourrie aux dépens de la population affamée !

C'est pourquoi le monstre Staline est responsable à 100% des souffrances de la 
population de Stalingrad . Il fut l'instigateur de la guerre qui commença ; il refusa d'évacuer 
la population de la ville portant son nom ; il ne fournit pas les vivres et le matériel 
nécessaires à son peuple ; et son diktat « pas un pas en arrière » fit faire rage à la bataille  
pendant six longs mois.

Après que l'offensive Allemande ait réussi à prendre la plus grande partie de la ville, 
l'Armée Rouge bien équipée par les apports prêt-baux US prennent le dessus sur les 
Allemands dans un combat de porte à porte sanglant. Endoctrinée et excitée par la fausse 
propagande d'atrocités du NKVD, la majorité de la population civile résiste aussi 
farouchement aux Allemands. Comme prévu, cette terreur sous « fausse bannière »  attise 
la population civile contre les Allemands. Les pertes subies par les Allemands rendent la 
victoire en Russie improbable.

  
Les violents combats de porte à porte à Stalingrad firent de nombreuses victimes  

chez les Allemands.
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La bande de Staline utilisa des photos truquées pour monter le peuple Russe  
contre les Allemands. Remarquez le corps pendu ajouté à la photo originale.

 
La propagande Mondialo-Sioniste Américaine montrant Staline (l'ennemi de 

l'Amérique) comme un « héros »

AOÛT 1942
CHURCHILL REND VISITE A STALINE A MOSCOU

Chacun des '3 Gros' Alliés (Churchill, FDR, & Staline) est un menteur jouant un double jeu, 
gros buveur, gros fumeur, sociopathe et meurtrier de masse. Ce qui unit les trois est leur 
ambition personnelle et leur haine brûlante pou le régime anti-communiste et anti- 
Banquiers internationaux d'Adolf Hitler. A différents moments durant la guerre, chaque 
membre de ce terrible trio complotera contre les deux autres, même si ils coopèrent pour 
asservir et détruire l'Allemagne.
 
Churchill rencontre en face à face Staline pour la première fois durant l'été 1942, alors que 
l'armée Allemande continue d'avancer à travers les steppes du Sud de la Russie dans 
l'opération Bleue. Afin de soulager quelque pression sur l'armée Rouge, Staline veut que 
les Alliés occidentaux ouvrent immédiatement un second front dans l'Ouest.

Les discussions initiales sont difficiles, mais après que Staline ait invité Churchill à dîner 
avec lui en son appartement privé, Churchill et Staline mangent et boivent jusqu'à tard 
dans la nuit. L'Ambassadeur Britannique en Russie Sir Archibald Clark Kerr, révèlera 
plus tard que le leader Soviétique éméché (In vino veritas ! / la vérité est dans le vin) ria et 
plaisanta sur la façon dont les Communistes avaient tué les propriétaires terriens Russes. 
(24)
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Quand Churchill retourne à sa dacha, à trois heures du matin, il est, selon Kerr, d'une 
humeur jubilatoire, il s'étend sur un divan et annonça qu'il avait ' conclu une amitié' avec 
Staline et que c'était un « plaisir » de travailler avec ce « grand homme ». Ce « grand 
homme » se trouve être le plus grand meurtrier de masse de l'histoire du monde – un fait 
que même un idiot borné comme Churchill doit certainement savoir.

  
Les amours de Winnie et Joey.

NOVEMBRE 1942
ECHEC COMPLET D'EISENHOWER EN AFRIQUE DU NORD / PATTON SAUVE LE 

COMBAT CONTRE LES ALLEMANDS

Un an entier après l'entrée des U.S. dans la guerre, il y a finalement affrontement lors de 
l'opération Torch, l'invasion Alliée de l'Afrique du Nord Française (Algérie, 
Tunisie,Maroc). Celle-ci est favorisée par les Généraux Français ayant délaissé le bord du 
Nationaliste Maréchal Pétain de Vichy au profit du bord Mondialo-Communiste du 
Général Charles de Gaulle (qui s'était auto exilé en Angleterre).

Eisenhower, mandaté politiquement et manifestement non qualifié échoue lamentablement 
au début- à tel point que certains pensaient que le commandement lui serait retiré. Même 
les historiens du système le reconnaissent. Voici ce qu'écrit Brian Gilman, un admirateur 
d'Eisenhower :

« Les défaillances  considérables d'Eisenhower comme Commandant des Alliés de 
l'Opération TORCH sont bien établies par les historiens. Ses indécisions, prudence, et 
incapacité à imposer sa volonté sur ses officiers entraînèrent l'échec Allié de la prise 
rapide de la Tunisie avant que les Allemands la renforcent. Son manquement au 
limogeage des officiers incapables provoqua des défaites alliées importantes à Sidi Bou 
Zid et Kasserine Pass.

La situation de blocage en Afrique du Nord lors de l'hiver 1942 fut la conséquence des 
insuffisances d'Eisenhower. Après Kasserine, la perte de confiance dans les forces 
armées entraîna une baisse de moral aux Etas-Unis. »  (25) 
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Ike est forcé de s'en remettre au génie militaire de l'ami qui l'avait sauvé 20 ans plus tôt- -
le Général Patton (lire « Je n'aime pas Ike » de MS King). 
Patton tire d'affaires le semble-t-il incompétent Eisenhower. Nous disons « semble-t-il » 
car tant d'échecs à venir finiront par montrer une image claire d'un complot pour retarder 
délibérément l'avance sur l'Allemagne et l'Europe de l'Est. 

L'armée de Patton vainc les forces Allemandes, conduites par le Général Erwin Rommel 
(le Renard du Désert). Dans le haut commandement Allemand, Patton est le général le 
plus craint. En mai 1943, les Allemands ont évacué l'Afrique du Nord pour se préparer à 
défendre le « ventre mou » de l'Europe en Italie.

   

Patton vs Rommel / Les Alliés débarquent en Afrique du Nord mais Eisenhower  
retarde la victoire / L'Italie (l'alliée de l'Allemagne) est vulnérable à l'invasion.

200



SECTION 7

LA 2EME GUERRE MONDIALE

1943-1945

201



JANVIER 1943
LA CONFERENCE DE CASABLANCA / POUR LES ALLIES LA GUERRE 

CONTINUERA JUSQU'A  LA CAPITULATION SANS CONDITIONS

FDR, Churchill, et les généraux exilés de la « France libre » Henri Giraud et Charles de 
Gaulle se rencontrent à la Conférence de Casablanca (Maroc, Afrique du Nord). FDR 
annonce le principe de « reddition sans conditions » pour l'Allemagne, l'Italie, et le Japon.
Churchill donne son accord au principe.

La reddition sans conditions signifie que les Alliés veulent que les nations de l'Axe non 
seulement arrêtent de combattre, mais aussi cèdent le contrôle total aux armées 
d'invasion Alliées sur les plans politique, didactique, militaire et des médias. Ces mesures 
brutales intransigeantes de complète soumission  motivent les Japonais et Allemands de 
lutter plus fort et plus longtemps.

  
Giraud, FDR, de Gaulle, et Churchill exigent « reddition inconditionnelle. »

JANVIER – MAI 1943
INVERSION DU COURS DES CHOSES CONTRE L'ALLEMAGNE

Les premiers mois de 1943 marquent le tournant de la guerre. La combinaison des 
puissances Américaines sur mer, air et terre, une guerre sur trois fronts, la guérilla Juive et 
Rouge, les bombardements sans merci des populations Allemandes et une Armée Rouge 
colossale armée jusqu'aux dents par la puissance de production Américaine, tout 
s'additionne pour faire des dégâts considérables sur l'Allemagne.

Le Général Friedrich Paulus demande à Hitler la reddition de la 6ème Armée à 
Stalingrad. Hitler, connaissant les enjeux pour l'Allemagne et l'Europe, et sachant que 
Staline tuerait tous les prisonniers, ordonne à Paulus de tenir bon.

En février, le lâche Général finit par rendre son armée à la tendre clémence du culte de la 
mort de Staline-Kaganovich. Environ 35 000 hommes sous les ordres de Paulus ont déjà 
été évacués du front. Les 91 000 restants entament leur marche vers les camps 
d'esclavage Soviétique. Seuls 6 000 en reviendront.

Paulus par la suite se vend aux Soviets, rejoignant le 'Comité National pour une 
Allemagne Libre'  et exhortant les soldats Allemands à braver les ordres et se rendre. 
Après avoir témoigné au simulacre de procès de Nuremberg après guerre en faveur des 
Soviets, il fut relâché et passa le reste de sa vie comme porte-parole de l'Allemagne de 
l'Est Communiste.
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En mai, la campagne d'Afrique du Nord se termine avec l'évacuation des troupes 
Allemandes. Ce même mois, l'Amiral Donitz enlève tous les U-Boats Allemands de 
l'Atlantique après que 41 sous-marins aient été coulés en trois semaines. L'Allemagne est 
désormais repliée en défense et les Alliés resserrent lentement le nœud coulant sur le 
Reich Hitlérien.

    
A Stalingrad, trahis par leur Général, les Allemands frigorifiés, fatigués et affamés  

se rendent. Beaucoup mourront lors de la marche mortelle vers les camps de travail  
Sibériens.

JUILLET 1943
'OPERATION GOMORRHE' / LES BOMBARDEMENTS INCENDIAIRES DE 
HAMBOURG BRULENT OU ASPHYXIENT 42 000 CIVILS ALLEMANDS !

Les bombardements incendiaires de Hambourg créent une tempête de feu si intense 
qu'elle soulève littéralement les gens des rues et les envoie dans le feu. Ceux qui ne sont 
pas brûlés mortellement étouffent dans  des abris privés d'oxygène par le feu.

Des centaines d'avions des US et UK alimentent l'enfer par vague après vague de 
bombardements incendiaires. Par une blague de mauvais goût, les planificateurs 
démoniaques du génocide de Hambourg nomment même l'attaque incendiaire 
« Opération Gomorrhe » d'après l'histoire biblique des cités que Dieu détruisit par le feu 
et la damnation. (Sodome et Gomorrhe)

L'Opération Gomorrhe déploie 3 000 avions et 9 000 tonnes de bombes. Elle tue 42 000 
personnes, et tout autant de blessés. En fait, plus d'Allemands moururent lors de cette 
nuit fatidique que le total des victimes civiles Britanniques pendant les cinq années 
de guerre !
Un million de réfugiés Allemands traumatisés fuient la ville où 250 000 maisons furent 
détruites.

  
Femmes, enfants et personnes âgées furent asphyxiés ou carbonisés vivants par  

Churchill et Roosevelt.
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HISTOIRE OUBLIEE – CITATION A SE RAPPELER

 
« La destruction des villes Allemandes, la mort des ouvriers Allemands, et la 
désorganisation de la vie civilisée à travers toute l'Allemagne [est le but] .Il faut souligner 
que la destruction des maisons, des équipements collectifs, des transports et des vies ; la 
création de réfugiés à grande échelle ; et la dégradation du moral dans le pays et sur les 
fronts de guerre par la peur de bombardements généralisés et intensifiés sont les buts 
reconnus et intentionnels de notre politique de bombardements. Ce ne sont pas des 
tentatives manquées de frapper les usines. »  (1)

– - Maréchal de l'armée de l'air Arthur « le bombardier » Harris

1943
LA FAMINE AU BENGALE DUE A CHURCHILL TUE 2 000 000 D'INDIENS

Bien que les famines n'étaient pas inhabituelles en Inde, principalement à cause des 
sécheresses ou de la mousson, la tragédie du Bengale de 1943 porte en elle les 
empreintes incontestables du fou furieux Churchill.  (2)

L'année précédente, quand le Japon occupait la Birmanie, un gros importateur de riz, les 
Anglais achetèrent d'importantes quantités de riz et le stockèrent. Churchill ordonne alors 
le détournement de nourriture de l'Inde vers les troupes Anglaises tout autour du monde. 
Devenu un produit rare, le prix du riz bondit et quadruple. Le blé Australien (qui aurait pu 
être fourni aux Indiens affamés)  est envoyé également aux troupes Britanniques. Encore 
pire, les autorités coloniales Anglaises (de nouveau sous la direction de Churchill) refusent 
les offres de nourriture des US.

Churchill hait les Indiens presque autant que les Allemands ; surtout parce que les Indiens 
veulent l'indépendance aux dépends de l'Angleterre. Plus tard, à une réunion du Ministère 
de la Guerre, Churchill rend les Indiens responsables de leur famine, disant qu'ils se 
« reproduisent comme des lapins. »

   
Le Règne de Mort de Churchill s'étendit sur plusieurs continents
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ETE 1943
LES ALLIES ENVAHISSENT LA SICILE / EISENHOWER TEMPORISE A NOUVEAU

L'invasion de l'île de Sicile au Sud de l'Italie est un autre large succès por le Général 
Patton. Mais à nouveau, Eisenhower sabote le travail. Brian Gilman explique à nouveau :

« Eisenhower continua à tergiverser de la même façon pendant l'Opération HUSKY en 
Sicile, où il mit en compétition ses généraux Patton et Montgomery inutilement. Il en 
résulta un blocage opérationnel qui permit à quasiment toutes les forces ennemies 
Allemandes et Italiennes de s'échapper sur le continent Italien. »  (3)

Malgré les « bévues » de Ike, Roosevelt, en décembre 1943, avec l'agent Communiste 
Harry Hopkins toujours à ses côtés, nomme Eisenhower Commandant en chef des Alliés 
en Europe.

   
1- 2 - De l'Afrique du Nord vers le « ventre mou » de Sicile et Italie du Sud.

3- Des réfugiés Italiens bombardés.

1943 – 1944
L'ITALIE TOMBE / 60 000 CIVILS TUES SOUS LES BOMBES / EISENHOWER  

ATTEND ENCORE ET ENCORE

Finalement, la résistance Allemande et Italienne est écrasée et le Leader Italien Benito 
Mussolini est exclu du pouvoir par son propre Grand Conseil en Juillet 1943. Le nouveau 
gouvernement l'arrête, fait la paix avec les Alliés et change de camp. L'Allemagne se 
retrouve seule pour arrêter la poussée de Patton dans la péninsule Italienne. (En 
Septembre, Mussolini sera libéré par un commando Allemand et reprendra la direction du 
Nord de l'Italie).

Avec l'Italie passant rapidement sous contrôle des Alliés, Hitler craint que les Alliés 
envahissent la Yougoslavie, coupent l'approvisionnement Allemand en pétrole, et foncent 
vers le Nord vers l'Allemagne à partir du « ventre mou de l'Europe». En août 1943, 
l'aviation Anglaise (R.A.F) partant des bases du Sud de l'Italie, commence de lourds 
bombardements des champs pétrolifères de Ploesti en Roumanie pro-Allemande. Les 
zones occupées par les Allemands en Italie sont aussi lourdement bombardées, causant 
la mort de 60 000 civils Italiens.

Le « ventre mou de l'Europe » maintenant vulnérable, Churchill et le Général 
Montgomery soutiennent une avance immédiate des Alliés sur l'Allemagne à partir du 
Sud de l'Europe.
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C'est la plus grande préoccupation d'Hitler. Les champs de pétrole de Roumanie 
fournissent l'Armée Allemande. Une avance Alliée dans les Balkans par la Yougoslavie et 
la Grèce serait un désastre pour l'Allemagne. Depuis l'Italie et les Balkans, les Alliés 
peuvent ensuite lancer l'assaut final sur l'Allemagne depuis le Sud et Sud-Est. 

Les forces Américaines s'emparent de Rome le 4 juin 1944, mais la 10ème Armée 
Allemande peut s'enfuir. Dans les mois qui suivirent, cette dernière « erreur » 
d'Eisenhower sera responsable du double de victimes Alliées. 

   
1 & 2 – Après l'évacuation des Allemands de Rome sans combattre, Eisenhower  

refuse encore de poursuivre son avantage. Les Allemands se regroupent pour lutter  
le lendemain, s'affaiblissant mais retardant l'avance Américaine- - exactement  

comme le voulait Staline.
3 – Pour ces raisons, entre autres, le Général Anglais Montgomery se heurta  

souvent à Eisenhower.

POURQUOI TANT D' « ERREURS» DE LA PART D'EISENHOWER ?

Inexplicablement, Eisenhower et Marshall ont, pendant près d'un an, au lieu de profiter 
de leur avantage en Italie, insisté pour préparer une invasion, à travers la Manche, du 
Nord de la France lourdement fortifié. Pourquoi pas une percée dans la partie Autrichiene 
de l'Allemagne ? Les retards et pertes d'opportunités en Afrique ; les retards et pertes 
d'opportunités en Sicile ; et les retards et pertes d'opportunités en Italie d'Eisenhower 
peuvent ils être tous expliqués par l' « incompétence » ?

Ces « bévues » bizarres prolongent la guerre, donnent aux Soviets beaucoup plus 
de temps dans leur marche vers l'Ouest, et permettront en définitive à Staline de 
mettre la main sur l'Europe de l'Est. 

La raison de ces « bévues » géo-politiques est que FDR et ses manipulateurs Mondialo-
Communistes  envisagent un monde d'après guerre dans lequel les Soviets et les Etats-
Unis se rejoignent pour construire les fondations du Nouvel Ordre Mondial 
(Gouvernement Mondial). Ils veulent céder le plus possible de la partie anti-Communiste 
de l'Europe de l'Est à Staline.

Cependant, après la guerre, Staline rompra avec les Mondialistes et s'orienta plutôt vers 
une forme de Communisme Nationaliste ; une extension du conflit idéologique qui avait 
profondément divisé Staline et Trotsky dans les années 1920.
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Staline appuie toujours la révolution mondiale Communiste, bien sûr, mais selon sa vision 
du Nouvel Ordre Mondial, c'est Moscou qui mène la danse, pas Londres ou New York.

