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$XF°XUGX 1RXYHO2UGUH0RQGLDO:DOO6WUHHWHWOD
UpYROXWLRQEROFKpYLTXH 3URIHVVHXU$QWRQ\6XWWRQ «
~ 1ère Partie ~
https://resistance71.wordpress.com/2011/12/12/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-revolution-bolchevique-professeur-antony-sutton-1ere-partie/

/¶LPSOLFDWLRQGH:DOO6WUHHWGDQVODUpYROXWLRQUXVVHGH
(bolchévique)
Note des traducteurs : Le professeur Antony Cyril Sutton
(1925-2002), économiste et historien britannique ayant vécu
une très grande partie de sa vie aux États-Unis, est une sommité
GXPRQGHDFDGpPLTXHHWSRXUWDQWLOQ¶HVWFRQQXTXHGDQVGHV
cercles restreints. Pourquoi ?
3DUFHTX¶LODSDVVpODYDVWHPDMRULWpGe sa vie professionnelle à
rechercher et à analyser les dessous du pouvoir. Il était un
conservateur qui ne pouvait accepter le degré de trahison des
³pOLWHV´ GLULJHDQWHV RFFLGHQWDOHV VXU OHV PXOWLSOHV IDFHWWHV GX
monde économique, politique et social.
'RFWHXU qV 6FLHQFHV GH O¶XQLYHUVLWp GH 6RXWKDPSWRQ LO IXW
professeur entre 1968 et 1973 à Stanford University (Californie),
maître de recherche associé au Hoover Institute, un des
EHUFHDX[FRQVHUYDWHXUVV¶LOHQHVWGDQVO¶HVWDEOLVKPHQWpGXFDWLI
états-unien.
Entre 1968 et 1973, il publia en trois volumes les fruits de ses
UHFKHUFKHV VXU OH WUDQVIHUW GH WHFKQRORJLH V¶RSpUDQW HQWUH OHV
États-8QLV O¶RFFLGHQW HW O¶8566 ³:HVWHUQ 7HFKQRORJ\ DQG WKH 6RYLHW (FRQRPLF
'HYHORSPHQW´3RXUOHSURIHVVHXU6XWWRQOHWUDnsfert de technologie était tel que cela
en était une trahison pure et simple, surtout considérant le fait, que le transfert de
WHFKQRORJLHYHUVO¶8566HWOHEORFGHO¶(VWVRXWHQDLWGLUHFWHPHQWOHVHIIRUWVGHJXHUUH
du Vietnam contre les États-Unis. Le professeur Sutton non seulement condamnait
FHWWHJXHUUHPDLVGHSOXVLOUHQGDLWUHVSRQVDEOHO¶pOLWHEDQTXLqUHHWLQGXVWULHOOHpWDWVunienne de la mort des jeunes soldats américains dans cette guerre impérialiste. Inutile
de dire que le professeur Sutton se rHWURXYDYLWHDXEDQGHO¶LQWHOOLJHQWVLDHWGXPRQGH
académique américains.
En 1974, Sutton publia le premier ouvrage de sa trilogie sur les financements de Wall
Street : ³:DOO 6WUHHW DQG WKH %ROVKHYLN 5HYROXWLRQ´ (que nous avons traduit et
publierons ici en 4 parties).
En 1976, il publia le second volet de la trilogie, dont nous proposons ici la traduction
de larges extraits (la traduction française totale étant à notre connaissance
LQH[LVWDQWH«PHUFLGHQRXVGLUHVLOHOHFWRUDWHQWURXYHWUDFH ³Wall Street and the
5LVHRI+LWOHU´, RXYUDJHTXLIXWVXLYLWODPrPHDQQpHGXWURLVLqPHYROHW³:DOO6WUHHW
DQG)UDQNOLQ'HODQR5RRVHYHOW´
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Voici ce qui est dit sur le site internet du professeur Sutton:
³$QWRQ\6XWWRQDpWpSHUVpFXWpPDLVMDPDLVDWWDTXpHQMXVWLFHSRXUVHVUHFKHUFKHVHW
leurs publications. Sa carrière académique fut brisée par sa dévotion à découvrir et
pQRQFHUODYpULWp(QOHIUXLWGHVHVUHFKHUFKHVVXU³/DWHFKQRORJLHRFFLGHQWDOH
HW OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GH O¶8566´ IXW SXEOLp SDU OH +RRYHU ,QVWLWXWH GH
O¶XQLYHUVLWp GH 6WDQIRUG 6XWWRQ \ PRQWUH FRPPHQW OD EDVH WHFKQRORJLTXH HW GH
SURGXFWLRQGHO¶pWDWVRYLpWLTXHTXLV¶HVWHQJDJpjVXSSOpHUGHO¶DUPHPHQWDX1RUGVietnam et contribue par là-PrPH j OD PRUW HW O¶HVWURSLDJH GH MHXQHV VROGDWV
américains, fût construite par des entreprises industrielles américaines et payée
HVVHQWLHOOHPHQWSDUOHFRQWULEXDEOHDPpULFDLQ'HSXLVOHXUVJUDQGHVXVLQHVG¶DFLHUHW
de fer à la construction G¶pTXLSHPHQWDXWRPRELOHHQSDVVDQWSDUXQHWHFKQRORJLHGH
SUpFLVLRQ GH O¶LQIRUPDWLTXH HVVHQWLHOOHPHQW OD PDMRULWp GH O¶HQWUHSULVH LQGXVWULHOOH
VRYLpWLTXH D pWp FRQVWUXLWH DYHF O¶DLGH GLUHFWH GHV États-Unis ou de son assistance
WHFKQLTXH´
Ceci est également détaillé dans le premier volet du triptyque de Sutton sur Wall Street,
et nous allons vous faire découvrir ci-après, en plusieurs publications, que cela fut
pJDOHPHQWYUDLGHO¶$OOHPDJQHQD]LH
/HSRXUTXRLGHO¶RPLVVLRQGpOLEpUpHGHFHVpYqQHPHQWVSRXUtant dûment documentés
de manière irrévocable et inattaquable, sera évident pour beaucoup de lecteurs au fur
et à mesure du déroulement de la recherche du professeur Sutton sur Wall Street et
la révolution bolchévique (ainsi nommée car elle constitue historiquement la seconde
phase de la révolution russe après celle amorcée en 1905 et qui amena les
0HQFKpYLTXHVDX[FRPPDQGHV «
&¶HVWHQDQDO\VDQWO¶KLVWRLUHVDQVVRQSDUDYHQWFRQVHQVXHOHWHQODFRPSUHQDQWGRQF
mieux, que nous comprendrons en retour le monde contemporain et pourrons
HIILFDFHPHQW DQWLFLSHU OH IXWXU /H YLHLO DGDJH GH ³TXL QH FRQQDvW SDV O¶KLVWRLUH HVW
DPHQpjODUpSpWHU´SUHQGWRXWVRQVHQVDXMRXUG¶KXL&¶HVWHQIDLWOHEXWGHO¶ROLJDUFKLH
en place.
/DYpULWpQRXVOLEqUHUD«SRXUWRXMRXUV
~ Résistance 71 ~
Wall Street et la révolution bolchévique (larges extraits)
1ère partie - Par Antony C. Sutton (1974)
URL du livre original en ligne :
http://www.reformation.org/wall-st-bolshevik-rev.html

Chapitre 1
Les acteurs sur la scène révolutionnaire
³&KHU0RQVLHXUOHSUpVLGHQW
La forme de gouvernement soviétique a toute ma sympathie comme étant ce qui
FRQYLHQWOHPLHX[DXSHXSOHUXVVH«´
2XYHUWXUH G¶XQH OHWWUH GH :LOOLDP /DZUHQFH 6DXQGHUV SUpVLGHQW G¶,QJHUVROO-Rand
&RUSRUDWLRQ GLUHFWHXU G¶$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO &RUSRUDWLRQ HW YLFH-président de la
banque de la réserve fédérale de New York au président des États-Unis Woodrow
Wilson le 17 Octobre 1918)
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Le dessin pamphlétaire qui illustre ce livre a été dessiné par
Robert Minor en 1911 pour le St Louis Post-Dispatch.
Minor était un artiste talentueux, très bon dessinateur et écrivain
GRXEOpG¶XQUpYROXWLRQQDLUHEROFKpYLTXHLOIXWDUUrWpHQ5XVVLHHQ
1915 pour soi-disant de la subversion; il fut plus tard financé par
des financiers importants de Wall Street.