  
1- Le traître Marshall et le traître Eisenhower continuent à retarder l'avance de  

Patton.
2- L'Italie conquise, et les Soviets avançant à l'Est, pourquoi prendre d'assaut les  

plages fortifiées de France ?

AOUT 1943
EISENHOWER HUMILIE PATTON SUITE A DES INCIDENTS DE GIFLAGE- UNE 

EXCUSE PARFAITE POUR RALENTIR L'AVANCE DE PATTON

En deux occasions distinctes au début d'août 1943, Le Lieutenant Général George S. 
Patton gifle un soldat durant la campagne de Sicile. Les soldats provoquèrent la colère de 
Patton après qu'il ait découvert qu'ils étaient des patients sans blessures physiques dans 
des hôpitaux d'évacuation loin du front. 

3 Août : Soldat Charles H. Kuhl

Patton visite un hôpital en compagnie d'officiers médecins dans le cadre de sa revue des 
troupes. Il parle aux patients de l'hôpital, saluant les blessés. Il s'approche alors de Kuhl, 
qui ne présente aucune blessure physique. Quand Patton demande à Kuhl où il est 
blessé, celui-ci réplique qu'il est plutôt « nerveux » que réellement blessé. 

Patton éclate, donne une gifle à Kuhl sur le menton avec ses gants, puis l'attrape par le 
collet et le tire à l'entrée de la tente. Il le pousse en dehors de la tente en hurlant, 
« n'admettez pas ce fils de pute, » (4) et demande que Kuhl soit renvoyé au front.

10 août : Soldat Paul G. Bennett

Bennet a été admis à l'hôpital parce qu'il « ne pouvait pas dormir et était nerveux .» (5)
Patton se présent à la tente de l'hôpital et parle aux blessés. Alors qu'il demande à 
Bennett quel est son problème, « ce sont mes nerfs », répond Bennett. « Je ne peux plus 
supporter les bombardements. »  (6)

Patton est furieux, le gifle au visage. Il aurait crié : 
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« Au diable vos nerfs, vous n'êtes qu'un foutu trouillard. Arrêtez ces putains de pleurs. Je 
ne veux pas que les braves hommes qui ont été abattus voient cet enfoiré de lâche en 
train de pleurer ici. » (7)

Patton gifle Bennett à nouveau et ordonne à l'officier d'accueil de ne pas l'admettre.

Même avant ces incidents, Eisenhower et le chef d'état-major George Marshall avaient 
déjà prévu de placer l'armée de Patton sous le commandement du lieutenant-général 
Mark W. Clark. Les gars de Baruch pouvaient maintenant se servir de la « controverse » 
ayant eu lieu comme prétexte pour écarter le grand Patton de la direction du combat 
pendant presque un an. Par la force des choses, Patton sera finalement renvoyé à un 
commandement du théâtre Européen à la mi-1944, où il sera volontairement ralenti par le 
haut commandement à plusieurs reprises afin que l'idole de Ike, Joe Staline, puisse 
s'emparer de l'Europe de l'Est.

  
1- Patton avec son vieil ami Eisenhower 2- Ike et Marshall savaient qu'ils devaient  
surveiller de près le grand général anti-Communiste, de peur qu'il gagne la guerre  
trop tôt. Les retards délibérés coûtèrent la vie à des dizaines de milliers de soldats  

Américains.

Eisenhower envoie à Patton une méchante et humiliante lettre concernant les incidents de 
gifles.Il critique sévèrement Patton.

«  Je comprends parfaitement que des mesures fermes et énergiques soient parfois 
nécessaires afin d'atteindre les objectifs recherchés. Mais cela n'excuse pas la brutalité, 
l'agression de malades, ni la démonstration devant les subordonnés d'un tempérament 
non contrôlable...S'il y a une bonne part de vérité dans les accusations jointes à cette 
lettre, je devrais remettre en question votre bon jugement et votre discipline, au point 
d'avoir des doutes sur votre future utilité. »  (8)

Eisenhower suggère fortement que Patton s'excuse auprès des personnes impliquées. 
Patton reçoit Bennett et Kuhl séparément dans son bureau ; s'excuse et leur serre la main. 
Il écrit plus tard dans son journal avoir eu horreur de faire ces excuses, surtout quand il 
apprit par la commandant de la brigade de Bennet, le Général de Brigade John A. 
Crane, que Bennett s'était absenté sans permission et était entré à l'hôpital « en 
dissimulant son véritable état.»  (9)

Mais l'humiliation de Ike envers l'ami qui l'avait formé ; sauvé de la cour martiale grâce au 
Général Conner, et aidé à entrer dans une Ecole Militaire il y avait 20 ans, ne s'arrête pas 
là. Patton doit aller faire un discours d'excuses à toutes les divisions sous ses ordres. 
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Lors de son discours final à la 3ème Division d'Infanterie U.S., Patton est vaincu par 
l'émotion quand ses soldats chantent pour le supporter « Non Général, non, non » pour 
l'empêcher d'avoir à s'excuser. 

Les Communistes et Mondialistes n'en ont pas fini avec Patton. L'histoire de la gifle de 
Kuhl est révélée aux US par le journaliste pro-Communiste Drew Pearson dans son 
programme radio de novembre. Pearson avait reçu les détails de l'incident d'un camarade 
Rouge et ami personnel du nom de Ernest Cuneo - - un responsable du Bureau des 
Services Stratégiques (précurseur de la CIA) .

La version de Pearson exagère l'incident et en appelle à évincer le Général du 
commandement futur du combat. Les Rouges savent qu'ils ne pourront se fier à un 
homme de la personnalité, courage et patriotisme de Patton ayant une armée loyale sous 
ses ordres --- lorsque le plan est de livrer l'Europe de l'Est, sur un plateau d'argent 
sanglant, au monstre Joe Staline. 

   
1- Scène de la gifle du film « Patton » avec George C Scott dans le rôle de Patton.

2- Le journaliste Communiste Drew Pearson s'acharna contre Patton.
3- L'Italo-Américain Communiste Ernest Cuneo balança l'histoire à son pote  

Pearson.

1943-45
DES SERVICES SPECIAUX ALLEMANDS PROTEGENT LES INESTIMABLES 

OEUVRES D'ART D'EUROPE

Sous l'Empereur Guillaume II pendant la 1ère Guerre Mondiale, les Allemands très 
cultivés avaient tout fait pour protéger et préserver les oeuvres d'art situées dans les 
zones de combat. Le mot Allemand pour décrire ce principe de sauvegarde des trésors 
Européens culturels et artistiques pendant la guerre est « Kunstschutz » (protection de 
l'art).  (10)

Hitler, peintre talentueux, appréciait beaucoup l'art et la culture. Il considère Churchill et 
FDR comme des barbares incultes au mépris implacable pour la vie innocente, 
l'architecture, et les oeuvres d'art. De la même façon que les Allemands l'avaient fait 
pendant la 1ère Guerre Mondiale, Hitler ordonne aussi la protection des œuvres d'art dans 
tous les théâtres de combat d'Europe. Cette tâche de protection de l'art est confiée au 
Maréchal de l'Armée de l'Air Hermann Goering. Alors que les bombardements de tereur 
ravagent l'Europe, des milliers de tableaux et sculptures d'Italie, France, Belgique, Russie, 
Roumanie, et Pologne sont rassemblés et répertoriés par les Allemands.
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Après la guerre, L'Unité Américaine de recherches sur le pillage d'oeuvres d'art, du 
Bureau des Services Stratégiques( OSS) publie 13 rapports sur le « pillage » Allemand 
des œuvres d'art. A ce propos, c'est cette même OSS (précurseur de la CIA) qui accusa 
aussi les Allemands de faire sur les cadavres de Juifs «  des têtes réduites », « abats-
jour », et « barres de savon » - accusations qui sont aujourd'hui reconnues fausses dans 
le monde entier.

  
« Le pillage d'art Nazi » est un mensonge de propagande de guerre, comme dans le  
film Hollywoodien « Hommes Monuments » avec George Clooney et Matt Damon.

1943-1945
L'ARMEE DE VLASOV : DES PRISONNIERS DE GUERRE SOVIETIQUES 

VOLONTAIRES POUR LUTTER AVEC L' ALLEMAGNE

La tyrannie de Staline était détestée par tant de Russes que jusqu'à 500 000 prisonniers 
de guerre Russes se firent volontaires pour lutter pour l'Allemagne. Les soldats anti-
Communistes de l'Armée de Libération Russe (RLA) portaient des uniformes Allemands 
avec un bandeau Russe. Ils étaient menés par le Général Andrey Vlasov, mais sous le 
haut commandement Allemand.

La RLA combattit vaillamment, surtout contre les partisans Communistes, à l'arrière. Après 
la guerre, la RLA essaiera de se rendre aux Alliés de l'Ouest. Pour ne pas priver « l'oncle 
Joe » de sa revanche, Eisenhower refusera leur offre et rapatriera de force ceux qui 
étaient déjà détenus par les U.S. Malgré leur demande d'asile politique aux Américains, le 
Général Vlasov et ses combattants de la liberté seront livrés aux brutes Soviétiques. 
Vlasov et 11 de ses hauts gradés seront pendus à Moscou en août 1946.

 
Le Général Vlasov et ses hommes étaient de vrais patriotes Russes ; pas des 

traîtres.
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1943-1945
TANDIS QUE LA GUERRE FAIT RAGE, CHURCHILL NEGOCIE UNE LUCRATIVE 

PUBLICATION  LITTERAIRE  POST-GUERRE

 Quand il n'était pas absorbé par les visites de morts, de destruction et de famine des 
populations civiles, l'homme d'argent éternellement fauché et sans scrupule trouvait le 
temps de négocier et mettre en compétition la publication de livre après guerre avec les 
Editions MacMillan, Cassel, et Harrap. La perspective toujours croissante d'une victoire 
Alliée faisait monter régulièrement le prix de toutes mémoires de guerre potentielles de 
Churchill.

De l'été 1943 jusqu'à la fin de la guerre, le Chien Enragé Anglais s'arrange une transaction 
qui s'avérera si lucrative que même Churchill n'arrivera pas à dépenser tout l'argent que 
les mémoires lui rapporteront. (11) Pendant cette période de génocide à grande échelle, il 
est aussi parlé des droits de film d'Hollywood. Finalement Churchill choisit Cassell et Co. 
Pour publier des mémoires que nous savons écrites principalement par des nègres.

Il faut être un monstre étonnant pour agir ainsi – et cela durant les mois de plus grande 
tuerie de la 2ème Guerre Mondiale. Comme Staline dira plus tard : « cet homme est 
capable de tout. »  (12)

  
Le porc sanguinaire avide écoeurant souriait tout le temps aux banques pendant  

qu'il causait la souffrance de millions de personnes , même parmi ses compatriotes.

MAI 1944
4000 FEMMES ITALIENNES VIOLEES COLLECTIVEMENT PAR DES NORD 

AFRICAINS SOUS COMMANDEMENT FRANCAIS A MONTE CASSINO

Les Alliés parviennent finalement à prendre aux Allemands Monte Cassino (Italie du 
centre), après avoir bombardé jusqu'aux ruines l'abbaye du 6ème siècle de la ville. Les 
Alliés ont des soldats Franco-Marocains combattant pour eux. Ils laissent les Marocains se 
déchaîner ; coupant la gorge des prisonniers, saccageant les maisons, et violant toutes les 
femmes Italiennes sur lesquelles ils peuvent mettre la main ainsi que des garçons et un 
Prêtre Catholique ! 

Deux sœurs, de 16 et 18 ans sont violées par 200 Marocains. L'une en mourra, et l'autre 
passera le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. 3 000 femmes âgées de 11 à 8 
ans sont violées, certaines si violemment que 100 d'entre elles en mourront. Environ 800 
hommes du village voulant les protéger sont aussi tués. Les Marocains ne seront pas 
punis par leurs commandants de la « France libre » et continueront à violer et tuer plus 
tard dans l'Allemagne occupée. 
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L'actrice Italienne Sophia Loren jouait dans « Deux femmes » sur le viol sauvage 

d'une mère et sa fille par les appelés Marocains de la France.

6 JUIN 1944
' LE JOUR J ' - OVERLORD / L'INVASION ALLIEE DE LA NORMANDIE LANCEE LE  

6-6-6 ETABLIT UN POINT D'APPUI EN EUROPE

A la 6ème heure , du 6ème jour, du 6ème mois de 1944, les Armées Alliées basées en 
Angleterre lancent le 'D-Day' (le jour du Diable ?) (le jour J), et traversent avec succès la 
Manche. Quelques instants avant de lancer l'attaque, exactement à 6h du matin, 
Eisenhower diffuse un message radio d'une incroyable cruauté envers les populations 
civiles des villes du Nord de la France qui allaient être rasées et envahies :

«  Les vies de beaucoup d'entre vous dépendront de la rapidité à laquelle vos obéirez. 
Quittez vos villes de suite- évitez les routes- partez à pied et ne prenez rien avec vous 
difficile à emporter. Ne vous assemblez pas en groupes qui pourraient être pris pour des 
troupes ennemies. » (13)

Le coût de l'Opération Ovelord (le Diable ?) est élevé avec la mort de près de 10 000 
hommes tués en prenant d'assaut les plages fortifiées de Normandie. Mais Overlord 
établit une tête de pont de 100 000 soldats. Depuis cette base du Nord de la France, les 
Alliés se renforceront pour la poussée vers l'Allemagne.

Plus tard ce jour là, Eisenhower fait une autre déclaration aux « peuples d'Europe 
Occidentale » , via la BBC. L'utilisation des termes « nations unies » et « notre grand allié 
Russe » nous donne une preuve de qui il était réellement. Un extrait :

« Peuples de l'Europe Occidentale », : ce matin a eu lieu un débarquement des troupes 
de  la Force Expéditionnaire Alliée sur la côte française. Ce débarquement fait partie du 
plan concerté des nations unies pour la libération de l'Europe, conjointement avec nos 
grands Alliés Russes. » (14)

Au même moment, l'Armée Rouge de Staline, ces « grands alliés Russes », armée 
jusqu'aux dents par l'ultramoderne armement Américain, continue son avance sur 
l'Allemagne par l'Est. L'Italie étant occupée par les Alliés, l'Allemagne doit maintenant se 
défendre sur trois fronts (Ouest, Sud, et Est) tandis que ses villes, chemins de fer, digues, 
usines et populations civiles endurent un bombardement incessant et le sabotage des 
partisans communistes.

  212



   
1 – Au lieu d'exploiter le « ventre mou » de l'Italie, Eisenhower envoya des milliers  

d'hommes à la mort en prenant d'assaut les plages fortifiées Françaises.
2- Ike fait un discours d'encouragement / séance photos aux parachutistes qu'il  

allait envoyer à la mort pour rien.
3 – Les Morts en Normandie ; quel gachis de vies !

LA 'LIBERATION' MEURTRIERE & LE VIOL DE LA FRANCE 

Sous l'occupation Allemande  prévue temporairement (1940-1944), la vie dans le Nord de 
la France se déroule paisiblement pour les civils Français. La conduite des occupants 
Allemands est impeccable. De nombreuses femmes Françaises tombent amoureuses de 
soldats Allemands. Mais avec l'invasion de la Normandie (6 juin 1944), la paix et sécurité 
de la France sont brisées en mille morceaux. Pour supporter l'invasion par la Manche, et 
pour repousser ensuite les Allemands à l'Est, les Alliés déclenchent une campagne de 
bombardements aériens féroce. Des villes entières sont bombardées sans pitié et 
anéanties. Des icônes culturels et œuvres d'art sont détruits, 65 000 civils Français sont 
tués, 150 000 blessés, et au moins 500 000 laissés sans abri. Même Paris est lourdement 
bombardé. 

Incroyablement, il y a deux fois plus de civils français tués dans les bombardements 
pendant seulement quelques semaines, que le total de civils Britanniques tués pendant 
toute la guerre. (15) Bien sûr ces nombres ne sont rien en comparaison des plus d'un 
millions de civils Allemands tués par les bombardements Alliés. L'horreur ne se limite pas 
aux seuls bombardements. L'occupation Alliée et le désastre économique qui s'en suit 
sont un nouveau cauchemar pour les femmes de France. Sous l'occupation Alliée, les 
soldats Américains violent un millier de femmes françaises, et entraînent 1000 autres 
femmes affamées à se vendre sexuellement pour manger. Pour apaiser la population 
française, Eisenhower fera pendre 130 des ses soldats violeurs, la majorité des noirs. (16)

Il faudra des années dans ces zones françaises pour se remettre de la tragédie. Voilà la 
glorieuse « libération » que Churchill, FDR, et le traître Français De Gaulle ont imposée à 
la France.
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1 – Les 'libérateurs' Alliés laissent dans leur sillage la mort, traumatismes et sans-

abris ;
2 & 3 – De lourdes pertes de civils lors des bombardements d'usines à Paris- et  

ailleurs !

ETE 1944
EISENHOWER RALENTIT L'AVANCE DE PATTON EN LUI COUPANT L'ESSENCE

Chaque fois que les tactiques attentistes d'Eisenhower (qui frustaient vraiment le haut 
commandement Anglais) que ce soit en Afrique du Nord, Sicile, Italie et maintenant 
Europe de l'Ouest ne pouvaient pas traîner plus, Ike sans cesse n'avait d'autre choix que 
de s'en remettre à George Patton pour rattraper les désastres qu'il cause délibérément.
Le problématique numéro d'équilibriste pour Eisenhower consiste à « gagner » quand il il 
le faut, mais ensuite ralentir la charge de Patton pour qu'il n'aille pas jusqu'à la victoire 
finale en s'emparant de toute l'Allemagne et l'Europe.

Afin de donner le temps à Staline - - «notre grand allié » - - le temps de conquérir l'Europe 
de l'Est et Berlin, Eisenhower retarde à plusieurs reprises l'avance irrésistible de la 3ème 
armée de Patton, allant jusqu'à lui couper les livraisons d'essence !