Le dessin de Minor (NdT : TX¶RQSHXWYRLUVXUOHOLHQRULJLQDOGX
livre ci-dessus) met en scène un Karl Marx barbu et hilare se
tenant sur Wall Street avec un exemplaire de la revue ³6RFLDOLVP´
sous le bras et acceptant les félicitations de financiers connus
FRPPH - 3 0RUJDQ /¶DVVRFLp GH 0RUJDQ *HRUJH : 3HUNLQV
John D. Rockefeller, John D. Ryan de la National City Bank et
7HGG\ 5RRVHYHOW TX¶RQ LGHQWLILH IDFLOHPHQW JUkFH j VD FpOqEUH
dentition, qui se tient en arrière-plan. Wall Street est décorée avec
des drapeaux rouges. La foule en liesse et les chapeaux jetés en
O¶DLU VXggèrent que Karl Marx devait avoir été un homme
populaire au sein du district financier de New York.
Minor rêvait-il ? Bien au contraire, nous allons voir que Minor était
très terre à terre en décrivant une alliance enthousiaste entre Wall Street et le
socialisme marxiste. Les personnages du dessin de Minor, Karl Marx (symbolisant les
révolutionnaires du futur Lénine et Trotski), JP Morgan, John D. Rockefeller et Robert
Minor lui-même, sont aussi des personnages importants de ce livre.
Les contradictions suggérées par le dessin de Minor ont été glissées sous le tapis de
O¶KLVWRLUHSDUFHTX¶HOOHVQHFDGUHQWSDVDYHFOHVSHFWUHFODVVLTXHHWFRQVHQVXHOGHOD
JDXFKH HW GH OD GURLWH HQ SROLWLTXH /HV EROFKpYLTXHV VRQW j O¶H[WUrPH JDXFKH GX
spectre politique et leV ILQDQFLHUV GH :DOO 6WUHHW VRQW j O¶H[WUrPH GURLWH GqV ORUV
raisonnons-QRXV GH PDQLqUH LPSOLFLWH FHV GHX[ JURXSHV Q¶RQW DEVROXPHQW ULHQ Hn
commun et toute alliance entre eux est totalement absurde. Les facteurs qui sont
contraires à cet arrangement conceptuel sont en général rejetés comme observations
EL]DUUHVRXG¶LQIRUWXQpHVHUUHXUV/¶KLVWRLUHPRGHUQHSRVVqGHXQHWHOOHGXDOLWpLQWpJUpH
et il est certain que si trop de faits inconfortables ont été rejetés et poussés sous le
SDLOODVVRQDORUVO¶KLVWRLUe est fausse.
'¶XQDXWUHF{WpRQSHXWREVHUYHUTXHOHVGHX[H[WUrPHVGURLWHHWJDXFKHGXVSHFWUH
politique, sont absolument collectivistes.
Le national socialiste (par exemple le fasciste) et le socialiste international (par
exemple le communiste), recommandent tous deux des systèmes politicoéconomiques totalitaires fondés sur la puissance politique pure et dure et la coercition
individuelle. Les deux systèmes demandent un contrôle monopoliste de la société.
Alors que le contrôle monopoliste des industrLHVIXWDXGpSDUWO¶REMHFWLIGH-30RUJDQ
et de John D. Rockefeller, vers la fin du XIXème VLqFOH OH F°XU GH:DOO 6WUHHW DYDLW
compris que la manière la plus sûre de gagner un monopole sans conteste était
³G¶HQWUHUHQSROLWLTXH´HWGHIDLUHWUDYDLOOHUODVociété pour les monopolistes et ce sous
FRXYHUWGXELHQHWGHO¶LQWpUrWSXEOLFV&HWWHVWUDWpJLHIXWGpWDLOOpHHQSDU)UHGHULFN
& +RZH GDQV VRQ RXYUDJH ³&RQIHVVLRQV G¶XQ PRQRSROLVWH´ +RZH TXL VRLW GLW HQ
SDVVDQWHVWDXVVLXQSHUVRQQDJHGDQVO¶KLVWRire de la révolution bolchévique.
Ainsi un emballage conceptuel alternatif des idées politiques et des systèmes politicoéconomiques serait de classifier le degré de liberté individuelle contre le degré de
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contrôle politique centralisé. Sous une telle clasVLILFDWLRQO¶pWDWSURYLGHQFHLQGXVWULHOHW
OH VRFLDOLVPH VRQW GX PrPH F{Wp GX VSHFWUH SROLWLTXH &¶HVW DLQVL TXH O¶RQ SHXW
constater que les tentatives du contrôle monopoliste de la société peuvent être
étiquetées différemment tout en ayant des traits de caractère très similaires.
(Q FRQVpTXHQFH XQH GHV EDUULqUHV VXU OH FKHPLQ G¶XQH FRPSUpKHQVLRQ PDWXUH GH
O¶KLVWRLUHUpFHQWHHVWODQRWLRQTXHWRXVOHVFDSLWDOLVWHVVRQWOHVHQQHPLVMXUpVHWPRUWHOV
de tous les marxistes et socialistes. Cette idée erronée trouve son origine avec Karl
Marx et fut sans aucun doute très utile pour ses objectifs. En fait, cette idée est un nonsens total. Il y a eu une alliance continue, même si savamment dissimulée, entre les
capitalistes politiques internationaux et les socialistes révolutionnaires internationaux
HWFHSRXUOHXUEpQpILFHPXWXHO&HWWHDOOLDQFHQ¶DSDVpWpSRXUDLQVLGLUHREVHUYpH
parce que les historiens, mis à part quelques exceptions notoires, ont une conception
marxiste inconsciente biDLVpHHWVRQWDLQVLHQIHUPpVGDQVOHPRXOHGHO¶LPSRVVLELOLWp
TX¶XQHWHOOHDOOLDQFHH[LVWH
/HOHFWHXUODUJHG¶HVSULWGRLWJDUGHUGHX[FKRVHVjO¶HVSULWOHVFDSLWDOLVWHVPRQRSROLVWHV
sont les ennemis mortels de la libre-entreprise et de ses entrepreneurs et aussi, au vu
GHODIDLEOHVVHGHODSODQLILFDWLRQFHQWUDOHVRFLDOLVWHO¶pWDWVRFLDOLVWHWRWDOLWDLUHHVWOH
marché captif parfait pour les capitalistes monopolistes si une alliance peut être établie
avec les tenants du pouvoir socialiste.
Supposons, car FHOD Q¶HVW TX¶XQH K\SRWKqVH j FH VWDGH TXH OHV FDSLWDOLVWHV
monopolistes américains aient été capables de réduire une Russie sous planification
socialiste au statut de colonie technique captive ? Ceci ne serait-LO SDV O¶H[WHQVLRQ
logique internationaliste du XXème siècle des monopoles sur les chemins de fer des
Morgan et du trust pétrolier des Rockefeller de la fin du XIXème siècle aux États-Unis?
Mis à part Gabriel Kolko, Murray Rothbard et les révisionnistesOHVKLVWRULHQVQ¶RQWSDV
du tout été alertes TXDQWjXQHWHOOHFRPELQDLVRQG¶pYqQHPHQWV/¶KLVWRULRJUDSKLHj
de rares exceptions près, a été forcée dans la dichotomie capitaliste contre les
VRFLDOLVWHV/¶pWXGHPRQXPHQWDOHHWOLVLEOHGH*HRUJH.HQQDQVXUODUpYROXWLRQUXVVH
maintient de manière consistante cette fiction de la dualité entre Wall Street et le
bolchévisme. ³/D5XVVLHTXLWWHODJXHUUH´ Q¶DTX¶XQHVHXOHUpIpUHQFHLQFLGHQWHOOHjOD
firme J.P Morgan et aucune référence du tout concernant la Guaranty Trust Company;
et pourtant, ces deux organisations sont abondement mentionnées dans les dossiers
GX'pSDUWHPHQWG¶eWDW NdT : le ministère des affaires étrangères américain), auxquels
de fréquentes références sont faites dans ce livre, toutes deux étant partie des preuves
principales présentées iFL $XFXQ GH O¶DXWR-LQFULPLQp ³EDQTXLHU EROFKpYLTXH´ 2ORI
Aschberg ni la banque Nya Banken de Stockholm ne sont mentionnés dans la
recherche de Kennan et pourtant tous deux furent essentiels au financement
bolchévique. De plus, dans de circonstances mineures mais néanmoins cruciales, du
moins cruciales pour notre développement, Kennan a commis des erreurs factuelles.