Patton (28 août 1944) : 

« A l'heure actuelle notre principale difficulté n'est pas les Allemands mais l'essence. Si on  
me donnait assez d'essence je pourrais aller directement à Berlin ! »  (17)

   
Désolé Général, pas d'essence pour vous !
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JUILLET 1944
L'ARMEE ROUGE ENTRE EN POLOGNE / LES ALLEMANDS RECULENT 

Avec tout leur arsenal gratuit de la meilleure qualité fourni par les  Américains, mitraillette, 
avions, camions, jeeps et même nourriture et couverture, l'Armée Rouge avance sur 
l'Allemagne par l'Est. Le plan de Staline de s'emparer de toute l'Europe Orientale a été 
aidé amplement par la curieuse obsession de Ike et Marshall d'envahir l'Europe depuis 
l'Angleterre, au lieu de simplement pénétrer l'Europe par son « ventre mou. »

Staline veut écraser Berlin. En juillet 1944, les tueurs-violeurs Rouges sont entrés en 
Pologne, menaçant le flanc Est de l'Allemagne. Les civils Allemands terrorisés 
commencent à fuir par la terre et aussi par la mer Baltique.

  
Fournie par les meilleures armes Américaines, l'Armée Rouge déroule vers  

l'Allemagne.

JUILLET 1944
LA CONFERENCE DE BRETTON WOODS MET EN PLACE LA BANQUE MONDIALE 

ET LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Le chaos et la crise de la 2ème Guerre Mondiale donne aux Mondialistes une occasion de 
reformer le système monétaire mondial en une « économie Mondiale ». A la conférence de 
Bretton Woods dans le New Hampshire, 730 délégués de 44 nations établissent de 
nouvelles règles pour les relations commerciales et financières. Le représentant US est 
Harry Dexter White. White (à l'origine Weiss) est le fils d'immigrés Juifs de l'empire 
Russe. Des années après Bretton Woods, Dexter-White se révélera être un espion 
Soviétique.  (18)

Le principal délégué Britannique est le légendaire Socialiste Fabian (sans doute agent 
secret Communiste) et pédophile homosexuel, (19) John Maynard Keynes. Il propose la 
création d'une Monnaie Mondiale, émise par une Banque Centrale Mondiale. Mais le 
monde n'est pas prêt pour un tel pas radical vers le Nouvel Ordre Mondial.
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Au lieu d'une monnaie mondiale, chaque nation reliera la valeur de sa monnaie au dollar 
US, qui servira de moyen international d'échange. Le Fonds Monétaire International 
(FMI) et la Banque Mondiale, sont tous deux conçus à Bretton Woods.

  
L'agent Soviétique White (à gauche) & le pédophile Socialiste Fabian Keynes mirent  
au point le système monétaire mondial basé sur la dette, la Banque Mondiale et les  

dispositifs du FMI.

20 JUILLET 1944
L'OPERATION WALKYRIE & LA TENTATIVE D'ASSASSINAT CONTRE HITLER

En plus de quelques traîtres ambitieux, il y a quelques idiots naïfs parmi le 
commandement militaire Allemand qui croient qu'on peut encore raisonner les Alliés 
occidentaux et obtenir la paix sur le front de l'Ouest. A leur insu, Churchill et FDR ont déjà 
promis à Staline qu'ils ne chercheraient pas une paix séparée avec l'Allemagne.

En partie par une croyance sincère quoique peu judicieuse que l'Allemagne serait 
épargnée si Hitler était tué ; et en partie par le désir de sauver leurs propres peaux ; une 
bande de comploteurs, menés par le Colonel Claus von Stauffenberg, tente de tuer 
Adolf Hitler. Le grand Général Edwin Rommel aurait donné son assentiment au complot 
(certains contestent cela).
Stauffenberg assiste à une conférence de Hitler avec une bombe dans sa serviette.
Il la positionne sous la table près d'Hitler. Quelques minutes après, Stauffenberg reçoit un 
appel téléphonique prévu et quitte la salle. Quand la bombe explose, elle démolit la salle 
de conférence, tuant trois officiers et le sténographe. Hitler s'en sort avec un tympan 
perforé.
La conspiration est déjouée et les conspirateurs bientôt fusillés par un peloton d'exécution. 
On accorde le privilège au Général Rommel de prendre du poison.

  
1- Un soldat montre les vêtements déchirés du chanceux Hitler. 2- La salle de  

conférence dévastée. 3- Le Colonel Stauffenberg
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Hitler préférait souvent la compagnie de ses simples soldats à celle de certains  

snobs généraux qui plus tard se sont retournés contre le »caporal ».

LES EPIDEMIES DE TYPHUS DEVASTENT LES CAMPS D'INTERNEMENT 
ALLEMANDS

Le typhus se propage avec les poux de la tête, et a un lien historique avec les guerres et 
les conditions de surpopulation. Les décompositions de cadavres dus au typhus peuvent 
aussi propager la maladie dans les nappes d'eau souterraines. Pendant et après la 1ère 
Guerre Mondiale, 5 millions de Polonais et Russes moururent de cette maladie 
mortelle. (20)

 
Affiche Anglaise à Naples alertant les troupes sur le typhus.

Pour stopper la propagation du typhus, les Allemands rasent les têtes des prisonniers et 
épouillent leurs vêtements dans des « chambres à gaz ». La situation de l'Allemagne se 
détériorant rapidement, les épidémies mortelles de typhus se déclarent dans les camps 
d'internement Allemands, en particulier en Pologne. Les bombardements Alliés des 
chemins de fer et usines de médicaments contribuent beaucoup à cette crise médicale.
Malgré les efforts prouvés de l'Allemagne de stopper l'épidémie de typhus, (21) les 
morts dans les camps de concentration continuent à grimper pendant 1944 & 45. Après la 
guerre, la propagande Alliée fera passer les morts du typhus comme l'évidence d'un 
programme d'extermination contre les Juifs.

  
1- Un soldat Américain « gaze » une femme non identifiée pour tuer des poux vecteurs du 
typhus. 2- Les Allemands utilisaient le Zyklon B pour tuer les poux, pas les personnes.

217



AOÛT 1944
LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DE VICHY EST RENVERSE PAR LES ALLIES / LE 

GENERAL DE GAULLE REVANCHARD REVIENT ET ASSASSINE 40 000  
PERSONNES DE SON PEUPLE

Après la chute du régime Français de Vichy, le Général Charles de Gaulle revient de son 
exil Anglais. Ce Français Communiste et Mondialiste impose un nouveau régime de 
terreur. De cruelles punitions sont infligées contre ceux qui sont catalogués comme 
« collaborateurs nazis », dont le seul crime était de vouloir faire la paix avec l'Allemagne, 
ou contre ceux qui avaient lutté contre les Soviets sur le front oriental comme membres 
d'unités SS Allemandes. 

Les 'libéraux' Gaullistes assassineront 40 000 et emprisonneront 100 000 de leurs 
compatriotes. Les femmes Françaises qui sortaient avec des soldats Allemands pendant 
l'occupation sont humiliées le crâne rasé ou promenées nues. 

Le Maréchal Pétain s'enfuit en Allemagne. Après la guerre, il sera condamné à mort pour 
« trahison » mais en raison de son âge, 88 ans, et son statut de héros de la 1ère Guerre 
Mondiale, de Gaulle n'a d'autre choix que de réduire la peine à la prison à vie.

  
Les femmes Françaises tombées amoureuses de soldats Allemands étaient rasées  

et exhibées par  les Rouges Français et autres ignares 'patriotes' .
 

SEPTEMBRE 1944
LE GENOCIDAIRE 'PLAN  MORGENTHAU' POUR PUNIR L'ALLEMAGNE EST 

ENVISAGE SERIEUSEMENT

 
Le plan Morgenthau a été proposé la première fois par le Secrétaire au Trésor Juif Henry 
Morgnethau, Jr. dans un mémorandum intitulé Suggestion de programme post-reddition 
pour l'Allemagne. Ce plan cruel reprend clairement les termes de l'horrible titre de 1939 
dejà mentionné « L'Allemagne doit périr » de Théodore Kaufman.
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Morgenthau propose que l'occupation de l'Allemagne par les Alliés après la guerre élimine 
les industries clef du pays. Celà implique l'enlèvement ou la destruction de tous les 
établissements et installations industriels dans la région de la Ruhr.

Le mémento original fut écrit avant septembre 1944 et signé par Morgenthau lui-même. A 
la Conférence de Québec en 1944, Churchill et FDR s'entendirent sur la proposition de 
Morgenthau. La désindustrialisation et les dispositions de séparation du plan étaient 
sensées créer une mosaïque de petits états agricoles Allemands après la guerre.

Le gouvernement Allemand diffusa rapidement les nouvelles du plan, le rendit public afin 
de renforcer la résolution de ses combattants. Joseph Goebbels prévint que le juif 
Morgenthau voulait faire de l'Allemagne un « champ de patates géant.» (22) On lisait le 
titre du journal Allemand : « Roosevelt et Churchill approuvent le plan meurtrier Juif ! »  
(23)

Bien que Churchill et FDR étaient en faveur du Plan Morgenthau, de hautes personnalités 
et des journalistes éminents des deux pays s'y opposèrent avec force – prévenant que le 
plan tuerait 40% de la population Allemande. Le général George Marshall et d'autres se 
plaignirent à Morgenthau que la résistance Allemande s'était bien renforcée en raison de 
la diffusion de ce plan. Mais Morgenthau refuse de céder. Quand la guerre se termine  
enfin en 1945, le Président Truman choisit de ne pas mettre en œuvre le plan génocidaire 
de Morgenthau.

   
Le redoutable Morgenthau voulait la mort lente de 30 millions de civils Allemands et  

la réduction du reste de la population à l'ère pré-industrielle.
Dieu merci, même le futur Président d'Hiroshima Harry Truman n'aura pas l'estomac  

de souscrire au Plan Morgenthau.

HISTOIRE OUBLIEE/ CITATION A SE RAPPELER

  
L'historien Britannique David Irving
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Les  divagations du soûlard Churchill, souvent pendant des réunions ministérielles, 
dégoûtèrent beaucoup de ses généraux, comme, lors d'une séance du 6 juillet 1944, le 
Premier Ministre dit à ses commandants de préparer le largage de deux millions de 
bombes mortelles à l'anthrax sur les villes Allemandes. Irving cite l'Amiral Cunningham 
premier Lord de la Marine qui écrivit sur cette séance : « Il n'y a aucun doute que le 
Premier Ministre n'est pas en état de débattre de quoi que ce soit, trop fatigué, et trop 
alcoolisé. » (24)

NOVEMBRE 1944
LES DELAIS D'EISENHOWER A STRASBOURG / IL PERD A NOUVEAU UNE 

OCCASION EN OR DE PENETRER EN ALLEMAGNE

Une des choses fascinantes que remarqua l'auteur de ce livre, en faisant ses recherches, 
fut comment toutes les erreurs de temporisation d'Eisenhower sont confirmées, en 
différents travaux historiques ou biographies de celui-ci par les historiens du système qui 
admirent Eisenhower. La pirouette est toujours que malgré telle ou telle erreur, Ike, bien 
que tacticien peu brillant, apprenait de ses erreurs et devenait un grand leader. Cette 
rationalisation habile, plus le fait que toutes les « erreurs » semblent être indépendantes 
les unes des autres, cache l'indubitable scénario de retards délibérés (et mortels) qui ne 
pouvaient profiter qu'à un homme, le monstre Joe Staline.

Voyons l'édition du 22 novembre 2009 du New York Times si admiratif d'Eisenhower pour 
la confirmation de la prochaine « faute stratégique » d'Ike, voulez-vous ?

Titre : Comment n'était pas gagnée la 2ème Guerre Mondiale par David P Colley

« Une armée Alliée, cependant, avançait toujours. La 6ème Armée atteignit le Rhin à 
Strasbourg, en France, le 24 novembre, et son commandant, le Général de corps d'armée  
Jacob L. Devers, regardait l'Allemagne au delà de ses eaux boueuses. Ses forces, 
composées de la Septième Armée des U.S et de la 1ère Armée Française, 350 000 
hommes, avaient débarqué le 15 août près de Marseille – une invasion bien ignorée par 
l'histoire mais considérée à l'époque comme le second « Jour J » - et avancé depuis le 
Sud de la France jusqu'à Strasbourg. Aucune autre armée Alliée n'avait encore atteint le 
Rhin, pas même l'offensive armée de George Patton.

Devers déploya des éclaireurs de l'autre côté du fleuve.  Un soldat  rapporta : « Il n'y a 
personne dans ces abris par ici » Les défenses du côté Allemand du Rhin supérieur 
étaient vides et l'ennemi n'était pas préparé contre une attaque par le fleuve, qui aurait 
déséquilibré le front Allemand du Sud et probablement entraîné l'effondrement de la ligne 
entière de la Hollande à la Suisse.

La 6ème Armée avait réuni le matériel pour les ponts, les engins amphibie et les bâteaux 
d'assaut. Sept lieux de traversée le long du Rhin supérieur étaient évalués et tous 
renseignements pris. La 7ème Armée pouvait traverser au Nord de Strasbourg à Rastatt 
en Allemagne, avancer vers le Nord le long de la vallée du Rhin jusqu'à Karlsruhe, et 
obliquer vers l'Ouest pour tomber sur les arrières de la Première Armée Allemande, qui 
bloquait la 3ème Armée de Patton en Lorraine. L'ennemi aurait été anéanti, et les 3ème et  
7ème Armées se seraient déchaînées vers l'intérieur de l'Allemagne.La guerre aurait été 
finie rapidement.
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Devers ne traversa jamais. Le Général Eisenhower, commandant en chef, rendit visite aux  
quartiers généraux de Devers ce jour là et lui ordonna plutôt de rester sur la rive Ouest du 
Rhin et d'attaquer les positions ennemies en Alsace du Nord. Devers fut stupéfait. «Nous 
avions une percée facile,» écrivit il dans son journal. »En continuant sur notre lancée, 
nous pouvions terminer notre mission. »

Le Rhin ne fut pas traversé avant mars 1945. Si Eisenhower avait laissé Devers attaquer, 
on pourrait maintenant célébrer l'anniversaire de la traversée du Rhin qui en aurait fini 
avec la guerre en Europe. A la place, nous marquerons bientôt l'anniversaire de la plus 
coûteuse bataille de l'histoire Américaine, la bataille des Ardennes. »  (25)

David P. Colley est l'auteur de « Décision à Strasbourg : la faute stratégique de Ike d'arrêter la 6ème 
Armée sur le Rhin en 1944. »

Commencez vous à comprendre maintenant, cher lecteur ? Le mot pour décrire les 
« erreurs » d'Eisenhower est TRAHISON. Et ce n'est pas fini.

  
1- L'historien David Colley montre encore une autre des « fautes » d'Eisenhower – 
mais ne pourra pas, ou ne voudra pas élargir le débat et expliquer les motifs des 

tergiversations d'Eisenhower pendant près de deux ans. 
2 - Le Général Devers aurait pu envahir l'Allemagne et prendre Berlin, mais  

Eisenhower – qui n'aimait pas Devers (26) l'arrêta.

DECEMBRE 1944
LES ATTENTES D'EISENHOWER PERMETTENT AUX ALLEMANDS DE SE 

REGROUPER ET SE BATTRE A LA « BATAILLE DES ARDENNES »

La temporisation d'Eisenhower non seulement donne aux Soviétiques plus de temps pour 
tuer, piller et violer en pénétrant en Europe de l'Est, mais elle entraîne la mort de plusieurs 
milliers de ses propres soldats. La magnifique contre-offensive Allemande connue comme 
la « bataille des Ardennes » est due à cette attente. Citons à nouveau l'excellent travail 
du pro-Ike Colley :

« La guerre d'usure continua donc, donnant l'occasion aux Allemands de contre attaquer 
trois semaines plus tard à ce qui fut connu comme la bataille des Ardennes, qui coûta 80 
000 morts et blessés aux Américains. »  (27)

Plus loin Colley maintient son point de vue en citant les écrits du Général Garrison 
Davidson et bien sûr du Général Patton :
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« Garrison Davidson, alors officier du génie et plus tard Directeur de West Point, pensait 
que l'attaque de Denver aurait réussi et court-circuité les Ardennes. Il écrit : «  Je me suis 
souvent demandé ce qui se serait passé si Ike avait eu l'audace de prendre un risque 
calculé, comme l'aurait fait le Général Patton. »

Patton écrivit dans son journal qu'il croyait aussi que Eisenhower avait manqué un joli 
coup ; Le Général de la septième Armée, Alexander Patch, avait le même sentiment. »
(28)

Il est refusé toute demande d'avancée aux Généraux Anglais Montgomery et  Américain 
Bradley. Les Alliés étant bloqués, le feld-maréchal Allemand Gerd von Rundstedt est 
capable de réorganiser les armées Allemandes et lancer une terrible contre offensive qui 
ouvre une énorme protubérance dans le centre des Alliés. C'est l'arrivée de Patton qui 
corrige finalement la dernière « gaffe » d'Eisenhower – une « faute » qui coûtera aux 
Américains 20 000 morts et 60 000 blessés.

  
1- La mortelle contre offensive connue comme la « bataille des Ardennes » n'aurait  

jamais du se produire. 2- Comme Patton et Devers, les généraux Montgomery et  
Bradley furent également forcés de s'arrêter.

 
Quand la situation devint trop grave, il fallut appeler Patton à la rescousse, à  

nouveau !

222



5 JANVIER 1945
LE NEW YORK TIMES PUBLIT L'ALLEGATION COMMUNISTE DE 6 MILLIONS DE 

MORTS JUIFS

  

 
Chantez encore les Four Tops : «  C'est la même, vieille chanson....

Nous avons clairement montré, en de nombreuses occasions remontant à l'année 1900, 
que l'argument de propagande de « 6 millions de juifs » en danger de mort était publié. 
Vers la fin de la 2ème Guerre Mondiale, la première allégation de 6 millions de Juifs ayant 
péri fut publiée en janvier 1945 sur l'affirmation d'un correspondant Communiste d'un 
quotidien Juif New-Yorkais. (publication en langage Yiddish, ouvertement Marxiste).

Déjà en 1933, Jacob Lestchinsky (ci-dessus,à droite) avait été accusé à la fois par la 
Lettonie et l'Allemagne de diffuser une fausse propagande d'atrocités. (29) L'Allemagne
l'avait en fait expulsé pour diffusion de mensonges d'atrocités.

Sans investigation ni confirmation, la déclaration de Lestchinsky de 6 millions de morts 
Juifs fut immortalisée par un gros titre dans le New York Times des Juifs.Le journal le plus 
« prestigieux » du monde donna une ENORME impulsion à un gros mensonge.

A part le fait que Lestchinsky était un menteur Communiste connu, il y a un autre problème 
avec cette histoire. Voyez-vous, aucun des principaux camps de concentration n'avait 
encore été libéré !
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Voici les dates de libération en 1945 de certains des plus connus « camps de la mort 
nazis » :

Auschwitz (27 janvier), Buchenwald (4 avril), Bergen Belsen (11 avril), Dachau (29 
avril), Mauthasen (5 mai)

Tous ces camps étaient régulièrement visités par la Croix Rouge, qui estima le bilan final 
de morts à 270 000 (principalement du typhus).  (30) Bien que ce nombre soit basé sur 
des dossiers Allemands, la Croix Rouge à l'époque ne remit pas le nombre en question ni 
ne se plaignit sur la coopération Allemande en ce qui concerne l'inspection des camps.

Alors, d'où l'ami Lestchinsky sortit-il ces 6 millions ? Il s'avère que le nombre de « 6 
milions », qui a évidemment une signification symbolique, était dans l'air depuis un 
moment.

  
1- Le leitmotiv des « 6 millions de Juifs » a été imprimé très souvent depuis 1900.
2- La campagne des Juifs Unis de New York collecta un fonds de 6 000 000 $ pour  

aider les Juifs Européens en voie de disparition... en 1926     ?  

30 JANVIER 1945
UN SOUS MARIN SOVIETIQUE COULE LE WILHEM GUSTLOFF / 10 000 REFUGIES  

ALLEMANDS MEURENT EN MER

Des millions de réfugiés Allemands terrorisés s'enfuient vers l'Ouest par mer et terre, 
devant l'avancée des assassins violeurs Soviétiques déferlant par l'Est. Le paquebot MV 
Wilhem Gustloff est bondé, épaule contre épaule, de 10 à 12 000 personnes- 10 fois plus 
que le Titanic !

Peu après avoir quitté le port, le navire condamné est repéré par le commandant du Sous-
marin Soviétique, Alexander Marinesko. Après avoir suivi pendant plusieurs heures sa 
proie humaine, le tueur Soviétique tire trois torpilles sur le babord du navire. Dans la 
panique en résultant, de nombreux passagers meurent piétinés lorsqu'ils s'enfuient sur les 
ponts.
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Le Wilhem Gustloff coule en seulement 45 minutes. Des bâteaux Allemands arrivent 
rapidement et arrachent environ 1000 survivants de la Mer Baltique glacée.

  
1 & 2 – Vues artistiques du naufrage du Wilhem Gustloff- 10 000 âmes perdues en  

mer !

 
3- En reconnaissance de son acte de génocide « héroïque », les Soviétiques 

édifièrent un mémorial au Commandant Marinesko.

FEVRIER 1945
LA CONFERENCE DE YALTA / FDR CEDE LA BOUTIQUE A JOE STALINE

La plus connue des conférences  des « trois gros » eut lieu à la station balnéaire de la Mer 
Noire de Yalta (Crimée, Russie). A la Conférence de Yalta, FDR & Churchill (surtout 
FDR) firent de larges concessions au tueur de masse Communiste, « l'oncle Joe ».

Les espions Rouges Alger Hiss et Harry Hopkins influencèrent Roosevelt mourant ( il 
mourut en Avril) et il fut décidé qu'après la défaite de l'Allemagne : 

• Les Soviétiques occuperont l'Europe de l'Est jusqu'à ce que des élections libres 
puissent avoir lieu.

• Les Soviétiques se joindront ensuite à la guerre contre le Japon et recevront de 
l'armement US pour les aider.

• Après la défaite du Japon, les Soviétiques occuperont la Corée du Nord (sans 
l'accord de la Corée!) et la Mandchourie en Chine (sans l'accord de la Chine!)

• Les millions de prisonniers de guerre Russes capturés par les Allemands, ainsi que 
les réfugiés fuyant Staline, retourneront de force à Staline.

• L'Allemagne sera divisée en deux tout comme la capitale Berlin.  (31)
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  Les Trois Gros à Yalta - les psychopathes assassins préparèrent la  

refonte du monde d'après-guerre. Le plus gros gagnant fut Staline.

13-15 FEVRIER 1945 
L'HOLOCAUSTE DE DRESDE DU 'MERCREDI DES CENDRES' 200 000 à 300 000  

CIVILS TUES !

En février 1945, l'issue de la guerre en Europe est déjà claire. L'Allemagne est fichue et se 
rendra officiellement dans trois mois. Le bombardement assassin de la belle ville de 
Dresde est donc aussi cruel qu'inutile. Dans le but apparent de se moquer des catholiques 
Allemands, les Mondialo-Sionistes choisissent le jour du « mercredi des Cendres » pour 
littéralement détruire Dresde en cendres.

Pendant deux jours d'affilée, des vagues après vagues aériennes lâchent des bombes au 
phosphore et incendiaires sur une population sans défense. Des milliers de feux se 
combinent en une gigantesque tempête de feu, absorbant l'oxygène pour s'alimenter alors 
que d'innombrables Allemands, âgés, femmes et enfants suffoquent ou brûlent vivants. 
Des témoins ont rapporté avoir vu des victimes hurlantes collées dans l'asphalte en fusion.

  
Contrairement aux Allemands qui s'efforçaient de restreindre leurs assauts aériens  
aux cibles militaires et usines, le bestial démoniaque ivrogne mâcheur de cigares  
Churchill, et son copain Arthur Harris (alias le bombardier Harris) ont développé  

une campagne d'extermination délibérée contre le peuple Allemand. L'hécatombe  
par le feu de Dresde fut leur plus grand accomplissement.
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L'incendie st si important que les pilotes rapportèrent que leurs cockpits étaient 
véritablement illuminés par les flammes. Un grand nombre de réfugiés, fuyant vers l'Ouest 
de Breslau et autres endroits, avait grossi la population de Dresde et il est difficile de dire 
combien il y eut de morts dans « l'holocauste » de Churchill et FDR. Des estimations 
crédibles varient entre 200 - 300 000 morts , peut-être 500 000 !  (33) Les survivants sont 
plus tard mitraillés par des avions de combat  Américains & Anglais à basse altitude.

Imaginez 4 à 8 stades de football entassés d'une majorité de femmes, enfants et 
personnes âgées ; les constructions saturées d'essence qui s'enflamment et brûlent toutes 
matières et personnes. C'est en substance ce que fut le bombardement de Dresde.

   
Brûlé au delà de toute imagination ! Les morts de Dresde furent empilés en 

énormes tas et incinérés avant que se propagent les épidémies.

  
Avant et après ; Ils ne méritaient pas ça !

L'HISTOIRE OUBLIEE : CITATION A SE RAPPELER

« Je veux des propositions pour submerger les Allemands qui fuient Breslau. »

-Winston Churchill, (3 semaines avant le bombardement de Dresde)  (34)
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10 MARS 1945
FDR BOMBARDE TOKYO / 100 000 CIVILS TUES

Quoique relégué au second plan par les bombes atomiques qui suivirent lâchées sur 
Hiroshima et Nagasaki, le bombardement incendiaire de Tokyo est tout aussi terrible 
dans le bilan des morts. Le bombardement de terreur génocidaire utilise les mêmes 
explosifs incendiaires lâchés sur Dresde un mois plus tôt, et produit les mêmes effroyables 
résultats. 

Les corps calcinés de 100 000 civils jonchent les rues et 250 000 édifices et maisons sont 
détruits. Des millions de personnes sont blessées ou laissées sans abri.

  
Quoique occulté plus tard par les bombes atomiques du Japon, le bombardement  
de Tokyo fut tout aussi meurtrier. Les petits garçons ci-dessus sont des orphelins  

sans foyer.

12 AVRIL 1945
FDR MEURT D'UNE ATTAQUE  CEREBRALE/ HARRY TRUMAN DEVIENT 

PRESIDENT

FDR, poliomyélite, ne vivra pas assez pour voir la fin de la guerre sanglante mondiale qu'il 
avait diffusée sur le monde. FDR a l'intention de prendre quelques semaines de repos 
avant de participer à la conférence de fondation des Nations Unies à San Francisco. 

Le 12 avril dans l'après-midi, Roosevelt dit d'une voix forte « j 'ai une douleur terrible à 
l'arrière de la tête. » Il s'effondre devant sa chaise, inconscient, et est emporté dans sa 
chambre. Comme Wilson en 1919, FDR subit une grosse attaque cérébrale et meurt peu 
de temps après. L'héritage durable de FDR pour l'Amérique est l'action sociale issue de la 
lutte des classes et à l'étranger le brutal état de guerre  ; les deux ruinant les Etats-Unis et 
tuant des innocents hors frontières.

Bien sûr, après sa mort,le New York Times déclare :

« Les hommes se prosterneront et remercieront Dieu pendant cent ans qu'il y ait eu 
Franklin D. Roosevelt à la Maison Blanche. »  (35)

Le Vice-Président Harry Truman devient Président. C'est un amateur politique idiot et 
corrompu et un homme d'affaires raté. Le cercle rapproché Juif et Rouge de FDR 
continuera à diriger la manœuvre tandis que le petit homme grincheux du Missouri fera les 
discours. Rien ne changera.
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Le New York Times  fait passer le salaud menteur  comme un Dieu, alors que les  

Américains endoctrinés pleurent la mort du fourbe monstre qui les a trahis.

• Remarquez le sous-titre : ' la 9ème traverse l'Elbe (fleuve), et s'approche de 
Berlin'

15 AVRIL 1945
EISENHOWER ORDONNE A L'ARMEE DE PATTON  DE S'ARRETER SUR L'ELBE /  

BERLIN ET L'EUROPE DE L'EST SONT RESERVES A STALINE !

Le Général Bernard Montgomery affirme  fermement qu'il n'y a maintenant rien qui 
puisse stopper les Alliés de balayer Berlin, prenant ainsi la capitale Allemande avant que 
l'Armée Soviétique puisse y arriver. Eisenhower, cependant, a d'autres idées . --- 
l'habituelle attente, attente, attente.

Le 28 mars 1945, Ike envoie un message à Staline, lui certifiant que l'avance Alliée se 
focalisera sur l'Allemagne de l'Ouest. Le 15 avril, Ike fait paraître un ordre de halte 
interdisant aux commandants Alliés de traverser le fleuve Elbe  (36) condamnant 
Berlin, et toute l'Europe de l'Est, à la barbarie Soviétique. 

Montgomery est consterné par la décision de faire halte- une « erreur » sur laquelle le 
propagandiste Stephen Ambrose écrira un livre entier – où il défendit la décision sur 
l'idée absurde qu'Eisenhower avait de bonnes raisons de croire que Hitler préparait une 
dernière résistance dans les Alpes.

   
1- L'ami des Rouges 'Ike' était le général favori de Staline. 2- Montgomery & Patton  

ne pouvaient pas comprendre pourquoi Berlin était donné à Staline, bien que Patton  
le découvrit bientôt. 3- Les troupes Soviétiques & Américaines se serrent les mains  

sur les ruines du pont traversant l'Elbe.
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L'historien Ambrose fit fortune en défendant le mythe Eisenhower. Dans  
« Eisenhower et Berlin », son explication de l'ordre de stopper d'Ike n'est qu'une  

comédie écrite en centaines de pages de bla-bla.

16 AVRIL 1945
UN SOUS-MARIN SOVIETIQUE COULE LE GOYA / PLUS DE 7 000 REFUGIES 

ALLEMANDS TUES EN MER !

Le Goya est un cargo Allemand transportant 7 000 blessés et des réfugiés terrifiés vers 
l'Ouest. La Terreur Rouge poursuivra ces pauvres âmes jusqu'à la mer. Le Capitaine 
Soviétique Vladimir Konovalov repère le Goya et ordonne le feu des torpilles. Le Goya 
coule très rapidement, plongeant ses passagers dans l'eau glacée de la Mer Baltique. 
Moins de 200 survivront. Le bilan de morts final est l'équivalent de 7 Titanics.

Pour ce crime de guerre meurtrier, le Capitaine Konovalov reçoit la plus haute décoration 
militaire, Héros de l'Union Soviétique.

  
Les sous-marins Soviétiques firent de la Baltique un cimetière pour les réfugiés.
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28 AVRIL 1945
LES PARTISANS COMMUNISTES ITALIENS TUENT MUSSOLINI / SON CORPS EST 

PENDU TETE EN BAS EN PUBLIC

Mussolini tente de fuir vers la Suisse neutre, devant la défaite totale qui se profile en 
Europe. Il est capturé et exécuté sommairement près du lac de Côme par des Partisans 
Italiens (Communistes).
Le corps de Mussolini est ensuite amené à Milan où il est pendu à l'envers à la vue du 
public et pour confirmation de sa mort.

La reprise de l'Italie en 1922 (la marche sur Rome), avait sauvé l'Italie du Communisme. Il 
y eut de nombreuses avancées économiques et sociales sous sa direction. Mais 
finalement, « le Duce » et son ego impérialiste mirent l'Italie et l'Allemagne dans des 
situations très difficiles. Ses aventures imprudentes en Afrique et Grèce firent de l'Italie un 
lourd fardeau à défendre pour l'Allemagne. De plus, le mépris Français et Arabe pour 
l'action de Mussolini ruinèrent les chances d'Hitler d'entraîner la France et les Arabes dans 
une alliance anti-Anglaise.

    
Mussolini et sa femme sont lynchés à Milan. Ses frasques peu judicieuses  

coûtèrent cher à son ami Hitler.

30 AVRIL 1945
HITLER REDIGE SON TESTAMENT FINAL / SE SUICIDE DANS SON BUNKER DE 

BERLIN

La situation à Berlin est désespérée, et Hitler épouse son amie de longue date, Eva 
Braun. Les deux se suicident ensuite, Eva par le poison, Hitler par arme à feu. Le chien 
d'Hitler Blondie est aussi empoisonné. Les ordres sont de brûler les corps et de 
s'échapper de Berlin avant que les Soviets ne puissent les capturer. 

Un jour avant de se suicider, Hitler dicta son Testament Politique, une lettre de suicide, 
en substance, dans laquelle il refuse toute responsabilité du déclenchement de la guerre. 
Voici quelques extraits essentiels que vous ne trouverez pas dans votre livre d'Histoire de 
lycée :

« Plus de trente ans ont passé depuis qu'en 1914 j'apportais ma modeste participation 
comme volontaire dans la Première Guerre Mondiale qui avait été imposée au 
Reich.Pendant ces trois décennies, j'ai été animé uniquement d'amour et de loyauté 
envers mon peuple dans toutes mes pensées et actes de ma vie. Cela m'a donné la force 
de prendre les décisions les plus difficiles jamais rencontrées par un humain mortel. J'ai 
passé mon temps, force de travail et santé pendant ces trois décennies.
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Il n'est pas vrai que moi même ou quiconque en Allemagne ait voulu la guerre en 
1939. Elle était voulue et a été provoquée uniquement par des hommes d'état 
internationaux d'origine Juive ou travaillant pour les intérêts Juifs.

J'ai fait tellement d'offres pour le contrôle et la limitation des armements, que la postérité 
ne pourra jamais considérer que la responsabilité de la guerre m'incombe.
De même n'ai je jamais voulu qu'après la terrible Première Guerre Mondiale, une 
seconde guerre contre l'Angleterre ou même contre l'Amérique n'éclate. Des siècles 
passeront, mais des ruines de nos villes et monuments montera toujours  la haine de ceux  
à qui nous devons tout cela : la Juiverie Internationale et ses sbires.

Trois jours avant qu'éclate la guerre Allemagne-Pologne j'ai proposé à 
l'ambassadeur Anglais à Berlin une solution au problème entre ces deux nations – 
similaire au cas du district de la Sarre, sous contrôle international.

Cette offre aussi ne peut être niée. Elle fut rejetée seulement parce que les milieux 
dirigeants de la politique Anglaise voulaient la guerre, en partie pour les bénéfices 
espérés et en partie sous l'influence de la propagande organisée par la Juiverie 
Internationale.

Après six années de guerre, qui resteront dans l'histoire, malgré les revers, comme la plus  
glorieuse et vaillante démonstration de résistance d'une nation, je ne peux abandonner la 
ville qui est la capitale de ce Reich. Nos forces réduites ne nous permettant plus de 
résister à l'attaque ennemie, et notre résistance étant peu à peu affaiblie par des hommes 
aussi naïfs que manquant d'initiative, j'aimerais, en restant dans la ville, partager mon sort  
avec les millions d'autres qui ont décidé de le faire.

De plus, je ne veux pas tomber entre les mains d'un ennemi demandant un nouveau 
spectacle organisé par les Juifs pour amuser leurs masses hystériques. J'ai donc décidé 
de rester à Berlin et là, de ma propre volonté choisirait la mort à un moment où je  
considérerai que la position du Führer et Chancelier n'est plus tenable.