Par exemple, Kennan cite le directeur de la banque de la réserve fédérale William
Boyce Thompson comme quittant la Russie le 27 Novembre 1917. Cette date de
départ rendrait physiquement impossible la présence de Thompson à Petrograd le 2
'pFHPEUHG¶RLOWUDQVPvWXQWpOpJUDPPHGHGHPDQGHG¶XQPLOOLRQGHGROODUVj
Morgan à New York. Thompson en fait quitta Petrograd le 4 Décembre 1917, deux
jours après avoir envoyé le télégramme à New York. Là encore, Kennan fait état du
fait que le 30 Novembre 1917, Trotski fît un discours devant le soviet de Petrograd
GDQV OHTXHO LO REVHUYD ³$XMRXUG¶KXL M¶DL DYHF PRL LFL j O¶LQVWLWXW 6PROQ\ GHX[
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AméricaLQV HQ UHODWLRQ pWURLWHV DYHF OHV pOpPHQWV FDSLWDOLVWHV DPpULFDLQV´ '¶DSUqV
.HQQDQLOHVW³GLIILFLOHG¶LPDJLQHU³TXLG¶DXWUH³DXUDLHQWSXrWUH´FHVGHX[$PpULFDLQV
³VLQRQ5RELQVHW*rXPEHUJ´(QIDLW*UXPEHUJQ¶pWDLWSDVDPpULFDLQPDLVUXVVH'H
plus, comme Thompson était toujours en Russie le 30 Novembre 1917, alors les deux
Américains qui visitèrent Trotski étaient plus certainement Raymond Robins, un
SURPRWHXU PLQLHU GHYHQX ERQ VDPDULWDLQ HW« 7KRPSVRQ GH OD UpVHUYH IpGpUDOH GH
New York.
La bolchévisation de Wall Street était connue dans les cercles informés dès 1919. Le
journaliste financier Barron enregistra une conversation avec le magnat du pétrole E.H.
Doheny en 1919 qui mentionna spécifiquement trois financiers importants, William
Boyce Thompson, Thomas Lamont et Charles R. Crane:
Ź A bord du SS Aquitaine, soirée du Vendredi 1er Février 1919.
-¶DLSDVVpODVRLUpHGDQVODVXLWHGHV'RKHQ\0U'RKHQ\DGLW ³6LYRXVFUR\H]HQOD
démocratie, vous ne pouvez pas croire au socialisme. Le socialisme est le poison qui
détruit la démocratie. La démocratie veut dire des opportunités pour tous. Le
VRFLDOLVPH IDLW FURLUH TX¶XQ KRPPH SHXW TXLWWHU VRQ WUDYDLO HW rWUH PLHX[ ORWL /H
bolchévisme est le fruit véritable du socialisme et si vous lisiez les témoignages
intéressants devant les comités du sénat vers la mi-Janvier qui montrèrent tous ces
SDFLILVWHV HW IDLVHXUV GH SDL[ FRPPH GHV V\PSDWKLVDQWV GH O¶$OOHPDJQH GHV
socialistes et des bolchéviques, et vous verriez que la majorité des professeurs
G¶XQLYHUVLWpDX[États-Unis enseignent le socialisme, le bolchévisme et que cinquantedeux de ces professeurs étaient dans des comités pacifistes en 1914. Le président
(OLRWG¶+DUYDUGHQVHLJQHOHEROFKévisme. Les pires des bolchéviques aux États-Unis
QHVRQWSDVVHXOHPHQWOHVSURIVG¶XQLYHUVLWpGRQWOHSUpVLGHQW:LOVRQIDLWSDUWLHPDLV
les capitalistes et les femmes de capitalistes et aucun ne semble savoir de quoi ils
parlent. William Boyce Thompson enseigne le bolchévisme et il va sûrement convertir
Lamont de JP Morgan and Co, Vanderlip est un bolchéviste ainsi que Richard Crane.
Beaucoup de femmes rejoignent le mouvement et ni elles ni leurs maris ne savent de
quoi il retourne ou ce à quoi cela mène. Henry Ford en est un autre, ainsi que la
majorité GHODFHQWDLQHG¶KLVWRULHQVTXH:LOVRQDHPPHQpjO¶pWUDQJHUDYHFOXLDYHF
FHWWH LGpH LQVHQVpH TXH O¶KLVWRLUH SXLVVH HQVHLJQHU j OD MHXQHVVH XQH MXVWH
démarcation des races, des gens et des nations géograSKLTXHPHQW´
(QEUHIFHFLHVWO¶KLVWRLUHGHODUpYROXWLRQEROFKpYLTXHHWGHFHTXLV¶HQVXLYvWPDLVXQH
KLVWRLUH TXL VH GpPDUTXH GH O¶DSSURFKH WUDGLWLRQQHOOH GHV FDSLWDOLVWHV FRQWUH OHV
communistes. Notre histoire postule un partenariat entre le capitalisme international
monopoliste et le socialisme révolutionnaire international pour servir leur bénéfice
mutuel. Le coût humain final de cette alliance est retombé sur les épaules du citoyen
UXVVH GX FLWR\HQ DPpULFDLQ /¶HQWUHSUHQDULDW D pWp GLVFUpGLWp HW OH monde a été
propulsé vers une planification socialiste LQHIILFDFHFRPPHUpVXOWDWGHFHVPDQ°XYUHV
monopolistes dans le monde de la politique et de la révolution.
Ceci est aussi une histoire réfléchissant la trahison de la révolution russe. Les tsars et
leXU V\VWqPH SROLWLTXH FRUURPSX IXUHQW pMHFWpV SRXU Q¶rWUH UHPSODFpV TXH SDU OHV
DJHQWV GX SRXYRLU G¶XQ DXWUH V\VWqPH FRUURPSX /j R OHV États-Unis auraient pu
exercer une influence dominante pour amener une Russie libre, cela trébucha sur les
ambitions de quelques financiers de Wall Street, qui pour leurs intérêts personnels,
pouvaient accepter une Russie tsariste centralisée, une Russie marxiste centralisée,
mais en aucune manière une Russie libre et décentralisée. Les raisons de ces

7  
  

hypothèses vont se dévoiler alors que nous développerons les faits sous-jacents et
non-GLWVMXVTX¶LFLGHODUpYROXWLRQUXVVHHWGHVHVFRQVpTXHQFHV

Chapitre 2
Trotski quitte New York pour faire la révolution
³9RXV DXUH] XQH UpYROXWLRQ XQH WHUULEOH UpYROXWLRQ 4XHOOH URXWH SUHQGUD W¶HOOH
dépendra beaucoup des instructions de Mr Rockefeller à Mr Hague. Mr Rockefeller est
le symbole de la classe dirigeante américaine et Mr Hague est le symbole de son outil
SROLWLTXH´
(Léon Trotski à New York le 13 Décembre 1938, note: Hague était un politicien du New
Jersey)
(QO¶DQQpHTXLDSUpFpGpHODUpYROXWLRQUXVVHO¶LQWHUQDWLRQDOLVWH/pRQTrotski fut
expulsé de France, officiellement à cause de sa participation à la conférence de
Zimmerwald, mais aussi sans nul doute à cause des aUWLFOHVHQIODPPpVTX¶LOpFULYvW
pour le journal Nashe Slovo, publication russe parisienne. En Septembre 1916, Trotski
fut poliment escorté à la frontière espagnole par la police française. Quelques jours
SOXVWDUGODSROLFHGH0DGULGO¶DUUrWDHWOHSODoDGDQVXQH³FHOOXOHGHSUHPLqUHFODVVH´
au prix G¶XQH peseta et demie par jour. Subséquemment, Trotski fut conduit à Cadix,
puis à Barcelone finalement pour être mis à bord du bateau à vapeur de la compagnie
espagnole transatlantique, le S.S Montserrat. Ainsi, Trotski et sa famille traversèrent
O¶RFpDQ$WODQWLTXHHWDUULYqUHQWj1HZ<RUNOH-DQYLHU>«@
>«@&RPPHQWSWVXUYLYUHHQ$PpULTXHFDSLWDOLVWHXQTrotski qui ne parlait que russe
et allemand ?