Je meurs le cœur heureux, conscient des inestimables actions et réussites de nos soldats 
au front, de nos femmes au foyer, des réussites de nos fermiers et ouvriers, et de l'oeuvre,  
unique dans l'histoire, de notre jeunesse qui porte mon nom. » (37)

  
Adolf et Eva s'aimaient, et sont morts ensemble. La jeune secrétaire d'Hitler, Traudl  
Junge, écrivit le testament final d'Hitler sous sa dictée. Junge vécut jusqu'en 2002, 

décrivant jusqu'à la fin Hitler comme un père affectueux.
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Adolf et Eva

IL N'Y A ABSOLUMENT AUCUN FONDEMENT AUX RUMEURS 
RIDICULES DE FUITE D'HITLER & EVA EN ARGENTINE !

3 MAI 1945
LA PERSECUTION AMERICAINE D'EZRA POUND

Quelques jours après avoir tué Mussolini, les Partisans sous le contrôle Américain 
chassent et capturent le fameux poète Américain, Ezra Pound, et le livrent à la OSS (CIA)
pour interrogatoire. Pound est un admirateur du National-Socialisme, ou « Fascisme » 
comme appelé en Italie. Pendant la guerre, vivant en Italie, Pound avait condamné la 
guerre injuste et les financiers Juifs derrière elle. Après sa capture, il fait l'éloge d'Hitler 
comme d'un « Saint ». Le grand génie littéraire et paisible amoureux de la paix est alors 
condamné à 12 ans dans un hôpital psychiatrique.

  
1- Condamné comme « traître », Ezra Pound a été auparavant considéré comme le  

plus grand génie littéraire d'Amérique. 2- Pound, libre à Venise , Italie (1964)

8 MAI 1945
JOUR V-E / PROCLAMATION DE LA VICTOIRE EN EUROPE ET CAPITULATION 

SANS CONDITIONS DE L'ALLEMAGNE
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Des foules en liesse en Angleterre et aux U .S. célèbrent le Jour de la Victoire en 
Europe à l'annonce de la capitulation sans conditions de l'Allemagne. L'Amiral Karl 
Donitz, désigné dans le testament d'Hirler comme le nouveau Président de l'Allemagne, 
signe le contrat de reddition. Il déclare simplement : « Avec cette signature, le peuple et 
les forces armées Allemandes sont, pour le meilleur ou pour le pire, livrés aux mains des 
vaInqueurs. »  (38)

Mais il n'y aura aucune pitié pour le peuple Allemand qui a osé défier le Nouvel Ordre 
Mondial, et, pendant un moment avait en fait vaincu les Mondialistes !  Les vrais 
cauchemars de l'Allemagne vont se dérouler, une alliance démoniaque Mondialo-
Communiste imposant une punition collective sur l'Allemagne qui éclipsera Versailles. 
Entre 10 et 15 millions d'Allemands meurent pendant, et après la 2ème Guerre Mondiale.

  
1- L'Armée Rouge implante le drapeau Communiste sur Berlin complètement détruit  

par les bombes.
2- Les New-Yorkais célèbrent le V-E Day (jour de la Victoire). S'ils savaient  

seulement ce qu'ils célèbrent !
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8 MAI 1945
QUELQUES HEURES APRES LA REDDITION ALLEMANDE, LES SOVIETIQUES 

PUBLIENT DES RAPPORTS DE 'CHAMBRES A GAZ' UTILISEES POUR TUER LES 
JUIFS / LE NEW YORK TIMES FAIT SUIVRE L'INFORMATION

Le New York Times Mondialo-Sioniste du 8 Mai, à la page 12 de son édition du Jour de la 
Victoire, publie un article du Sioniste C.L Sulzberger intitulé : « Une Commission 
Soviétique estime les morts d'Auschwitz à 4 millions. »

L'histoire parle de tuerie de masse et de « gazages » au camp de prisonniers d'Auschwitz 
en Pologne. Le délai de diffusion du rapport- juste quelques heures après la reddition 
Allemande- rend impossible aux Allemands faussement accusés de réfuter l'allégation de 
Staline. C'est un fait peu connu de l'histoire que la fable des « chambres à gaz » 
d'Auschwitz a eu pour origine un rapport Soviétique (mandaté par les menteurs et 
assassins bien connus Joe Staline et Lazar Kaganovich) et a été diffusé ensuite par le 
« prestigieux » New York Times. 

En 1988 et de nouveau en 1991, des tests médico-légaux sur les ruines des « chambres à 
gaz » d'Auschwitz ne révélèrent aucune trace de « gaz » ou « poison ».  (39)  Des 
chercheurs connus Américains et Européens qui ont osé étudié les nombreuses 
inconsistances et contradictions de l'histoire de « l'holocauste » ont subi harcèlement, 
destruction de carrière et (en Europe et Canada) emprisonnement. L'Holocauste est une 
histoire sur laquelle les Mondialistes & Sionistes ne permettront JAMAIS de débattre.

Adolf Hitler a failli écraser le Nouvel Ordre Mondial. C'est pour cette raison qu'il doit 
être à jamais présenté dans l'esprit des gens comme le monstre le plus démoniaque 
et horrible qui ait jamais vécu.
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1- En page 12 de son édition du 8 mai 1945, le New York Times véhicule la 
déclaration SOVIETIQUE de « chambres à gaz » et de QUATRE millions de morts à 
Auschwitz. 2- Cinquante ans plus tard, grâce à la prise de conscience créée par des  
chercheurs honnêtes, le bilan des morts officiels d'Auschwitz fut réduit à UN million  
(qui est toujours un mensonge!) 3- Un document de 1979, issu par le service de 
recherche international qui consigne les « Persécutions Nazies », montre que la 
Croix Rouge Internationale, qui avait accès aux camps, estimait le total des morts 
de TOUS les camps à 271 000.

  
La « chambre à gaz » originale se trouve au milieu de ruines de bombardements.

Des tests scientifiques sur les pierres poreuses ne montrèrent aucune trace  
chimique. La salle de musée « chambre à gaz » (à droite) est une reconstruction 

montrée aux idiots ne posant pas de questions. Elle fut construite sous le  
gouvernement de Staline après la guerre.

   
1- Documentaire sur la ligue de foot Juive. 2- Le terrain de foot d'Auschwitz 3- Le  

détenu à Auschwitz Yakov Tzur parle d'un match de foot à Auschwitz !

LE SORT DES PROCHES D'HITLER
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Goebbels-Himmler-Hess-Hitler       Ribbentrop & Goering         Bormann

Herman Goering, Commandant en chef de la Luftwaffe (Armée de l'Air Allemande) :
Se suicida dans sa cellule (cyanure) juste avant que les Alliés ne puissent le pendre 
(1946)
Joseph Goebbels, Ministre de la Propagande & de la Connaissance :
Se suicida par arme à feu à Berlin ; le corps fut ensuite brûlé
Heinrich Himmler, Commandant de la Waffen SS :
Soi-disant suicidé en mordant une capsule de cyanure lors de sa captivité chez les Alliés ; 
mais selon le remarquable historien David Irving, Himmler a été en fait battu à mort par les 
interrogateurs Anglais.
Martin Bormann : chef d'état-major :
On croit qu'il a été tué par un obus Russe lors de sa fuite de Berlin.
Rudolf Hess : Adjoint du Führer, s'envola pour une mission de paix en Ecosse :
Passa 47 années de sa vie en prison. Assassiné par des agents Anglais en 1987 avant sa 
libération
Von Ribbentrop : Ministre des Affaires étrangères : Pendu à Nuremberg en 1946

   
Himmler- Goering- Hess

   
Goebbels – Ribbentrop
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26 JUIN 1945
LA CHARTE DE FONDATION DES NATIONS UNIES EST SIGNEE A SAN 

FRANCISCO

A la Conférence de San Francisco qui mit en place les Nations unies, l'agent 
Communiste Alger Hiss ,officiel U.S, est secrétaire Général. Il sera démasqué en tant 
qu'espion Soviétique en 1948. Les U.N remplacent la Société des Nations qui avait fondé 
le Nouvel Ordre Mondial. Les 51 nations qui signent la charte originale reconnaissent 
être liées par ses articles. 

La propagande tous azimuths autour de la fondation des U.N est généralisée et intense. Il 
est avancé que le refus « isolationniste » Américain de joindre la Société des Nations 
après la 1ère Guerre Mondiale fut l'erreur tragique qui mena à la 2ème Guerre Mondiale. 
Cette erreur « ne doit pas être répétée ».

En 30 jours, le Sénat US approuvera le Traité des U.N par le vote de 89 contre 2 ! Même 
le légendaire conservateur, Sénateur Robert Taft ( fils du Président William Howard Taft) 
vote en faveur de l'entrée des U.S. Le Gouvernement Mondial embryonnaire aura ses 
quartiers généraux à New York, sur 18 acres de bon investissement donné par la Famille 
Rockfeller. Le Mondialisme a gagné la 2ème Guerre Mondiale.

   
L'espion Communiste / Soviétique Alger Hiss serrant la main de Truman à la  
conférence de fondation des U.N. Hiss était le Président de la Conférence.

6 & 10 AOUT 1945
L'HORREUR AU JAPON / DES BOMBES ATOMIQUES SONT LACHEES SUR 

HIROSHIMA & NAGASAKI

Comme FDR avant lui, Harry Truman n'a aucune considération pour la vie humaine. En 
août 1945, le Japon s'efforce, via des filières Soviétiques « neutres », de négocier la 
capitulation, mais non sans conditions comme le demande Truman. Les Japonais ne se 
doutent pas que les Soviétiques ont déjà programmé de se joindre à la guerre dans l'Asie 
de l'Est ! Des bombes atomiques sont alors larguées sur les femmes, enfants et 
personnes âgées à Hiroshima (6 août) et Nagasaki (10 août).
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Pendant les quelques mois suivants, 100 à 150 000 personnes à Hiroshima et 60 à 80 000 
personnes à Nagasaki meurent des effets des bombardements. La moitié des morts ont 
lieu le premier jour, principalement de brûlures. Beaucoup meurent de cancer plus tard.

   
1- Une guerre inutile se termina par l'inutile bombardement atomique de civils  

Japonais. 2- Le salaud assoiffé de sang Truman menace d'un 'déluge de ruines' si le  
Japon ne se rend pas sans conditions.

  

  
Voilà des images de ce qui est connu aujourd'hui comme la « Bonne Guerre ». 

Abandons, sans refuges, défigurations! Qu'y avait-il de si 'bon' dans cela ?
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9 AOÛT 1945
L'UNION SOVIETIQUE DECLARE LA GUERRE AU JAPON VAINCU !

A peine 3 jours après le bombardement d'Hiroshima, et quelques heures avant le 2ème 
bombardement à Nagasaki, l'homme dont Truman et la presse U.S se réfèrent 
affectueusement sous le nom de « l'Oncle Joe » rompt le pacte de non-agression 
Soviéto-Japonais de 1941 et déclare la guerre à un Japon déjà vaincu. Merci Joe ; On 
n'aurait pas pu la gagner sans vous !
L'entrée de Staline sur le théâtre Asiatique, convenu à la conférence de Yalta, lui 
permettra d'armer et assister matériellement la prise de contrôle Communiste de Mao Tse 
Tung sur la Chine en 1949. L'occupation Soviétique de la Corée du Nord mènera à la 
division Coréenne débouchant sur la Guerre Nord contre Sud ; et à 50 000 morts 
Américains de plus.

  
Staline poignarda le Japon dans le dos et introduisit le pouvoir Communiste en  

Asie.
15 AOÛT 1945

LE JOUR V-J  / LE JAPON SE REND
Confronté à ce que Truman appelle « une pluie de ruines », le Japon, comme l'Allemagne 
avant elle, doit faire un choix entre un génocide civil incontrôlé de la part des Américains et 
maintenant des Soviétiques, ou une capitulation sans conditions et l'occupation. Le Japon 
se rend le 15 août 1945 ; (Jour de la Victoire sur le Japon). Il faut noter que le Général  
Macarthur ressentit que le bombardement atomique ne fut pas nécessaire. Il déclare plus 
tard :
« Mon état-major était unanime sur le fait que le Japon était sur le point se de s'écrouler et 
se rendre. »  (40)
Pour les Mondialistes, les bombardements atomiques auront un but stratégique. La 
menace de « guerre nucléaire » fera beaucoup, dans les années suivantes, pour terroriser 
puis rassembler les nations du monde dans des alliances politiques, économiques et 
militaires. Comme instrument de manipulation des masses, la peur mondiale de « la 
Bombe » sera très utile au Nouvel Ordre Mondial.

   
Encore des célébrations ridicules ! Le baiser iconique du Jour V-J à New York, 

Times Square.
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SECTION 8

1945 -1950

LES EPOUVANTABLES 
LENDEMAINS DE 

LA 2EME GUERRE MONDIALE
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AOÛT 1945
'IKE' FAIT LA FÊTE AVEC 'L'ONCLE JOE' A MOSCOU PENDANT QUE DES 
MILLIONS DE PERSONNES SONT VIOLEES ET ASSASSINEES PAR LES 

SOVIETIQUES

« Le fait saillant de la visite fut la réception somptueuse que les Russes firent au 
Commandant de l'armée d'une nation étrangère. Georgi Zhukov, l'interlocuteur du 
Général Eisenhower à Berlin, nous rencontra à l'aéroport de Tempelhof pour le vol vers 
Moscou à bord du quadrimoteur C-54 de Ike. A ce moment là les deux commandants … 
étaient devenus amis, aussi proches que la vie publique le permet.

A Moscou le détachement participa d'abord à un défilé. De façon significative, mon père 
fut invité à subir un calvaire de  quatre heures sur la tombe de Vladimir Lénine avec 
Zhukov et Staline. J'appris plus tard qu'il fut le premier étranger à  recevoir cet 
honneur. Un soir, le détachement entier fut invité à un dîner festif, célébré par Staline lui-
même. » (1)

John S.D. Eisenhower (fils et adjoint de Ike)

  
Tandis que les femmes Allemandes sont violées sous les ordres de Staline,  
Eisenhower souriant fait la fête avec 'l'oncle Joe' – sur la tombe de Lénine !

  
Le Général US favori de Staline reçoit une médaille et un sourire chaleureux du  
Chef de l'Armée Rouge Zhukov. Ike n'était pas le seul à aimer Zhukov. Le Time 

avait déjà mis en avant le sanglant Chef de l'Armée Rouge.
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DECOMPTE FINAL DES MORTS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET DE SES 
SUITES

TOTAL DES MORTS : PLUS DE  40.000.000

AMERICAINS : Plus de 420.000

BRITANNIQUES : Plus de 400.000

ALLEMANDS : Entre 12 et 15.000.000

ITALIENS : Plus de 450.000

FRANCAIS : Plus de 500.000

JAPONAIS : Plus de 3.000.000

RUSSES : Plus de 5.000.000 pendant la guerre ; Plus de 7.000.000 disparus ou tués 
       après (Le nombre officiel Soviétique d'un total de 20.000.000 ne peut être          
       prouvé et ne fait pas la différence entre les morts de la guerre et les victimes  
       de Staline)

PRISONNIERS DE GUERRE (POW) DES US kidnappés par Staline : entre * 25.000 et   
100.000 (2)

* Libérés des camps de POW Allemands dans l'Est, conduits en camps de 
travail Sibériens (Goulags), et abandonnés par le Gouvernement US.

  
1- Les « guerriers Sullivans » - 5 frères de l'Iowa- tous morts pour RIEN quand le  
USS Juneau fut coulé en 1942. Les survivants furent dévorés par les requins. 2-  

Jusqu'à 20% de la population Allemande fut anéantie.

AOÛT 1945
EISENHOWER ET LES PRODUCTEURS D'HOLLYWOOD FONT UN FILM DE 

FAUSSES ATROCITES DE L'HOLOCAUSTE

Les spectateurs Américains sont horrifiés par les images d'actualités des camps de 
concentration « Nazis ». Un long métrage autorisé par le Général Eisenhower, montre les 
« chambres à gaz » homicides de Dachau, les têtes réduites des détenus, et les abats-
jour faits en peau humaine à la demande de la femme du commandant du camp. Les civils 
Allemands étaient rassemblés et forcés de regarder ces fausses propagandes. 
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Pour augmenter la crédibilité de ces faits, le film comprend des photos des déclarations 
sous serment d'autorités militaires US.

Il s'avéra, comme le reconnaissent maintenant ouvertement même des « spécialistes » 
Juifs de « l'Holocauste », que les têtes réduites étaient des faux, les abats-jour étaient 
faits de cuir de chèvre, et qu'il n'y eut jamais aucun « gazage » homicide dans le camp de 
Dachau. (3) Mais avant que ceci ne soit reconnu comme canulars (40 ans plus tard) les 
dommages à la réputation Allemande avaient déjà été faits.

  
 Cruellement, Eisenhower rassembla les villageois Allemands et les força à regarder  

« ce qu'ils avaient fait ». »

   
Le canular des têtes réduites fut la création d'Albert G. Rosenberg, un officier Juif  

servant dans l'unité de combat psychologique d'Eisenhower. 
Ilse Koch fut condamnée à la prison à vie, principalement pour détenir des « abats-
jours humains » qui étaient en réalité fait en cuir de chèvre ! Elle se « suicida » en 

1967, juste avant une visite prévue de son fils.

1945-1950
L'EUROPE DEVIENT UN 'CONTINENT BARBARE'

La 2ème Guerre Mondiale en Europe peut avoir terminé officiellement en 1945, mais la 
période d'anarchie et de guerre civile qui suit durera 5 années de plus. Dans toute 
l'Europe, les paysages sont ravagés, des villes entières en ruines, et des millions de 
personnes sans abri. Des institutions comme la police, les médias, les transports, les 
gouvernements locaux et nationaux n'existent plus ou considérablement amoindris. Le 
taux de criminalité monte en flèche ; les économies s'écroulent ; et des femmes et filles 
doivent se prostituer alors que les peuples Européens sont sur le point de mourir de faim.
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Les Communistes, libéraux et les Juifs imposent une cruelle vengeance sur leurs proies 
sans défense. Les civils Allemands et leurs alliés anti-Communistes sont partout pris dans 
des rafles, violés, sodomisés, noyés dans des cloaques, torturés, mutilés de leurs parties 
génitales et brûlés vivants. 

Les camps d'internement sont ouverts à nouveau et remplis d'anti-Communistes et 
Allemands. Après les avoir laissé mourir de faim, les photos des prisonniers sont 
présentées comme des victimes de l' « Holocauste » d'Hitler. Massacres et guerres 
civiles continuent en Grèce, Yougoslavie, Pologne, et certaines parties d'Italie et France. 
Dans ce qui constitue les plus grands actes de nettoyage ethnique que le monde ait 
jamais vu, des dizaines de millions de personnes sont expulsées de leur terres 
ancestrales tandis que les occupants Alliés détournent les yeux.

  
Le livre de 2012 de Keith Lowe 'continent barbare' décrit l'horreur des mois et  

années d'après guerre dans des détails effroyables.

1944-1945
L'ARMEE ROUGE VIOLE 2 MILLIONS DE FEMMES ALLEMANDES !

Alors que l'Armée Rouge déferle sur l'Allemagne, le chef propagandiste de Staline, le Juif 
Ilya Ehrenberg, encourage les soldats à violer les femmes Allemandes. Ses tracts 
déclarent :

« Tuez ! Tuez ! La race Allemande est le mal ; les vivants et ceux à naître représentent le 
mal. Suivez les  principes de Staline. Détruisez la bête fasciste une fois pour toutes dans 
sa tanière ! Utilisez la force pour casser la fierté raciale des femmes Allemandes. Prenez 
les comme votre butin légitime. Tuez ! Foncez de l'avant, tuez, vaillants soldats de l'Armée  
Rouge. »  (4)
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L'orgie de violence et de viol est un des épisodes les plus effroyables de l'histoire 
humaine. Deux millions de femmes Allemandes de 8 à 80 ans seront victimes de viols 
collectifs, sodomisées et battues cruellement, souvent à la vue de leurs enfants ou 
membres de leur famille. (5) Certaines sont pénétrées de bouteilles brisées et baïonnettes 
dans des orgies de violence saoûle. 

Même les femmes terrifiées qui s'enfuient dans des églises et hôpitaux sont traquées et 
violées collectivement. Religieuses, petites filles, et femmes âgées sont infectées de 
maladies vénériennes. Dans certains cas les victimes ont les seins coupés puis sont 
jetées au feu après avoir été violées. Les criminels les pires sont les membres à majorité 
Juive du NKVD des troupes de l'arrière garde et les troupes mongoloïdes des Républiques 
Asiatiques des limites orientales de l'URSS. Plutôt que de se soumettre à l'horreur, des 
milliers de femmes Allemandes se suicident.
Eisenhower, Truman et la Presse Sioniste sont totalement conscients de l'horreur 
monstrueuse que l'homme auquel ils se référent comme 'l'Oncle Joe' inflige sur ces 
pauvres femmes.

L'OEUVRE DE L'ONCLE JOE
Ignorée par les moralisateurs hypocrites de la 'communauté mondiale'

  
Les femmes Allemandes étaient arrachées dans les rues et violées collectivement. 

     
Beaucoup de ces femmes alors heureuses et en sécurité choisirent plutôt de se  

suicider.
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« Berlin me déprime. Nous avons détruit ce qui aurait pu être une bonne race, et on est en  

train de les remplacer par des sauvages Mongols. On dit que pendant la première  
semaine après la prise de Berlin, toutes les femmes qui fuyaient ont été abattues et celles  
qui restaient étaient violées. J'aurais pu prendre Berlin (à la place des Soviétiques) si  

on me l'avait permis . »  (6) 

-Général George Patton

1945-46
EISENHOWER TUE 1,5 MILLIONS DE PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS

Plus d'un an après que l'Allemagne se soit rendue, le général Eisenhower détient encore 
des millions de prisonniers de guerre Allemands ; mais afin de s'affranchir des lois de la 
guerre (Convention de Genève), il les classe comme des « combattants désarmés. » Ce 
point de procédure permet à Eisenhower de barrer la route des camps à la Croix-Rouge.

Les Allemands sont parqués inhumainement en terrain découvert, dans des camps 
entourés de barbelés sans latrines, dans la boue jusqu'aux chevilles, dans leurs propres 
excréments, exposés aux éléments et sous-alimentés. Les Allemands creusent des trous 
comme abris et en arrivent à manger de l'herbe. Les prisonniers ne sont pas seulement 
des soldats capturés, mais aussi des civils, personnes âgées, malades, femmes et 
enfants. De terribles maladies de toutes sortes déciment les camps de la mort 
d'Eisenhower. Des millions de citoyens Allemands innocents et sans méfiance sont 
parqués dans les camps de concentration Alliés comme Zuffenhausen, Worms, 
Langwasser, Bretzenheim et Bad Nenndorf. Ils sont battus, torturés, affamés, gelés et tués 
de différentes façons. Ces mesures brutales durèrent des années après la fin officielle des 
hostilités.

Tout prisonnier ayant le courage de se plaindre est enlevé et exécuté. Quotidiennement, 
des milliers de morts sont rassemblés et brûlés dans des fosses communes. Voilà d'où 
viennent les soi-disant « photos de l'holocauste. »

Sous les ordres de l'odieux Eisenhower (lui-même un pion de Bernard Baruch et de ses 
amis), les gardes Américains qui tentent d'aider les prisonniers affamés et gelés reçoivent 
des sanctions disciplinaires. Les civils Allemands essayant de porter nourriture et 
couvertures aux pauvres prisonniers sont abattus. Contrairement aux camps 
d'internement Allemands en temps de guerre qui avaient été ouverts aux inspections 
internationales, Eisenhower publie un ordre interdisant l'accès aux camps aux officiels de 
la Croix-Rouge .  (7)
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Avec les maladies, le dénuement et la faim, le terrible bilan des morts monte 
quotidiennement. A la fin de leur cruelle incarcération, 1,5 millions de prisonniers 
Allemands meurent d'une mort lente et douloureuse.  (8)

  
'Other losses'  (Autres pertes) »de James Bacque est très bien documenté et  

présente des photos terribles. Des millions d'Allemands sans aucun abri furent  
entassés étroitement dans les camps de la mort d'Eisenhower d' APRES  GUERRE.  

La maladie, le dénuement et la faim les tua lentement.

TEMPETE INFERNALE / VIDEO

   
Si le lecteur a  assez d'estomac pour le supporter, l'épouvantable livre ou vidéo '  

Hellstorm' (tempête infernale) de Thomas Goodrich, montre le spectacle d'horreur  
satanique qui de déroula selon les ordres délibérés d'Eisenhower. Avertissement : 

Votre auteur a été incapable d'aller jusqu'au bout d'une ou de l'autre version. - -  
hellstorm documentary.com/

Ndt : Ce livre est disponible en français- traduction Valérie Devon -
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1945-50
STALINE ASSASSINE 1 MILLION DE PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS !

Pour ne pas être en reste d'Eisenhower, les mauvais traitements par Staline des 
prisonniers de guerre Allemands (tout comme les siens) sont à fendre l'âme. Les 
Allemands étaient souvent exécutés sommairement, promenés comme des animaux et, 
jusqu'en 1950 et plus, envoyés mourir dans des camps de travail en Sibérie.

  
Les prisonniers de guerre Allemands furent envoyés en Union Soviétique, forcés à  

défiler dans les rues. Ensuite ils marchaient vers l'Est et les fameux Goulags.  
Beaucoup moururent lors de la longue marche ; beaucoup moururent dans les  

camps d'esclavage ; et une minorité retourna en Allemagne des années plus tard.  
Les estimations de morts tués ou travaillant jusqu'à la mort en captivité vont de

 400 000 à 1 000 000. (9)

1945-1949
10 MILLIONS D'ALLEMANDS CHASSES DE LEURS FOYERS / 2 MILLIONS 

MEURENT / UNE ENORME CAMPAGNE DE CONDITIONNEMENT S'EFFECTUE

Après la guerre, la partie Allemande historiquement connue sous le nom de Prusse cesse 
d'exister. Elle est transférée principalement dans la Pologne occupée par les Soviétiques 
et à l'Union Soviétique elle-même. Sept millions d'Allemands sont expulsés de leurs foyers 
et forcés d'émigrer à l'Ouest. A la Tchécoslovaquie occupée par les Soviétiques il est 
donné encore du territoire Allemand, avec l'expulsion de 3 millions d'Allemands de plus.

Les réfugiés sont souvent agressés et violés par l'Armée Rouge ainsi que par les bandes 
Juives et Communistes. Deux millions mourront pendant les migrations forcées, et environ 
500 000 autres sont internés dans des camps de travail Soviétiques. Il est donné priorité 
aux Juifs déplacés pour s'emparer et occuper les maisons volées aux réfugiés 
Allemands.

Dans le cadre d'une action de re-programmation psychologique connue comme « de-
Nazification », les populations Allemandes sont délibérément sujettes à la faim et au  
traumatisme mental, et se retrouvent sans abri. Des femmes Allemandes affamées 
vendent leurs corps aux soldats Américains en échange de quelques boîtes de conserve.

Et, pire encore, les anciennes créances datant du Traité de Versailles à la fin de la 1ère 
Guerre Mondiale sont rétablies en 1948 et seront payées jusqu'en 2010.
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1- Dix millions d'Allemands furent expulsés de chez eux. Beaucoup moururent lors  

de la longue marche vers l'Ouest. 
2- 'Hellstorm' (Tempête Infernale) de Thomas Goodrich raconte l'histoire de ce qui  
fut fait aux Allemands « Nazis » de 1944 à 1947. Avertissement     : c'est très difficile à   

supporter     !  

  
  Expulsés de Prusse (7 millions)    Expulsés des Sudètes (3 millions)

21 DECEMBRE 1945
LE GENERAL PATTON ANTI-ROUGE ET ANTI-SIONISTE EST ASSASSINE 

('ACCIDENT D'AUTO')

Le Général Eisenhower avait besoin du Général Patton pour gagner la guerre. Mais 
Patton et son franc-parler s'opposait souvent à Ike, se plaignant ouvertement de ses 
ordres d'arrêt des opérations (qui empêchèrent Patton  de libérer l'Europe Orientale avant 
l'arrivée des Soviétiques) et ignorant les ordres d'Ike de continuer à détenir les prisonniers 
après la guerre.

Patton demande instamment à ses supérieurs de permettre à son armée de chasser les 
Soviétiques alors affaiblis d'Europe. Dans des lettres à sa femme, il exprime son dégoût 
sur la cruelle extermination du peuple Allemand, les viols de l'Armée Rouge, et ce qu'il 
décrit comme les manœuvres des Communistes Juifs pour favoriser l'influence Soviétique. 
(10) L'insubordination de Patton amène Ike à le démettre de son commandement. Dans 
une de ces lettres, Patton révèle qu'en quittant l'armée et en se réinstallant en Amérique, il 
dénoncera ouvertement la trahison. 

Il n'en aura pas l'occasion. Patton est hospitalisé après un étrange accident d'auto peu 
grave près de Mannheim en Allemagne. L'icone Américain meurt à l'hôpital deux semaines 
après, victime d'un assassinat semble-t-il commandité par Ike ou ses supérieurs.
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1 & 2 le « plus grand que nature » Patton reçut un accueil de bienvenue en héros au  

défilé de Los Angeles. Sa personnalité était une menace pour le N.O.M.
 3- Mort pour un accrochage

1945-1947
'L'OPERATION KEELHAUL' / IKE LIVRE AUX MAINS DE STALINE 5 MILLIONS DE 

POW, SOLDATS SS ET REFUGIES 

Staline stigmatise les POW (prisonniers de guerre) Russes capturés par les Allemands, et 
les réfugiés Russes qui avaient fui à l'Ouest avec la retraite des Allemands comme 
traîtres. A Yalta, FDR et Churchill s'étaient entendus pour que les « traîtres Russes » et les 
SS soient envoyés à Staline en échange des POW Américains et Britanniques « libérés » 
par les Soviétiques. Le Général Eisenhower exécute cette atrocité avec 
empressement;elle fut nommée narquoisement du nom de code : « Opération Keelhaul » 
– qui décrivait une vieille punition navale consistant à attacher un marin par une corde et 
le tirer sous la coque d'un bâteau. 

3 millions de POW terrifiés sont forcés, sous la menace des armes, de monter dans des 
trains et camions qui les ramènent vers leurs bourreaux Soviétiques. (11) Beaucoup se 
suicident. Les troupes U.S retournant du front rapportèrent plus tard avoir vu des rangées 
de corps pendus dans les arbres.
Dans des opérations séparées, des familles de réfugiés anti-Communistes, qui en réalité 
suivaient leurs protecteurs Allemands lors de leur retraite de Russie, sont aussi renvoyées 
à « l'Oncle Joe » et sujettes à des tortures spéciales, avec viols des femmes. En un 
dernier affront de notre « allié »  Staline détient 25 000 POW Américains et 30 000 
Britanniques, et les envoie dans ses Goulags Sibériens, et même va jusqu'à en exécuter 
sommairement certains.  (12) Ike, Churchill et Truman se rendent compte des POW 
manquants mais ne disent rien.
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1- Le Chef de l'Armée Rouge à Ike : « Bon travail Camarade. » Pour avoir livré les 
nations de l'Europe de l'Est, et envoyé des millions de réfugiés Russes à la mort,  

Ike gagna une médaille Soviétique. 2- 'La trahison des Cosaques'

  
Opération Keelhaul de Julius Epstein est un des témoignages les plus déchirants  

que vous lirez jamais. Les POWs Russes terrorisés (déclarés comme traîtres) et les 
hommes de la Waffen SS de différents pays furent conduits en URSS pour y être 
tués. Beaucoup se suicidèrent, comme le propre fils de Staline, Yakov, en 1943.

5 MARS 1946
CHURCHILL DECLARE QU'UN 'RIDEAU DE FER' EST TOMBE SUR L'EUROPE

En 1946, il est clair que Staline n' a pas l'intention de permettre aux nations occupées de 
l'Europe de l'Est de se joindre à la « Famille Européenne. » Il n'est pas non plus intéressé 
d'annexer l'URSS à un Nouvel Ordre Mondial contrôlé par l'Occident. L'histoire d'amour
des Mondialistes avec l'Union Soviétique se termine en désillusion. Ainsi naquit « la 
Guerre froide » - un terme inventé par Bernard Baruch. 

Winston Churchill, maintenant ex-Premier Ministre de Grande Bretagne, qui participa à ce 
désastre, émet son fameux discours sur le « Rideau de Fer » à Fulton, dans le Missouri :

« Un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les 
capitales des anciens états d'Europe Centrale et Orientale. Varsovie, Berlin, Prague, 
Vienne, Budapest, Bucarest et Sofia ; toutes ces fameuses villes et les populations les 
entourant se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère Soviétique. »   (3)

Dans les mois et années qui suivent, ces nations, qui avaient été données à Staline à 
Yalta, tomberont, une par une, aux mains des partis Communistes soutenus par les 
Soviétiques. L'habituelle Terreur Rouge suivra bientôt dans chacune. Le Général Patton 
avait raison sur tout.

   
Le discours sur « le rideau de fer » de l'ivrogne abruti marque le début de la  

« guerre froide » avec l'URSS et la division de l'Europe orientale et occidentale.
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19 SEPTEMBRE 1946
CHURCHILL EN  APPELLE POUR DES 'ETATS UNIS D'EUROPE'

Seize ans plus tôt, pendant l'année 'désertique' de 1930, Churchill écrivit un article 
déplorant l'état de L'Europe de l'Est après la 1ère Guerre Mondiale et appelant à des  
« Nations Unies d'Europe », bien qu'en écrivant que L'Angleterre était « avec l'Europe 
mais pas dedans ». Ceci était, bien sûr, l'objectif réel à long terme qui motiva les deux 
Guerres Mondiales. Hitler devait être abattu parce qu'il ne voulait rien du projet du Nouvel 
Ordre Mondial. 

Les idées de rapprochement de l'Union Européenne continuèrent sur leur lancée à partir 
de 1942. Dès mars 1943, un discours de Churchill sur la reconstruction d'après guerre 
proposait un « Conseil de l'Europe » strictement Européen. Le fort en gueule Churchill 
irritait les Mondialistes Américains qui voulaient parler des gouvernements régionaux et 
mondiaux discrètement. 

Maintenant en dehors des affaires et sans frein, Churchill livre un discours à Zurich où il 
appelle « une sorte d'Etats-Unis d'Europe » centré sur un partenariat Franco-Allemand, 
avec l'Angleterre et les Etats-Unis comme « amis et sponsors de la nouvelle Europe. »
Le Times (UK) critique Churchill qui veut « étonner le monde » avec des « propositions 
insensées ». Bien sûr ce n'est pas que le Times s'oppose à l'idée d'une Union 
Européenne- - pas du tout. Voyez vous, comme les Mondialistes Américains, les Anglais 
pro monde-unique ne veulent pas agacer le public avec un concept si radical. Ils préfèrent 
l'approche graduelle, qui s'imposera effectivement sur les décades à venir avant de 
culminer dans l'Union Européenne tyrannique d'aujourd'hui.

L'audace insensée de Churchill plaît, cependant, à certains des Mondialistes les plus 
radicaux. Le discours est apprécié du Comte Coudenhove-Kalergi, un partisan du 
monde unique sorti du placard, qui avait déjà écrit sur la disparition progressive de la 
race blanche et la transformation un jour de l'Europe en un « mélange « Asiatico-Euro-
Africain. »  (14) Ceci constitua le mouvement Monde Unique que le dégénéré et ambitieux 
Churchill servit fidèlement- moyennant finance.