'¶DSUqVVRQDXWRELRJUDSKLH³0D9LH´³0DVHXOHSURIHVVLRQj1HZ<RUNIXWFHOOHG¶XQ
VRFLDOLVWHUpYROXWLRQQDLUH´(QG¶DXWUHVWHUPHVTrotski écrivit des articles occasionnels
pour le Novy Mir, le journal socialiste russe new yorkais. De surcroît, nous savons que
O¶DSSDUWHPHQWIDPLOLDOGHTrotski DYDLWXQUpIULJpUDWHXUHWXQWpOpSKRQHHWTXHG¶DSUqV
Trotski lui-même, la famille voyageait occasionnellement en limousine. Ce mode de
vie intrigua les deux jeunes garçons Trotski. Quand ils se rendirent dans un salon de
WKpOHVJDUoRQVGHPDQGDLHQWDQ[LHXVHPHQWjOHXUPqUHSRXUTXRLOHFKDXIIHXUQ¶HQWUDLW
pas avec eux ? Ce style de vie très confortable est également en porte à faux avec les
revenus déclarés de Trotski. Les seuls fonds que Trotski DGPvWDYRLUUHoXSRXUO¶DQQpH
HWIXUHQWGH86HWG¶DSUqVTrotski WRXMRXUV³-¶DLGLVWULEXpFHV86
jFLQTLPPLJUDQWVTXLUHWRXUQDLHQWHQ5XVVLH´7RXMRXUVHVW-il que Trotski paya pour
une cellule de première classe en Espagne, la famille Trotski voyagea à travers
O¶(XURSHHWOHVÉtats-Unis, ils ont obtenu un excellent appartement à New York, payant
WURLV PRLV GH OR\HU HQ DYDQFH HW LOV DYDLHQW O¶XVDJH G¶XQH OLPRXVLQH DYHF FKDXIIHXU
pour leurs déplacements. Tout cela avec leV UHYHQXV G¶XQ UpYROXWLRQQDLUH H[LOp
appauvri qui écrivait quelques articles pour un journal de langue russe de faible
diffusion le Nashe Slovo à Paris et le Novy Mir à New York !
Joseph Nedava estime les revenus de Trotski pour 1917 à 12 US$ par semaine,
³DJUpPHQWpVGHTXHOTXHVSLJHVSRXUGLVFRXUVHWHQWUHWLHQ´Trotski fut à New York en
1917 pour trois mois de Janvier à Mars, cela fait donc 144 US$ de revenu du Novy Mir
et disons en étant large, 100 US$ de salaire pour quelques lectures, pour un total de
244 US$. De ces 244 US$, Trotski devait donner 310 US$ à ses amis, payer pour son
appartement de New-York, soutenir sa famille et trouver les 10 000 US$ qui lui furent
FRQILVTXpV SDU OHV DXWRULWpV FDQDGLHQQH GX SRUW G¶+DOLID[ HQ $YULO  Trotski
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maintieQW TXH FHX[ TXL GLVHQW TX¶LO DYDLW G¶DXWUHV VRXUFHV G¶argent ne sont que des
³PDXYDLVHV ODQJXHV´ SURPSWHV j ³UpSDQGUH GHV FDORPQLHV VWXSLGHV HW GHV
PHQVRQJHV´PDLVjPRLQVTXHTrotski Q¶DLW joué aux courses, ceci ne pouvait-être fait.
Il est évident que Trotski avait une autre source de revenus.
4XHOOHpWDLWFHWWHVRXUFH">«@
>«@/DSOXSDUWGHVHQTXrWHVVHVRQWFHQWUpHVVXUOHIDLWYpULILDEOHTXHORUVTXHTrotski
quitta New York en 1917 à destination de Petrograd pour organiser la phase
bolchévique de la révolution, il quitta la place avec 10 000 US$. En 1919, le comité
VpQDWRULDO2YHUPDQHQTXrWDVXUODSURSDJDQGHEROFKpYLTXHHWO¶DUJHQWDOOHPDQGDX[
États-Unis et toucha incidemment à la source des 10 000 US$ de Trotski/¶H[Dmen
des dires du colonel Hurban, un attaché de Washington auprès de la délégation
tchèque mena à ceci :
(NdT : V¶HQVXLWGDQVOHOLYUHOD transcription G¶XQHSDUWLHGHO¶LQWHUURJDWRLUHGXFRPLWp
qui établit le fait que Trotski obtint les 10 000 US$ de ressortissants allemands alors
TX¶LOpWDLWDX[États-8QLV« >«@
>«@,OHVWLFLDVVH]UHPDUTXDEOHGHQRWHUTXHOHFRPLWpDMRXUQDEUXVTXHPHQWO¶LQWHUYLHZ
DYDQWPrPHTXHOHV³VRXUFHV´GHO¶DUJHQWGHTrotski ne purent être placées dans les
DUFKLYHVGXVpQDW/RUVTXHO¶LQWHUYLHZUHSULVOHOHQGHPDLQOHFRPLWp2YHUPDQQ¶DYDLW
plus aucun intérêt de connaître le fin mot de cette histoire de financement de Trotski
[«@
>«@8QHVRPPHGH86GHprovenance allemande est aussi mentionnée dans
le télégramme officiel britannique aux autorités naYDOHGXSRUWG¶+DOLID[HQ1RXYHOOHEcosse au Canada, qui requirent que Trotski HWWRXVOHVJHQVTXLO¶DFFRPSDJQDLHQW
furent débarqués du S.S Kristianafjord 1RXV DYRQV DXVVL DSSULV G¶XQ UDSSRUW GX
directorat britannique pour le renseignement que Gregory Weinstein, qui fut en 1919
un élément important du bureau soviétique de New York, collecta des fonds pour
Trotski j1HZ<RUN&HVIRQGVYHQDLHQWG¶$OOHPDJQHHWIXUHQWDFKHPLQpVYLDOH9RONVZeitung, un quotidien de presse allemand de New York et sponsorisé par le
gouvernement allemand [«@

Woodrow Wilson et un passeport pour Trotski
Le président Woodrow Wilson fut la bonne fée qui donna un passeport à Trotski pour
TX¶LOSXLVVHUHWRXUQHUHQ5XVVLHDILQGH³SRUWHUGHO¶DYDQW´ODUpYROXWLRQ&HSDVVHSRUW
DPpULFDLQpWDLWDFFRPSDJQp SDUXQ SHUPLVG¶HQWUpH HQ 5XVVLH HWXQ YLVD GH WUDQVLW
EULWDQQLTXH -HQQLQJV & :LVH GDQV VRQ OLYUH ³:RRGURZ :LOVRQ GLVFLSOH GH OD
rpYROXWLRQ´IDLWFHFRPPHQWDLUHSHUWLQHQW³/HVKLVWRULHQVQHGRLYHQWMDPDLVRXEOLHUTXH
Woodrow Wilson, et ce malgré les efforts intenses de la police britannique, rendît
possible pour Léon Trotski de rentrer en Russie avec un passeport
DPpULFDLQ´
Le président Wilson a facilité le passage de Trotski en Russie alors que
GDQVOHPrPHWHPSVGHVEXUHDXFUDWHVSUXGHQWVGXGpSDUWHPHQWG¶pWDW
(NdT : ministère des affaires étrangères américain), concernés par de
tels révolutionnaires entrant en Russie, tentaient de manière unilatérale
GH UHQGUH SOXV GLIILFLOH OHV SURFpGXUHV G¶REWHQWLRQ GH SDVVHSRUW /D
EUDQFKHGH6WRFNKROPFkEODOHGpSDUWHPHQWG¶pWDWOH-XLQMXVWH
après le passage de Trotski à la frontière finlando-UXVVH³ODGpOpJDWLRQD
confidentiellement informé les bureaux de passeport russe, britannique

9  
  

HW IUDQoDLV j 7RUQpD IURQWLqUH  TX¶HOOH pWDLW LQTXLqWH GX SDVVDJH GH SHUVRQQHV
suspicieuses en possession de passeports DPpULFDLQV´/DUpSRQVHGXGpSDUWHPHQW
G¶pWDWDPpULFDLQOHPrPHMRXUIXWFRPPHVXLW³OHGpSDUWHPHQWH[HUFHXQHDWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHSRXUODGpOLYUDQFHGHVSDVVHSRUWVSRXUOD5XVVLH´>«@
>«@(QFRQVpTXHQFHSDUYHUWXGXWUDLWHPHQWSUpIpUHQWLHODFFRUGpj Trotski, lorsque le
S.S Kritianafjord (NdT : S.S est un acronyme pour Steam Ship ou navire à vapeur)
quitta New York le 26 Mars 1917, Trotski était à bord avec un passeport américain, en
FRPSDJQLH G¶DXWUHV UpYROXWLRQQDLUHV trotskistes, de financiers de Wall Street, de
FRPPXQLVWHVDPpULFDLQVHWG¶DXWUHVSHUVRQQHVQRQPRLQVLQWpUHVVDQWHVGRQWWUqVSHX
avaient embarqué avec pour but des affaires légitimes. Cet amalgame de passagers
a été décrit par Lincoln Steffens, le communiste américain:
³/D OLVWH GH SDVVagers était longue et mystérieuse. Trotski menait un groupe de
révolutionnaires; il y avait un révolutionnaire japonais dans ma cabine. Il y avait un bon
nombre de Hollandais qui se pressaient de revenir chez eux depuis Java. Ils étaient
les seules personnHVLQQRFHQWHVjERUG/HUHVWHQ¶pWDLWTXHGHVPHVVDJHUVGHJXHUUH
GHX[GH:DOO6WUHHWSRXUO¶$OOHPDJQH«´
1RWDEOHPHQW/LQFROQ6WHIIHQVpWDLWHQURXWHSRXUOD5XVVLHjO¶LQYLWDWLRQVSpFLILTXHGH
Charles Richard Crane, un soutien et ex-président du comité des finances du parti
démocrate. Charles Crane, le vice-président de la Crane Company, avait organisé la
Westinghouse Company en Russie, était un membre de la mission Root en Russie et
avait fait pas moins de vingt-trois visites en Russie entre 1890 et 1930. Richard Crane,
VRQILOVpWDLWO¶DVVLVWDQWFRQILGHQWLHOGHVHFUpWDLUHG¶pWDWG¶DORUV NdT : assistant ministre
GHVDIIDLUHVpWUDQJqUHV 5REHUW/DQVLQJ'¶DSUqVO¶DQFLHQDPEDVVDGHXUDPpULFDLQHQ
$OOHPDJQH:LOOLDP'RGG&UDQH³ILWEHDXFRXSSRXUDPHQHUODrévolution de Kerensky,
TXLPHQDDXFRPPXQLVPH´$LQVLOHVFRPPHQWDLUHVGH6WHIIHQVGDQVVRQMRXUQDOGH
bord à propos des conversations à ERUGGX66.ULVWLDQDIMRUGVRQWWUqVSHUWLQHQWV³«
WRXVpWDLHQWG¶DFFRUGSRXUGLUHTXHODUpYROXWLRQQ¶pWDLW que dans sa première phase,
TX¶HOOHGHYDLWJUDQGLU&UDQHHWOHVUDGLFDX[UXVVHVjERUGSHQVHQWTXHQRXVGHYULRQV
être à Petrograd SRXUODFRQWLQXLWpGHODUpYROXWLRQ´
Crane retourna aux États-8QLVDSUqVTXHODUpYROXWLRQEROFKpYLTXHIXWDFKHYpH F¶HVW
à dire, la continuité de la révolution), et bien que citoyen privé, il reçut des rapports de
première main sur le progrès de la révolution bolchévique au long des réceptions des
WpOpJUDPPHV GX GpSDUWHPHQW G¶pWDW 3DU H[HPSOH un mémorandum daté du 11
Décembre 1917 eVW LQWLWXOp ³&RSLH GX UDSSRUW GH OD UpYROWH PD[LPDOLVWH SRXU 0U
&UDQH´ /¶RULJLQH GX même était de Maddin Summers, consul général américain à
Moscou et la lettre de présentation de Summers dit en partie:
³-¶DLO¶KRQQHXUG¶LQFRUSRUHUFL-joint une copie du PrPH UDSSRUWDYHF OD UHTXrWH TX¶LO
VRLWHQYR\pSRXUO¶LQIRUPDWLRQFRQILGHQWLHOOHGH0U&KDUOHV5&UDQH,OHVWDVVXPpTXH
le département ne verra aucune objection à ce que Mr Crane ait connaissance du
UDSSRUW«´
%ULqYHPHQWO¶LPDJHLPSUREDEOHHWLQTXLpWDQWe qui émerge est que Richard Crane, un
DPLHWVRXWLHQGH:RRGURZ:LOVRQHWXQILQDQFLHULPSRUWDQWGRXEOpG¶XQSROLWLFLHQD
HXXQU{OHFRQQXGDQVOD³SUHPLqUH´UpYROXWLRQHWYR\DJHDjODPL-1917 en Russie en
compagnie du communiste américain Lincoln Steffens, qui était en relation avec
Woodrow Wilson et Trotski&HGHUQLHUpWDLWHQSRVVHVVLRQG¶XQSDVVHSRUWDPpULFDLQ
délivré sur ordre du président Wilson et de 10 000 US$ en provenance supposée de
sources allemandes. A son retour aux États-8QLVDSUqVOD³VHFRQGH´UpYROXWLRQ&UDQH
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D EpQpILFLp GH O¶DFFqV j GHV GRFXPHQWV RIILFLHOV FRQILGHQWLHOV FRQFHUQDQW OD
consolidation du régime bolchévique. Ceci représente un tissu de faits intriqués,
intrigants, qui demandent plus de recherche et qui suggère, bien que à ce stade sans
preuve évidente, que des liens existent entre le financier Crane et le révolutionnaire
Trotski.

Les documents canadiens sur la remise en liberté de Trotski
Des documents du court passage de Trotski entre les mains des autorités canadiennes
sont maintenant déclassifiées et disponibles auprès des archives du gouvernement
FDQDGLHQ '¶DSUqV FHV DUFKLYHV Trotski fut débarqué du S.S Kristianafjord par des
personnels de la marine canadienne et britannique GDQVOHSRUWG¶+DOLID[ 1RXYHOOHEcosse), le 3 Avril 1917; il fut enregistré comme un prisonnier de guerre allemand et
LQWHUQpDXFDPSG¶$PEKHUVWHQ1RXYHOOH-Ecosse érigé pour les prisonniers allemands.
Mme Trotski, les deux garçons et cinq autres hommes russes décrits comme étant des
³VRFLDOLVWHV UXVVHV´ IXUHQW pJDOHPHQW débarquées et internés. Leurs noms sont
enregistrés par les autorités canadiennes comme suit: Nickita Muchin, Leiba Fisheleff,
Konstantin Romanchanco, Gregor Teheodnovski, Gerchon Melintchansky et Léon
Bronstein Trotski (toutes les orthographes identiques aux documents originaux).
/HIRUPXODLUHGHO¶DUPpHFDQDGLHQQH/%-1, sous le numéro de série 1098 (incluant les
empreintes digitales des pouces) fut complété pour Trotski, avec la description
VXLYDQWH ³ DQV H[LOp SROLWLTXH SURIHVVLRQ MRXUQDOLVWH Qp j *URPVNW\ &KXVRQ
5XVVLHFLWR\HQUXVVH´/HIRUPXODLUHIXWVLJQpSDU Léon Trotski et son nom complet
donné comme étant: Léon Bromstein (sic) Trotski >«@
>«@ /H  $YULOOD FDSLWDLQH 0DWNLQVpFULYLW j O¶DPLUDO.LQJVPLOOH[SOLTXDQW VHV
UDLVRQVG¶DYRLUGpEDUTXpTrotskiLOUHIXVDG¶rWUHPLVVRXVSUHVVLRQHWGHSUHQGUHXQH
GpFLVLRQHQGLVDQW³-HYDLVFkEOHUjO¶DPLUDXWpHWO¶LQIRUPHUTXHODPLOLFHGHVDXWRULWpV
demande une décision rDSLGH FRQFHUQDQW OHV VXLWHV j GRQQHU j O¶DIIDLUH´ /H MRXU
VXLYDQWOH$YULO*ZDWNLQpFULYLWj&RXOWHU³1RVDPLVOHVVRFLDOLVWHVUXVVHVGRLYHQW
être libérés; des arrangements sont en ce moment en cours pour assurer leur passage
HQ(XURSH´/¶RUGUHGRQné au capitaine Matkins de libérer Trotski avait pour origine
O¶DPLUDXWpGH/RQGUHV&RXOWHUUHFRQQXO¶information G¶XQ³FHFLSODLUDLPPHQVpPHQWj
QRVFRUUHVSRQGDQWVGH1HZ<RUN´>«@

Les vues des services de renseignement canadiens sur Trotski
Nous pouvons approcher le cas de la libération de Trotski sous un autre angle: celui
du renseignement canadien.