   
1- Comme Churchill, Le Comte Coudenhove-Kalergi (un père fondateur de l'Union  
Européenne) était financé par des millionnaires Juifs de Londres et New York. Il  
préconisait ouvertement une race « Eurasienne-négroïde » pour remplacer les 

peuples de la future Union Européenne. C'était tout le propos de la 2ème Guerre  
Mondiale ! 2- L'invasion migratoire de l'Europe d'aujourd'hui fait partie du plan !
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OCTOBRE 1946
LES TRIBUNAUX MILITAIRES DE NUREMBERG CONDAMNENT LES LEADERS 

ALLEMANDS A MORT

Pendant la Conférence de Téhéran en 1943, Joseph Staline avait proposé d'exécuter 50 
000 officiers de l'état-major Allemand après la guerre. FDR rétorqua en plaisantant que 49 
000 seraient suffisants ! Les Alliés meurtriers étaient tous d'accord que les « procès » des 
principaux leaders de l'Allemagne auraient lieu après la guerre. 

Quand les procès spectacles commencent en 1945, un tribunal composé d'un jury de 8 
membres ( Le procès de Nuremberg) est constitué (2 juges de chaque pays US, UK, 
URSS et France). Le premier juge Américain est Francis Biddle, de la famille Biddle qui 
avait engendré le Directeur de la Banque Centrale Américaine, Nicolas Biddle.

Les honnêtes leaders Allemands sont condamnés en tant que « criminels de guerre » par 
des gouvernements qui effectuèrent les bombardements de Hambourg, Dresde et Tokyo, 
les naufrages du Wilhem Gustloff & du Goya, le retour forcé des réfugiés Russes & des 
POWs, la mort par famine de 1,5 millions de POWs Allemands, les meurtres de la forêt de 
Katyn, les viols de masse des femmes Allemandes et le lâcher de bombes atomiques. 
Plusieurs centaines de personnalités de premier plan Américaines et Européennes, des 
écrivains, artistes, et militaires dont le jeune John F. Kennedy, condamnent ce procès. 
(15)

Parmi les accusés, 11 seront pendus, et 7 (dont le parachutiste pacificateur Rudolf Hess)
recevront des condamnations de prison longues ou à vie. Herman Goering, Commandant 
en chef de la Luftwaffe (armée de l'air Allemande) trompe ses bourreaux en prenant du 
poison dans sa cellule. Il est possible qu'un sympathique gardien Américain, sciemment 
ou non, aida Goering à passer le poison dans sa cellule.

Mais un simple meurtre n'était pas suffisant. Les bourreaux Alliés utilisent une « courte 
corde » au lieu d'une « longue corde » qui rompt le cou. Les victimes subissent ainsi une 
mort par strangulation plus longue. De plus, la trappe est trop petite, de sorte que 
plusieurs des suppliciés souffrent de blessures sanglantes à la tête en heurtant les bords 
de la trappe en tombant. (16) Pour couronner le tout, les corps sont brûlés et dispersés 
dans un fleuve, ôtant aux familles le droit de les enterrer. 

   
1- Goering, Hess, et Ribbentrop : Les leaders politiques et militaires furent soumis à  
un procès spectacle ridicule. 2 & 3 – Le Ministre des Affaires étrangères Ribbentrop  

est pendu.
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1946-1948
LA TERREUR SIONISTE SE PROPAGE EN PALESTINE AVEC L'ETABLISSEMENT 

DU NOUVEL 'ETAT D'ISRAEL'

Les opportunistes Sionistes amplifient leurs attaques contre les Britanniques protecteurs 
d'Israel, fatigués, affaiblis et endettés par la guerre. C'étaient les Britanniques qui avaient 
volé la Palestine après la 1ère Guerre Mondiale, dans l'intérêt des Sionistes, mais 
maintenant L'Angleterre va être trahie et chassée de Palestine. Le bombardement 
mortel de l'Hôtel King David (1946) à Jérusalem vise les bureaux de l'armée 
Britannique, tuant 91 personnes .

En 1948, après que les trois puissances Alliées aient reconnu le nouvel état d'Israël,  le 
massacre de Deir Yassin vise d'innocents villageois Palestiniens, afin de les effrayer pour 
qu'ils fuient de leur village. La bande de terrorristes Irgun, menés par le futur Premier 
Ministre Israelien et lauréat du Prix Nobel de la Paix ! Menachem Begin est responsable 
de ces deux actes. 

En raison de la sympathie gagnée par les imaginaires « 6 millions » de morts de la 
2ème Guerre Mondiale, l'expropriation et le déplacement brutaux des Palestiniens 
par Israël sont tolérés.

  
1- Le bombardement de King David : Irgun terrorisa les protecteurs Anglais des 
Palestiniens tout comme les populations Arabes locales. 2- Le massacre de Deir  

Yassin, effectué par des partisans Juifs récemment arrivés d'Europe.

AVRIL 1947
BERNARD BARUCH INVENTE LE TERME DE « GUERRE FROIDE »

Bernard Baruch, lors d'un discours délivré à l'occasion d'une manifestation en son 
honneur à l'Assemblée de l'Etat de Caroline du Sud, invente le terme « guerre froide » 
pour décrire les relations d'après-guerre entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique. (17)
L'objet de la création de Baruch de « Guerre Froide » est de garder les US et l'Union 
Soviétique en un état de tension constante jusqu'à ce que les deux nations et leurs alliés 
(monde Communiste vs « monde libre ») puissent, par modification progressive et 
manipulation intérieure, être fondus en un seul système mondial - - Le Nouvel Ordre 
Mondial.

Pendant les 40 ans de la « Guerre Froide », la menace constante de conflit nucléaire 
servira de parfait moyen pour consolider le « monde libre ».
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Par des moyens violents ou consentement pacifique, les nations du monde, y compris les 
US, sont censées être entraînées dans un système mondial unique. C'est ce qui arrive 
finalement dans le contexte Européen quand, des années après que la Guerre Froide se 
soit terminée en 1989, l'Europe de l'Est Communiste est intégrée dans l'Union 
Européenne Capitalisto-Communiste.

Et la raison profonde derrière la « Guerre Froide » est bien le prolongement direct de la 
2ème Guerre Mondiale. Aujourd'hui (2017) , ironiquement, le grand programme de 
consolidation mondiale a pris un coup dans l'aile parce que les Nationalismes modernes 
de la Russie et de la Chine ne capitulent pas.

 
Guerre ! Guerre ! Guerre !

JUIN 1947
PROPOSITION DU MONDIALISTE 'PLAN MARSHALL'

Le Plan Marshall est un important projet d'aide US à l'étranger pour l'Europe occidentale 
d' après-guerre. Les Mondialistes utilisent tous les pièges de propagande pour vendre 
habilement le coûteux projet au Sénat US anti-Communiste, et au naïf peuple Américain.

L'arnaque Marshall est vendue comme un « programme de redressement économique » 
nécessaire pour empêcher les nations de « tomber dans le Communisme.» Le projet est 
annoncé et nommé du nom du Général George Marshall, - - « le héros de guerre » et 
fantoche tout à la solde de Bernard Baruch, qui venait d'être élu Secrétaire d'Etat.

La « pilule empoisonnée » de l'arnaque Marshall consiste à créer un sous-groupe afin de 
faira passer le plan d'aide : L'organisation pour la coopération économique 
Européenne.

L'OEEC comprend 18 nations. C'est l''embryon' du futur Marché Commun Européen 
tout comme de l'actuelle socialiste Union Européenne à monnaie unique.
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1- La seule façon de vendre l'arnaque Mondialiste du Plan Marshall était de faire de  
la psychologie inversée et de le présenter comme un plan « anti-Communiste » 

auquel Staline s'opposait.
2- Bien des années avant la finalisation de l'Europe, les posters de propagande du  

Plan Marshall vendaient déjà l'idée d'une Europe Unie.

1948
EISENHOWER S'ENRICHIT AVEC SES « MEMOIRES DE GUERRE » / LE PRINCIPAL 

NEGRE EST UN COMMUNISTE

Croisade en Europe est le livre des mémoires de guerre du Général Eisenhower, publié 
par Doubleday. L'énorme profit d'Eisenhower par ce livre vient de la règle inédite et bizarre 
du Trésor Public comme quoi Eisenhower n'est pas un écrivain professionnel, mais plutôt 
un simple rapporteur de ses expériences. Ainsi, il paye seulement la taxe sur le capital de 
635 000$ (environ 6,5 millions $ de 2017) plutôt que la taxe sur la fortune de l'époque. 
Cela fait économiser à Eisenhower environ 400 000$ (4 millions $ de 2017).

L'homme choisi par Eisenhower pour écrire pour lui est Joseph Fels Barnes, un ancien 
journaliste du New York Herald tribune avec un passé d'activiste de gauche. Trois ans plus 
tard, pendant les auditions lors de la subversion Communiste, Barnes sera identifié 
comme membre secret du Parti Communiste par de nombreux ex-camarades.  (18)

En 1948, la Twentieth Century Fox obtient les droits exclusifs sur une série télévisée 
appelée Croisade en Europe, basée sur le livre de 1948. Comme son homologue 
Britannique Churchill, Ike peut amasser une fortune personnelle considérable par de 
l'argent sale provenant de la vente de livres et films écrits par des nègres .

   
La rétribution du traître Eisenhower commença avec la guerre. Mais sa fortune 
personnelle vint plus tard sous forme de droits de vente de livres et de films.
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« On doit s'efforcer avec patience et bons et loyaux services de se préparer pour le 
jour où il y aura un véritable gouvernement mondial reposant sur les principaux 
groupements d'humanité. - - La création d'un ordre mondial autoritaire tout puissant  
est le but ultime vers lequel nous devons nous employer. »  (19) – Winston Churchill  
en 1950

1945- A NOS JOURS
70 ANS D'OCCUPATION & D'ENDOCTRINEMENT DE L'ALLEMAGNE

Depuis les jours de la « dé-Nazification » de l'Allemagne, en passant par les 45 ans de 
gouvernance Communiste de l'Allemagne de l'Est, ainsi que les 70 ans de domination US 
qui continuent sur l'Allemagne unie de ce jour, peut-être que le plus grand crime de tous 
est le viol mental psychique de trois générations successives d'Allemands.

Dès leur jeune âge, les écoliers Allemands sont élevés dans la haine des grandes 
réussites des générations précédentes et doivent se complaire dans la haine de soi. 
Encore plus pathétique, les Allemands d'aujourd'hui croient tous les mensonges sur 
l'Allemagne « Nazie » et continuent à chasser et emprisonner les « révisionnistes » et des 
anciens SS de 90 ans pour « crimes de guerre. »

Les Allemands non convaincus de leur propre faute n'osent parler, de peur que les 
gouvernements d'occupation d'Allemagne et Autriche ne les jettent en prison. Beaucoup 
d'Allemands aujourd'hui se complaisent en réalité dans cette auto-flagellation. C'est 
comme une femme qui aurait été violée et battue presque à mort, qui se sentirait 
responsable et ramperait en s'excusant devant son agresseur.
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PATHETIQUE ! 1 : La Chancelière Allemande Angela Merkel à plat ventre devant le  
Ministre Israelien Shimon Peres .

2: L'équipe de football Nationale est forcée de visiter le monde irréel bâti par les  
Soviétiques à Auschwitz et présenter ses hommages aux victimes des « chambres 
à gaz » fictives. Mais ils ne peuvent pas commémorer leurs propres morts, mutilés,  

exilés, et violés d'Allemagne.

  
1: Dans l'inscription de ce mémorial à forte émotion aux 40 000 victimes du  

bombardement de Hambourg, les Allemands conditionnés en réalité s'accusent     !  
On lit sur l'inscription : «  Dans la nuit du 29 juillet 1943, 370 personnes périrent  

dans l'abri anti-aérien lors d'un bombardement. Souvenez vous de ces morts. Plus  
jamais de fascisme. Plus jamais de guerre. »

2: Un monument  laid et énorme ( sur 5 acres, 2711 blocs), pollution visuelle  
commémorant l'Hoaxlocauste, se situe en plein cœur de Berlin.

POURQUOI LES NATIONS ONT ELLES INTERDIT LA « NEGATION DE 
L'HOLOCAUSTE ? »

La Vérité est sa propre défense. Elle n'a pas besoin de lois pour la protéger.Seuls les 
mensonges en ont besoin. Le fait que tant de pays interdisent maintenant le « Déni de 
l'Holocauste » est la simple évidence que quelque chose ne va pas dans « l'histoire 
officielle ».
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D'EMINENTS SPECIALISTES DESIGNES COMME DES CRIMINELS

1- Professeur Robert Faurisson (France) : battu par des terroristes Juifs et arrêté
2- L'écrivain David Irving (UK) : arrêté en Autriche

3- L'écrivain Ernst Zundel (Canada) Déporté en Allemagne et arrêté

  
Des dames âgées inoffensives Ursula Haverbeck d'Allemagne et Monika Schaefer  
du Canada furent toutes deux jetées en prison en Allemagne pour »négation de 

l'holocauste. »

   
Des anciens SS nonagénaires sont aussi chassés, arrêtés, et déportés en  

Allemagne ou Israel pour des procès sur des crimes imaginaires. John Demjanjuk  
et Johann Breyer ci-dessus ont été chassés d'Amérique et moururent en captivité !

HISTOIRE OUBLIEE – CITATION A SE RAPPELER

« Après 1945, Hitler fut accusé de toutes les cruautés, mais il n'était pas dans sa nature 
d'être cruel. Il aimait les enfants. Il était tout à fait naturel pour lui de stopper son véhicule 
et partager son repas avec des jeunes cyclistes sur le bord de la route. Il donna une fois 
son imperméable à  un clochard marchant pesamment sous la pluie. A minuit il 
interrompait son travail pour préparer la nourriture de son chien Blondi.
Il ne pouvait pas supporter de manger de la viande, car elle signifiait la mort d'une 
créature vivante. Il refusait d'accepter de sacrifier pour sa nourriture ne serait-ce qu'un 
lapin ou une truite. Il n'acceptait que des œufs sur sa table, parce que la ponte d'oeufs 
voulait dire que les poules avaient été épargnées plutôt que tuées. »

 
(20) --Général Waffen SS Léon Degrelle (Belgique)
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1960 
L'HISTOIRE DES VAINQUEURS !

PUBLICATION DE ' LA MONTEE ET LA CHUTE DU TROISIEME REICH'

Après avoir reçu ce qu'il appelle un « don généreux » du Conseil des relations 
étrangères (CFR), le journaliste amateur et ancien speaker CBS William Shirer publie 
son histoire « finale et complète » de la 2ème Guerre Mondiale - - La Montée et la Chute 
du Troisième Reich. Dans la préface, Shirer remercie le »Conseil » - dont les membres 
mondialistes étaient précisément les mêmes qui initièrent la guerre.

Le livre de Shirer est lourd en termes de verbiage et nombre de pages (1.245), mais très 
léger sur les faits essentiels. Il mêle vérités et demi-vérités avec des mensonges purs et 
simples, tout en saupoudrant de petits morceaux de vérité apparemment objectifs et 
même pro-Allemands ; Shirer peint habilement une façade trompeuse ; que n'importe quel 
lecteur de La Mauvaise Guerre pourrait maintenant démonter facilement. 

Les Editeurs géants Juifs Simon & Schuster publient le livre, et la Presse Juive le porte 
aux nues. Shirer s'enrichit au delà de ses rêves les plus fous. Son paquet de propagande 
nauséabonde reste, à ce jour, la référence pour ceux qui croient savoir quelque chose sur 
la 2ème Guerre Mondiale. Quelle farce !

   

Le best-seller de plusieurs  millions de Shirer commença par un « don généreux » 
du CFR, un groupe de réflexion New Yorkais qui choisit les Présidents Américains  
et s'occupe activement  pour la confrontation avec les nations indépendantes de  

Russie et Chine.

LE MYTHE ETERNEL DE 'DEUTSCHLAND UBER ALLES'

Un autre des mythes permanents de l'aire « Nazie » fut récemment (février 2017) mis en 
lumière par la Presse Piranha occidentale lorsqu'un soliste chanta par erreur une version 
interdite de l'hymne National Allemand. Citons le Guardian Anglais : 

Le tennis des US est désolé d'avoir utilisé l'hymne de l'ère Nazie
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« La Fédération de Tennis des Etats-Unis s'est excusée après qu'une version de l'hymne 
national Allemand liée au régime Nazi ait été jouée avant un match de la Coupe de la 
Fédération.

Un soliste de l'île Maui des Hawaï chanta le couplet commençant par les lignes 
« Deutschland, Deutschland uber alles, uber alles in der Welt », qui se traduit par 
« L'Allemagne, L'Allemagne au dessus de tout, au dessus de tout dans le monde. » Le 
couplet incriminé, qui commençait traditionnellement l'hymne est maintenant considéré 
anachronique.  (21)

L'article cite alors la réaction typique et pathétique d'une joueuse de tennis Allemand 
lobotomisée, à cette erreur.

« La membre de l'équipe Allemande Andrea Petkovic fut génée par la prestation de 
samedi, disant sur le site web de la fédération Allemande : ' ce fut la pire chose qui me 
soit jamais arrivée- horrible et scandaleuse... Nous sommes en 2017 – qu'une telle 
chose arrive en Amérique, ce n'est pas possible. C'est gênant et révélateur 
d'ignorance.' » (22)

Mais la seule »ignorance » démontrée ici est en fait celle de la haine de soi de Mme 
Petkovic. D'abord les grands méchants « Nazis » n'ont jamais affirmé que les Allemands 
étaient au dessus des autres dans le monde. Le terme- qu'on croit à tort être le titre du 
chant en question – est l'ouverture de « Deutschlandlied » (Chant d'Allemagne). Le chant, 
qui devint plus tard l'hymne National Allemand, fut écrit en 1841 par Auguste Heinrich 
Hoffmann- près d'un demi-siècle avant la naissance d'Hitler, et trois décennies avant que 
l'état Allemand (Reich) soit formé. Loin de prêcher la « suprématie », le 
« Deutschlandlied » représentait simplement l'espoir pour une éventuelle unification des 
quelques 30 états Allemands, rien de plus !