Le lieutenant-FRORQHO-RKQ%D\QH0DF/HDQXQLPSRUWDQWpGLWHXUHWKRPPHG¶DIIDLUHV
canadien, fondateur et président de la MacLean Publishing Company de Toronto, géra
plusieurs journaux canadiens de commerce, incluant le Financial Post. MacLean avait
également une très longue association avec les services de renseignement militaires
GHO¶DUPpHFDQDGLHQQH
(QOHFRORQHO0DF/HDQpFULYLWXQDUWLFOHGDQVVRQSURSUHPDJD]LQH³0DF/HDQ¶V´
DUWLFOH LQWLWXOp ³3RXUTXRL DYRQV-nous laissé partir Trotski ? Comment le Canada a
perdu une opportunité de raccourcir ODJXHUUH´>«@
>«@(QSUHPLHUOLHXLOFRQYLHQWGHGLUHTXHOHFRORQHO0acLean était un homme intègre,
TXLSRVVpGDLWG¶H[FHOOHQWHVFRQQH[LRQVDXVHLQGXJRXYHUQHPHQWHWGHVVHUYLFHVGH
renseignement canadiens. En second lieu, les archives du gouvernement déclassées
depuis par le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis, confirment les
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déclarations de MacLean à un bon degré de signifiance. Certaines déclarations de
0DF/HDQGRLYHQWrWUHFRQILUPpHVPDLVO¶Lnformation à notre disposition en ce début
GHV DQQpHV  Q¶HVW SDV QpFHVVDLUHPHQW LQFRQVLVWDQWH DYHF O¶DUWLFOH GX FRORQHO
MacLean.
0DF/HDQRXYUHOHGpEDWGHODVRUWH³TXHOTXHVSROLWLFLHQVFDQDGLHQVRXRIILFLHOVIXUHQW
dûment responsables du prolongement de la guerre (1ère guerre mondiale), pour la
JUDQGHSHUWHGHYLHVKXPDLQHVOHVEOHVVXUHVHWOHVVRXIIUDQFHVGHO¶KLYHUHWGHV
JUDQGHVRIIHQVLYHVGH´
De plus, dit MacLean, ces personnes faisaient (en 1919) tout ce qui était possible pour
empêchHUOHSDUOHPHQWHWOHSXEOLFFDQDGLHQVG¶REWHQLUOHVIDLWVUHODWpV/HVUDSSRUWV
officiels, incluant ceux de Sir Douglas Haig, démontrent que si ce ne fut pour le
désengagement de la Russie en 1917, la guerre aurait été finie au moins un an avant
HWTXH³O¶KRPPHUHVSRQVDEOHGHODGpIHFWLRQGHOD5XVVLHIXW Trotski«DJLVVDQWVXU
LQVWUXFWLRQVGHO¶$OOHPDJQH´
Qui était Trotski "'¶DSUqV0DF/HDQTrotski Q¶pWDLWSDV5XVVHPDLV$OOHPDQG$XVVL
EL]DUUH TXH FHWWH DVVHUWLRQ SXLVVH SDUDvWUH FHOD FRwQFLGH DYHF G¶DXWUHV SLqFHV
G¶LQIRUPDWLRQHWGHUHQVHLJQHPHQWTXLVWLSXOHQWTXHTrotski parlait mieux allemand que
UXVVHHWTX¶LOpWDLWO¶H[pFXWLIUXVVHGX³%ODFN%RQG´ DOOHPDQG'¶DSUqV0DF/HDQ7URtski
a été ostentatoirement expulsé de Berlin en Août 1914, il arriva finalement aux États8QLVG¶RLORUJDQLVDOHVUpYROXWLRQQDLUHVUXVVHVDLQVLTXHGHVUpYROXWLRQQDLUHVGDQV
O¶RXHVW FDQDGLHQ TXL ³pWDLHQW HVVHQWLHOOHPent des Allemands et des Autrichiens
YR\DJHDQWFRPPHGHV5XVVHV´0DF/HDQFRQWLQXH
³2ULJLQHOOHPHQWOHVEULWDQQLTXHVVHVRQWUHQGXVFRPSWHSDUOHXUVDVVRFLpVUXVVHVTXH
.HUHQVN\/pQLQHHWTXHOTXHVDXWUHVOHDGHUVPRLQGUHVpWDLHQWSD\pVSDUO¶$OOHPDJQH
depuis au moins 1915 et ils découvrirent en 1916 les connexions avec Trotski qui vivait
à New-York. A partir de ce moment-là LOIXWREVHUYpVDQVUHOkFKHSDU«OHVHUYLFHGH
GpPLQDJH$XGpEXWGHO¶DQQpHXQRIILFLHODOOHPDQGVHUHQGvWj1HZ-York. Les
offiFLHOVGXUHQVHLJQHPHQWEULWDQQLTXHO¶DFFRPSDJQqUHQW,OIXWGpWHQXj+DOLID[PDLV
VXUOHXULQVWUXFWLRQLOIXWSHUPLVTX¶LOFRQWLQXDVDURXWHDYHFPRXOWHVH[FXVHVSRXUOH
UHWDUG RFFDVLRQQp $SUqV SDV PDOGHPDQ°XYUHV LO DUULYD GDQV XQ SHWLWEXUHDX GH
presse sale dans les bidonvilles et trouva Trotski, pour lequel il portait des instructions
LPSRUWDQWHV 'H -XLQ  MXVTX¶j FH TX¶LOV OH UHODLHQW DX VHUYLFH EULWDQQLTXH OH
service de déminage de New York ne perdit jamais le contact avec Trotski. Ils
découvULUHQWTXHVRQYpULWDEOHQRPpWDLW%UDXQVWHLQHWTX¶LOpWDLW$OOHPDQGHWQRQSDV
UXVVH´
Une telle activité allemande en pays neutres a été confirmée dans un rapport du
GpSDUWHPHQWG¶pWDW -9-764- TXLGpFULYDLWO¶RUJDQLVDWLRQGHréfugiés russes pour
GHVEXWVUpYROXWLRQQDLUHV>«@
>«@Trotski DpWpUHOkFKp³jODUHTXrWHGHO¶DPEDVVDGHEULWDQQLTXHGH:DVKLQJWRQ«
qui a agi VXUODUHTXrWHGXGpSDUWHPHQWG¶pWDWDPpULFDLQTXLOXLDJLVVDLWSRXUTXHOTX¶XQ
G¶DXWUH«´/HVRIILFLHOVFDQDGLHQVIXUHQWLQVWUXLWV³G¶informer la presse que Trotski était
un citoyen américain voyageant avec un passeport américain et que sa relâche avait
pWpVSpFLILTXHPHQWGHPDQGpHSDUOHGpSDUWHPHQWG¶pWDWj:DVKLQJWRQ'HSOXVécrit
WRXMRXUV0DF/HDQj2WWDZD³Trotski avait et continue à avoir, une très forte influence.
Là, son pouvoir est si grand que des ordres furent donnés pour que toute considération
OXLVRLWDFFRUGpH´
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/H WKqPH JpQpUDO VXU OHTXHO 0DF/HDQ V¶pSDQFKH HVW ELHQ pYLGHPPHQW TXH Trotski
avait des relatioQVLQWLPHVHWSUREDEOHPHQWWUDYDLOODLWSRXUO¶état-major allemand. Alors
TXHFHVUHODWLRQVRQWpWppWDEOLHVHQFHTXLFRQFHUQH/pQLQHMXVTX¶jFRQILUPHUTXH
/pQLQHpWDLWILQDQFpHWVRQUHWRXUHQ5XVVLHIDFLOLWpSDUO¶$OOHPDJQHLODSSDUDvWFRPPH
quasi certain que Trotski fut aidé de la même façon. Le fond de 10 000 US$ de Trotski
j1HZ<RUNpWDLWGHVRXUFHDOOHPDQGHHWXQGRFXPHQWDUFKLYpGXGpSDUWHPHQWG¶pWDW
américain récemment déclassifié déclare:
³0DUVDXFRQVXODPpULFDLQ9ODGLYRVWRNGH3RONfaisant fonction de secrétaire
G¶pWDW:DVKLQJWRQ'&
Pour votre information confidentielle et prompte attention: ce qui suit est la substance
G¶XQ PHVVDJH GX  -DQYLHU pPDQDQW GH 9RQ 6FKDQ] GH OD %DQTXH ,PSpULDOH
allemande à Trotski. Message accorde la bDQTXHLPSpULDOHG¶XQFUpGLWGHPLOOLRQV
GH URXEOHV j HQYR\HU j O¶DVVLVWDQW FRPPLVVDLUH QDYDO HQ FKHI .XGULVKHII G¶H[WUrPH
2ULHQW«´
Ce message suggère une liaison entre Trotski et les Allemands en Janvier 1918, une
époque où Trotski proposait une alliance DYHF O¶RFFLGHQW /H GpSDUWHPHQW G¶pWDW QH
GRQQH SDV OD SURYHQDQFH GX PHVVDJH VHXOHPHQW TX¶LO SURYLHQW GX EXUHDX GX
SHUVRQQHO GH O¶pFROH GH JXHUUH /H GpSDUWHPHQW G¶pWDW D WUDLWp FH PHVVDJH FRPPH
authentique et a agi HQFRQVpTXHQFHVXUODEDVHG¶XQHDXWKHnticité assumée. Ceci est
FRQVLVWDQWDYHFOHWKqPHJpQpUDOGHO¶DUWLFOHGXFRORQHO0DF/HDQ

Les intentions et objectifs de Trotski
3DUFRQVpTXHQWQRXVSRXYRQVGpULYHUODVpTXHQFHG¶pYqQHPHQWVVXLYDQWHTrotski a
voyagé de New York à Petrograd avec un passHSRUWVXSSOppVXLWHjO¶LQWHUYHQWLRQGX
SUpVLGHQW:RRGURZ:LOVRQHWDYHFO¶LQWHQWLRQGpFODUpHGH³SRXUVXLYUHSOXVDYDQW´OD
UpYROXWLRQ /H JRXYHUQHPHQW EULWDQQLTXH IXW OD VRXUFH G¶RULJLQH GH VD OLEpUDWLRQ GH
détention par les autorités canadiennes en Avril PDLVLOVHSHXWWUqVELHQTX¶LO\
DLWHXGHV³SUHVVLRQV´/LQFROQ6WHIIHQVXQFRPPXQLVWHDPpULFDLQDagi comme relais
entre Wilson et Charles R. Crane et entre Crane et Trotski. De plus, alors que Crane
Q¶DYDLW DXFXQH SRVLWLRQ RIILFLHOOH VRQ ILOV 5LFKDUG pWDLW O¶DVVLVWDQW FRQILGHQWLHO GX
VHFUpWDLUHG¶pWDW5REHUW/DQVLQJHW&UDQHVHQLRUUHoXGHVUDSSRUWVUDSLGHVHWGpWDLOOpV
VXU OHV SURJUqV GH OD UpYROXWLRQ EROFKpYLTXH 'H SOXV O¶DPEDVVDGHXU:LOOLDP 'RGG
(ambassadeur américain en Allemagne durant ODSpULRGHG¶+LWOHU DGLWTXH&UDQHDHX
un rôle actif dans la phase Kerensky de la révolution; les lettres de Steffens confirment
que Crane voyait la SKDVH.HUHQVN\FRPPHQ¶pWDQWTX¶XQHpWDSHGDQVODFRQWLQXLWp
de la révolution.
/HSRLQWLQWpUHVVDQWQ¶Hst pas tant la communication parmi des personnes disparates
comme Crane, Steffens, Trotski HW:RRGURZ:LOVRQTXHO¶H[LVWHQFHG¶DXPRLQVXQH
PHVXUHG¶DFFRUGVXUODSURFpGXUHjVXLYUHjVDYRLUTXHOHJRXYHUQHPHQWSURYLVRLUH
pWDLWYXFRPPH³SURYLVRLUH´HWTXHOD³VHFRQGHUpYROXWLRQ´GHYDLWVXLYUH
'¶XQDXWUHF{WpO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVLQWHQWLRQVGHTrotski doit être sujette à précaution:
il était un adepte du double jeu. La documentation officielle démontre très clairement
des actions contradictoires. Par exemple, la division administrative des affaires
G¶([WUrPH-OULHQW GX GpSDUWHPHQW G¶pWDW DPpULFDLQ UHoW OH  0DUV  GHX[
rapports de Trotski/¶XQHVWinconsistant DYHFO¶DXWUH8QUDSSRUWGX0DUVGH
Moscou ayant pour origine le journal russe Russkoe Slovo; le rapport citait une
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interview avec Trotski GDQV OHTXHO LO GLVDLW TXH O¶DOOLDQFH DYHF OHV États-Unis était
impossible:
³/D5XVVLHGHVsoviets ne peut paVV¶DOLJQHUVXUO¶$PpULTXHFDSLWDOLVWHFDUFHVHUDLW
une trahison. Il est possible que les Américains cherchent un rapprochement avec
nous, motivé par leur antagonisme avec le Japon, mais dans tous les cas il ne peut
SDV\DYRLUG¶DOOLDQFHGHQRWUHSDUWHW de quelque nature que ce soit avec une nation
ERXUJHRLVH´
'DQVO¶DXWUHUDSSRUWSURYHQDQWDXVVLGH0RVFRXILJXUHXQPHVVDJHGX0DUV
WURLV MRXUV SOXV W{W HW GH O¶DPEDVVDGHXU )UDQFLV ³Trotski demande cinq officiers
américains comme inspecteurs dHO¶DUPpHpWDQWRUJDQLVpHSRXUODGpIHQVHHWDXVVL
GHPDQGHGHVWHFKQLFLHQVGHFKHPLQVGHIHUHWGHO¶pTXLSHPHQW´
Cette requête vers les Etats-Unis est bien évidemment inconsistante avec la rejection
GH³O¶DOOLDQFH´>«@
>«@ WDQW TXH QRXV YHUURQV WRXV OHV Uévolutionnaires internationaux et tous les
capitalistes internationaux comme étant des ennemis implacables les uns des autres,
DORUVQRXVQHYHUURQVMDPDLVOHSRLQWFUXFLDOjVDYRLUTX¶LO\DHIIHFWLYHPHQWHXXQH
coopération opérationnelle entre les capitalistes internationaux, ceci incluant les
IDVFLVWHVHWOHVUpYROXWLRQQDLUHVLQWHUQDWLRQDX[LOQ¶\DDSULRULDXFXQHUDLVRQGHUHMHWHU
Trotski comme ne faisant pas partie de cette alliance.
Cette tentative de réévaluation limitée sera remis plus en lumière quand nous verrons
O¶KLVWRLUHGH0LFKDHO*UX]HQEHUJO¶DJHQWHQFKHIGHVEROFKpYLTXHVHQ6FDQGLQDYLHTXL
sous le pseudonyme G¶$OH[DQGUH*rumberg était aussi un conseiller confidentiel de la
Chase National Bank de New York et plus tard à la Floyd Odium of Atlas Corporation.
Ce rôle ambivalent était connu et accepté des deux employeurs soviétiques et
DPpULFDLQV/¶KLVWRLUHGH*UX]HQEHUJHVWXQFDVG¶pFROHGHO¶KLVWRLUHGHO¶DOOLDQFHHQWUH
la révolution internationale et le capitalisme international.
Les observations du colonel MacLean sur Trotski D\DQW³XQHIRUWHLQIOXHQFH´HWTXH
³VRQSRXYRLUpWDLWVLJUDQGTXHGHVRUGUHVIXUHQWGRQQpVSRXUOXLJDUDQWLUODSOXVJUDQGH
FRQVLGpUDWLRQ´ QH VRQW SDV GX WRXW LQFRQVLVWDQWHV DYHF O¶LQWHUYHQWLRQ GH &RXOWHUGwatkin au profit de Trotski ou plus tard avec les accusations stalinistes des procès
des années 1930 (NdT : qui disaient que Trotski était un agent de capital); elles ne
sont SDVQRQSOXVLQFRQVLVWDQWHVDYHFOHFDV*UX]HQEHUJ'¶XQDXWUHF{WpOHVHXOOLHQ
direct connu de Trotski avec la finance internationale est à travers son cousin Abram
Givatovzo, qui était un banquier privé à Kiev avant la révolution russe et à Stockholm
DSUqVODUpYROXWLRQ$ORUVTXH*LYDWRY]RSURIHVVDLWO¶antibolchevisme, il agissait en fait
SRXUOHVVRYLHWVHQDXFRXUVGHWUDQVDFWLRQGHFKDQJHV>«@
>«@ (Q EUHI OHV allégeances QH VRQWSDV WRXMRXUVFH TX¶HOOHV SDUDLVVHQW-être. Nous
SRXYRQVTXRLTX¶LOHQVRLWFRQMHFWXUHUTXHTrotski, Aleinikoff, Wolf, Coulter et Gwatkin
en agissant pour un objectif commun limité avaient aussi un but commun plus
LPSRUWDQWTXHO¶DOOpJHDQFHQDWLRQDOHRXOHODEHOSROLWLTXH,OQ¶\DSDVGHSUHXYHTXH
FHOD IXW &HFL Q¶HVW SRXU OH PRPHQW TX¶XQH VXSSRVLWLRQ ORJLTXH TX¶RQ SHXW WLUHU GHV
faits. Une loyauté plus hauWHTXHFHOOHIRUJpHSDUXQEXWFRPPXQLPPpGLDWQ¶DSDV
EHVRLQG¶rWUHSOXVTXHO¶DPLWLpPrPHVLFHODSHXW-rWUHXQHYXHGHO¶HVSULWFRQVLGpUDQW
le polyglottisme LPSOLTXp &HOD D DXVVL SX rWUH PRWLYp SDU G¶DXWUHV LQWpUrWV 1RXV
Q¶DYRQVWRXMRXUVTX¶XQHYXHSDrtielle.