   

Le gros méchant bébé Hitler (image 2) n'était même pas encore né quand « Deutschland 
uber alles » fut composé par Joseph Haydn ( image 1). En fait, la maman d'Hitler, Klara 
(image 3) n'était pas née non plus !

De plus, la phrase - « Deutschland uber alles » - est toujours, je répète toujours présentée 
hors contexte comme pour suggérer que les Allemands se vantaient de leur supériorité sur 
tous les autres peuples.
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Les lignes suivantes du chant clarifient et confirment que l'hymne, loin d'être un chant sur 
la conquête, était en fait sur la défense unie des petits états Allemands qui, 
historiquement, avaient été inlassablement attaqués par les Romains, Huns, Mongols, 
Turcs, Slaves et, plus directement en l'espèce les Français. Voici la traduction du passage 
« controversé » de l'ouverture relative à la self-défense et l'appel à la fraternité des 
nombreux mini-états Allemands désunis :

L'Allemagne, L'Allemagne au dessus de tout * (Deutschland uber alles)
Au dessus de tout dans le monde * (en termes d'amour et défense de l'Allemagne!)

Quand, toujours, pour se protéger et se défendre
Les Frères restent ensemble.
Du Maas au Memel
De l'Etsch au Belt,
L'Allemagne, l'Allemagne au dessus de tout
Au dessus de tout dans le monde. (23)

Qu'y a t il de si sacrément « terrible » dans cette fraternité et self-défense  Allemande, 
Mme Petkovic ? Les paroles de cette chanson transcendent l'idéologie et les systèmes 
politiques. D'ailleurs, ce fut la République de Weimar ultra-libérale et contrôlée par les 
Juifs qui proclama la chanson Deutschland comme hymne National en 1922, pas les 
« Nazis ». Mais cela n'empêchera pas les propagandistes de nos jours de continuer à 
duper les masses avec une désinformation sans fin sur les « Nazis » et la phrase 
« Deutschland uber alles .»

DECLARATION FINALE

La 2ème Guerre Mondiale, ou la « Bonne Guerre » comme elle est qualifiée par les 
historiens officiels, est l'offrande qui continue à nous donner- -nous donner des problèmes 
en vrai. Cette tragédie et ses séquelles hantent l'humanité jusqu'à ce jour, et le continuera 
bien longtemps à l'avenir. 

Au lendemain de la 2ème Guerre Mondiale vient la Guerre Froide, la Guerre de Corée, la 
Guerre du Viet Nam, les guerres et problèmes récurrents du Moyen Orient, les problèmes 
et détresses financiers causés par le FMI et la Banque Mondiale, la structure de l'Union 
Européenne tyrannique et corrompue, et tant d'autres problèmes de l'actualité.

La Mauvaise Guerre fut un désastre complet pour les forces de la civilisation, de la 
stabilité, de la vertu, de la culture, et des nationalismes indépendants liés par le sang. 
Mais ce fut un triomphe total pour les forces jointes du Mondialisme, du Capitalisme basé 
sur la dette et la magouille, le Communisme Mondial, le libéralisme malencontreux, et le 
Sionisme Impérialiste.

Admirez ce que les « bons gars » victorieux ont provoqué depuis cette tragique guerre. 
L'Europe et par extension l'Amérique, le Canada et l'Australie n'existent plus comme 
peuple ayant une histoire commune, un héritage ou des valeurs. Les Mondialistes ont 
réduit « l' Europe » bien aimée de Hitler en un fourre-tout sans racines, sans culture, sans 
Dieu, unisexe, aliéné, stérile, pornographique, multi-culturel, et homosexuel de malades 
mentaux et d'esclaves « abeilles travailleuses » asujettis à la dette.
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Le Manoir de Waddeston en Angleterre n'est qu'une des nombreuses propriétés de  

Rothschild à travers l'Europe. Les fans impressionnés Warren Buffet et Arnold  
Swarzenagger visitent Lord Jacob Rothschild (à droite) en son Palais de  

Waddesdon.

L'essence de la vraie Europe qui avait ses racines dans des lieux anciens comme 
Athènes, Rome, Florence, Paris, Londres, Madrid, Dresde ; et avait des grands 
personnages historiques comme Platon, Aristote, Péricles, Jésus, Marc-Aurèle, 
Charlemagne, Mozart, Kant, Dante, Shakespeare, Jefferson, Franklin ; et avait des 
institutions vitales comme la famille, la ferme, le folklore, la communauté, l'église et, les 
organisations de la vie civile est, si pas totalement « emportée par le vent », en plein 
procédé de largage des amarres.

Les peuples de l'Ouest ne sont plus vraiment des « peuples » uniformes définis par des 
cultures communes, des traditions, des lignées de respect des valeurs éternelles. Nous 
sommes des facteurs économiques définis uniquement par le produit intérieur brut. En tant 
qu'individus, nous ne sommes plus des personnes définies par nos vertus et capacités 
intellectuelles. Nous sommes des machines sans âme- jetables, gobeurs de pilules, des 
« ressources humaines » accros à la TV, et des « payeurs de taxes » définis seulement 
par notre « valeur nette » et capacité à « consommer »- un euphémisme signifiant 
s'endetter en achats merdiques dont nous n'avons pas besoin.

Dans un sens philosophique plus large, voilà toute la raison de la 2ème Guerre Mondiale. 
Ce fut une lutte titanesque entre les forces classiques d'Europe (ainsi que du Japon 
historique) et celles du Nouvel Ordre Mondial hybride Capitalo-Communiste à la culture 
dégénérée et prédatrice où nous vivons, non, nous existons aujourd'hui. Et les vrais 
« gentils » ont perdu !

 
Conchita Wurst : le « transgenre » barbu Autrichien gagne l'Eurovision des 

chansons 2014
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Il n'y a rien à faire pour effacer l'absurdité maléfique du passé, mais en corrigeant la 
désinformation qui lui est associée, nous pouvons, peut-être, au moins éviter d'autres 
bains de sang futurs. Ne vous méprenez pas ; cette sale affaire continue et pourrait un 
jour culminer en 3ème Guerre Mondiale ; opposant le N.O.M contre les puissances 
désobéissantes de la nouvelle Russie et de Chine.

Seuls les joueurs changent. Pas le grand jeu mortel. Et  tant que le jeu macabre ne sera 
pas complètement révélé, un futur glauque d'esclavage de haute technicité et de 
surveillance attend nos enfants- les futurs « citoyens du monde » délibérément abrutis et 
pathétiquement satisfaits.

Et cela, cher lecteur, est la vraie raison pour laquelle ce livre est supprimé.

Fin

 

Tomatobubble.com
*Lectures connexes de M.S King :

 
La guerre contre Putin : Ce que le complexe des gouvernements et médias ne vous  

dit pas sur la Nouvelle Russie

Disponible sur Amazon.com et Kindle
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Les Vrais Roosevelts : Une Histoire passée sous silence

Ce que Ken Burns et PBS ne vous ont pas dit

Disponible sur Amazon.com et Kindle

 
Le Chien Enragé Anglais : Démystification de Winston Churchill

Disponible sur Amazon.com et Kindle

  
Je n'aime pas Ike : L'Histoire de Dwight D Eisenhower que Stephen Ambrose ne  

vous a pas contée

Disponible sur Amazon.com et Kindle
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RENVOIS
L'utilisation novatrice des termes de recherche Internet des renvois permettra aux  

lecteurs curieux de suivre les citations et données concrètes de ce livre en de  
nombreuses sources fiables.*

*En tapant les termes de recherche en anglais, le lecteur sera dirigé sur les liens  
correspondants en français

SECTION 1/ TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- karl marx hannah Rothschild
2- bismarck jews citizenship
3- cyprus convention
4- congress of berlin
5- disraeli destroys three emperors league/ Disraeli hatred of Russia
6- disraeli and the Art of Victorian Politics /page 182
7- franco russian alliance Tolstoy people sudden love
8- Tolstoy franco russian alliance cannot now present itself 
9- bismarck’s final warning to Kaiser 
10- ibid 
11- von longerke jews furnished the brains 
12- baruch wilson in tow leading him like one would poodle on string 
13- james Warburg united world federalists 

SECTION 2 / TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- archduke dont die darling live for children 
2- churchill everything tends towards catastrophe and collapse.I am interested, geared up
3- winston very bellicose and demanding immediate mobilization
4- willy-nicky telegrams
5- manifesto of the 93 
6- hunger blockade world war I germany
7- edward mandell house flame of indignation sweep the United States 
8- secrets of Lusitania arms find challenges allied claims 
9- german Embassy publishes warning in newspapers 
10- winston churchill juno lusitania 
11- trostky financed by Schiff wall street
12- bernays conscious and intelligent manipulation of the habits and opinions 
13- balfour declaration 
14- benjamin freedman speaks, balfour declaration 
15- Schiff distribution of revolutionary propaganda among Russians prisoners-of-war 
16- david r francis the Bolshevik leaders here are returned exiles 
17- wilson speech analyzing german peace utterances 
18- german factory strikes 1918 
19- jewish legion world war 1 
20- balfour british drop yiddish leaflets germany 
21- comintern overthrow of the international "bourgeoisie" 
22- red terror atrocities 
23- treaty Versailles 
24- german hunger blockade after world war 1 
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SECTION 3 / TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- Churchill Zionism vs bolshevism 
2- mussolini fraud comedy blackmail 
3- weimar jew confetti 
4- solzhenitsyn bolshevism committed greatest human slaughter 
5- lloyd george imperiousness of absolute Monarchs 
6- Sarnoff communications psychological warfare 
7- william paley psychological warfare 
8- stalin one death tragedy million statistic 
9- greenspan fed caused great depression 
10- james willbank's generals of the army eisenhower met with baruch
11- eisenhower among these an outstanding figure was bernard baruch
12- degrelle enigma hitler was self-taught and he made no attempt to hide the fact
13- geffen the jew who saved winston churchill's political career
14- Newsweek, how churchill made and lost a fortune, by David Lough, october 24, 2015

SECTION 4  / TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- Judea declares war on germany 
2- hitler lies slander hair raising perversity 
3- Eugene myer fires quaker editor 
4- potocki propaganda here entirely in Jewish hands 
5- kalergi races and classes of today will gradually disappear
6- kalergi the spiritual nobility of europe
7- churchill strand magazine truth about hitler 1935 
8- ibid 
9- hitler tackled unemployment revived germany economy 
10- Lloyd George I talked to hitler 
11- new york times Americans appeal for jewish refuge 
12- david irving the focus was financed by a slush fund
13- jesse owens hitler waved at me 
14- jesse owens hitler didn't snub me
15- carla devries kisses hitler woman of impulses
16- hitler Edward abdication was a severe loss for us 
17- anti comintern pact 
18- rape nanking fake photos 
19- 99% support anschluss 
20- beaverbrook 20,000 german jews in england 
21- beaverbrook I am shaken jews drive us into war 
22- 1938 polish ultimatum to Lithuania
23- churchill teetered on brink of bankruptcy and was saved by secret bachhanders
24- life magazine october 31, 1938 america gets ready to fight germany and italy
25- hg wells countless people hate new world order 
26- roosevelt's campaign to incite war in Europe polish documents
27- new york times may 11 1939 arthur willet demand for soviet pact rises
28- ibid
29- marshallfoundation.org/library/collection/pogue-collection/baruch-bernard
30- marshallfoundation.org/library/digital-archive/to-bernard-m-baruch/
31- ibid
32- einstein plagiarist italian de pretto
33- einstein at the end of the war they will largely kill each other off 
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SECTION 5 / TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- forrestal diaries america world jews forced england 
2- 1939 hitler note paris communiqué 
3- german men and women were hunted like wild beasts 
4- as conveyed to the author in private e-mail correspondence 
5- i flew for the fuhrer-page 19.diary entry 31st august 1939
6- i flew for the fuhrer-page 20.diary entry septemer 8, 1939
7- wellington fault of anti-appeasers and the fucking Jews 
8- hitler speech danzig 1939 
9- ibid 
10- hitler reichstag speech October 6, 1939
11- ibid 
12- operation wilfred and plan R 4 
13- oprop leaflets Denmark 
14- winston churchill involve sweden norway war with germany swedish iron ore
15- operation fork Iceland invasion 
16- baruch I emphasized the defeat of germany and japan 
17- allied intrigue in low countries 
18- new york times on ribbentrop's statement on the invasion of the low countries
19- Halifax war cabinet crisis bastianini 
20- hitler halt order Dunkirk 
21- blumentritt he astonished us by speaking with admiration 
22- churchill blood and sweat speech 
23- churchill fight on the beach speech 
24- churchill our finest hour speech
25- the guardian october 29, 2000 inest hour for actor who was churchill's radio voice
26- churchill absolutely devastating exterminating attack
27- churchill i want the germans to start bombing london as early as possible
28- hitler leaflets last appeal to reason
29- Sefton Delmer we hurl it right back at you, right in your evil smelling teeth
30- kennedy every hour will be spent by the british trying to figure out how we can be gotten in
31- i thought that would give me some protection against churchill placing a bomb on the ship
32- churchill they cheered me as I'd given them victory, instead of getting houses bombedto bits
33- greenwood nex world order promised to jews
34- ibid
35- ibid
36- lindemann led by sipermen and served by helots
37- lindemann the mental makeup of the worker bee
38- churchill process is astir germany is arming
39- ismay churchill used to say that prof's brain was a beautigul piece of mechanism
40- lindemann pathological hatred for germany medieval desire for revenge part of his character
41- lindemann middle class houses too much space round them, so are bound to waste bombs
42- churchill love me, love my dog
43- say again and again and again your boys will not be sent into foreign wars
44- allen nature of the concessions that german fuhrer was prepared to make
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SECTION 6 /  TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- kaufmann germany must perish 
2- Goebbels thanks to the jew Kaufmann 
3- Yugoslavia coup 1941 british 
4- rudolf hess murdered 
5- catalina bismarck sinking 
6- hitler plans of men in the Kremlin were aimed at the domination 
7- lend lease to soviets 
8- stalin orders partisan warfare 
9- german soldiers 10 commandements 
10- red cross Auschwitz 
11- hitler jewish soldiers 
12- dr. eduard bloch on hitler 
13- Lindbergh iowa speech America first 
14- joe kennedy anti Semitism 
15- stimson into the position of firing the first shot 
16- day of deceit robert stinnet / infamy john toland 
17- relief that crisis had come stimson 
18- text of war declaration by Hirohito 
19- hitler December 11 1941 reichstag speech 
20- venona intercepts oppenheimer 
21- 1942 time magazine man of year permisson from the allies to raze berlin
22- new york times disputing koren narrative on 'confort women professor draws fierce 
Backlash
23- ibid
24- kerr churchill meets stalin in moscow ww2history.com
25- brian gilman eisenhower's significant failures as the allied commander of operation 
TORCH

SECTION 7 /  TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- commander, british royal air force, october 25, 1943 rhetoric and reality in air warfare :
evolution of british and american ideas about strategic bombings, 1914-1945, p.220
2- churchill bengal famina
3- brian gilman eisenhower continued to waiver operation husky/
4- patton slap kuhl incident
5- private paul bennett slapped by patton
6- ibid
7- ibid
8- Eisenhower's letter to patton, dated 17 august 1944
9- private paul bennett slapped by patton
10- kunstschutz art protection world war 2
11- no more champagne, by david lough, p.308-312
12- stalin churchill that man is capable of anything
13- eisenhower the lives of many of you will depend on speed which you obey
14- eisenhower people of western europe a landing was made
15- french civilians killed by allied bombs
16- rape during liberation of france
17- patton chief difficulty is not germans, but gasoline
18- harry dexter white soviet communist spy
19- keynes homosexual pedofile
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20- typhus world war I
21- germans deloused inmates typhus
22- jew morgenthau wants to make germany into giant potato patch
23- roosevelt and churchill agree to jewish murder plan
24- churchills war david irving churchill's drunken rantings, often during cabinet meetings
25- new york times, nov, 22, 2009, how world war II wasn't won, by david P colley
26- USA today, jacob L. Devers in WW II : why didn't ike like him ?
27- david P colley, decision at strasbourg
28- ibid
29- letschinsky expelled latvia
30- red cross german camps estimated 270,000 dead
31- terms of yalta agreement
32- dresden firebombing david irving
33- ibid
34- churchill i want proposals for basting the germans on their retreat from breslau
35- men thank god on their knees a hundred years from now that franklin roosevelt
36- april 1945 eisenhower elbe halt order
37- hitler suicide final political testament
38- donitz with this signature, the german people
39- forensic teste at auschwitz/ leuchter report : critical edition /germar rudolf report
40- macarthur my staff was unanimous japan collapse surrender

SECTION 8 / TERMES DE RECHERCHE INTERNET
1- john s d eisenhower lavish reception russians gave commander of foreign army
2- soviet held us pows executed by stalin
3- no gassings at dachau / youtube realist report 'I swear'
4- ehrenberg kill german race
5- world war 2 rape of german women
6- patton berlin gave me the blues
7- other losses eisenhower death camps
8- ibid
9- german prisoners of war in soviet union
10- patton letter to wife
11- operation keelhaul
12- american pows in soviet union
13- churchill iron curtain speech
14- kalergi asiatic-euro-african mixed race
15- doenitz at nuremberg a re-appraisal
16- nuremberg strangulation short drop
17- bernard baruch coined cold war
18- joseph fels barnes communist
19- churchill world government speech denmark 1950
20- degrelle enigma of hitler
21- guardian : us tennis says sorry for using nazi-era anthem
22- ibid
23- german national anthem deutschland uber alles original translation
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	Il s'avéra que les Autrichiens heureux accueillirent chaleureusement Hitler, de retour dans son pays natal. Image # 4, Hitler dépose une gerbe sur la tombe de ses parents.