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Chapitre 3
/pQLQHHWO¶DVVLVWDQFHDOOHPDQGHjODUpYROXWLRQEROFKpYLTXH
³&HQHIXWSDVDYDQWTXHOHVEROFKpYLTXHVDLHQWUHoXGHQRWUHSDUWXQIORWSOXVFRQVWDQW
GH IRQGV DX PR\HQ GH GLYHUVHV VRXUFHV HW VRXV GLIIpUHQWV ODEHOV TX¶LOV IXUHQW HQ
SRVLWLRQGHGpYHORSSHUOHXURUJDQHG¶LQIRUPDWLRQPDMHXUHOD³3UDYGD´DILQGHFRQGXLUH
OHXUSURSDJDQGHpQHUJLTXHHWG¶rWUHFDSDEOHVG¶pWHQGUHODEDVHRULJLQHOOHPHQWpWURLWH
GHOHXUSDUWL´
(Von Kühlmann, ministre des affaires étrangères allemand au Kaiser le 3 Décembre
1917)
En Avril 1917, Lénine et un groupe de 32 révolutionnaires russes, la plupart
EROFKpYLTXHVYR\DJqUHQWHQWUDLQGHSXLVOD6XLVVHjWUDYHUVO¶$OOHPDJQHHWOD6XqGH
MXVTX¶jPetrograd en Russie. Ils étaient en route pour rejoindre Léon Trotski afin de
³FRPSOpWHUODUpYROXWLRQ´/HXUYR\DJHGHWUDQVLWjWUDYHUVO¶$OOHPDJQHIut approuvé,
facilité et financé par le grand état-major allemand. Le transit de Lénine et son passage
HQ5XVVLHIDLVDLWSDUWLHG¶XQSODQDSSURXYpSDUle commandement suprême allemand
HW Q¶D SDV pWp immédiatement porté à la connaissance du Kaiser; ceci fut fait afin
G¶DLGHU j OD GpVLQWpJUDWLRQ GH O¶DUPpH UXVVH HW G¶pOLPLQHU OD 5XVVLH GH OD SUHPLqUH
guerre mondiale. La possibilité que les bolchéviques puissent être retournés contre
O¶$OOHPDJQHHWO¶(XURSHQHYLQWSDVjO¶LGpHGHO¶pWDW-major allemand. Le Major Général
+RIIPDQDpFULW´1RXVQ¶DYRQVMDPDLVVXRXSUpYXOHGDQJHUSRXUO¶KXPDQLWpUpVXOWDQW
GHFHYR\DJHGHVEROFKpYLTXHVHQ5XVVLH´
Au plus haut niveau, le politicien allemand qui autorisa le voyage de Lénine vers la
Russie fut le chancelier Theobald von Bethmann-Hollweg, un descendant de la famille
banquière de Francfort Bethmann, qui devînt très prospère au XIX ème siècle.
Bethmann-Hollweg fut nommé chancelier en 1909 et devint en Novembre 1913 le
premier FKDQFHOLHU YLFWLPH G¶XQ YRWH GH FHQVXUH DX 5HLFKVWDJ &H IXW OXL TXL GLW DX
PRQGHHQTXHODJDUDQWLHDOOHPDQGHVXUOD%HOJLTXHQ¶pWDLW³TX¶XQYXOJDLUHERXW
GHSDSLHU´>«@
>«@ GqV  %HWKPDQQ-Hollweg avait perdu son soutien au Reichstag et dût
démissionner, mais pas avant avoir approuvé le transit des révolutionnaires
EROFKpYLTXHV HQ 5XVVLH SDU O¶$OOHPDJQH /HV LQVWUXFWLRQV GX WUDQVLW DOOqUHQW GH
Bethmann-+ROOZHJjVRQVHFUpWDLUHG¶pWDW$UWKXU=LPPHUPDQQTXLpWDLWGLUHFWHPHQW
sous Bethmann-Hollweg et qui supervisa les détails des opérations au quotidien avec
les ministres allemands à la fois à Berne et à Copenhague. Le Kaiser lui-même ne fut
PLV DX FRXUDQW GX PRXYHPHQW UpYROXWLRQQDLUH TX¶DSUqV OH SDVVDJH GH /pQLQH HQ
Russie.
Bien que Lénine lui-même ne fût SDVDXFRXUDQWGHODVRXUFHSUpFLVHGHO¶DVVLVWDQFH
il savait très certainement que les Allemands fournissaient le financement. Il y eut quoi
TX¶LOHQVRLWGHVOLHQVLQWHUPpGLDLUHVHQWUHOHPLQLVWqUHGes affaires étrangères allemand
et Lénine ainsi que le montre ce qui suit:
Les transferts GH/pQLQHHQ5XVVLHG¶$YULO
± Décision finale : Chancelier Bethmann-Hollweg
± 1er LQWHUPpGLDLUH$UWKXU=LPPHUPDQQ VHFUpWDLUHG¶pWDW
± 2ème intermédiaire : Brockdorff-Rantzau (ministre allemand à Copenhague)
± 3ème intermédiaire : Alexandre Israël Helphand (alias Parvus)
± 4ème intermédiaire : Jacob Furstenberg (alias Ganetsky)
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± Lénine en Suisse
>«@ %LHQ TXH OH FKDQFHOLHU %HWKPDQQ-Hollweg fût O¶DXWRULWp ILQDOH TXL GpFLGD GX
transfert de Lénine et bien que celui-ci fût WUqV FHUWDLQHPHQWDX FRXUDQW GH O¶RULJLQH
DOOHPDQGH GH O¶DVVLVWDQFH /pQLQH QH SHXW QpDQPRLQV SDV rWUH étiqueté comme un
agent allemand. Le ministère des affaires étrangères allemand évalua les actions
probables GH/pQLQHHQ5XVVLHHWGpFLGDTX¶HOOHVptaient consistantes avec leur propre
REMHFWLIGHODGLVVROXWLRQGHODVWUXFWXUHGXSRXYRLUH[LVWDQWHQ5XVVLH4XRLTX¶LOHQ
VRLWOHVGHX[SDUWLHVDYDLHQWXQDJHQGDFDFKp/¶$OOHPDJQHYRXODLWXQHSULRULWpVXUOH
PDUFKpUXVVHGHO¶DSUqV-guerre et Lénine avDLWSRXULQWHQWLRQG¶pWDEOLUXQHGLFWDWXUH
marxiste.
/¶LGpHG¶XWLOLVHUOHVUpYROXWLRQQDLUHVGHFHWWHIDoRQSHXW-être tracée dès 1915. Le 14
Août de cette année-là, Brockdorff-Rantzau écrivit au sous-VHFUpWDLUHG¶pWDWDOOHPDQG
à propos de sa conversation avec Helphand (Parvus) et fît une importante
UHFRPPDQGDWLRQG¶HPSOR\HU+HOSKDQG³XQKRPPHH[WUDRUGLQDLUHPHQWLPSRUWDQWGRQW
QRXV GHYULRQV HPSOR\HU OHV SRXYRLUV SHX FRPPXQV SRXU OD GXUpH GH OD JXHUUH«´
,QFOXVGDQVOHUDSSRUWpWDLWXQHPLVHHQJDUGH³,OVHUDLt peut-rWUHULVTXpG¶XWLOLVHUOHV
pouvoirs derrière Halphand, mais ce serait sans nul doute une admission de notre
faiblesse si nous devions refuser leurs services par peur de ne pas être capable de les
GLULJHU´
Les idées de Brockdorff-Rantzau de diriger et de contrôler les révolutionnaires furent
en parallèle, comme nous le verrons, avec celles des financiers de Wall Street. Ce fut
-3 0RUJDQ HW O¶$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO &RUSRUDWLRQ TXL WHQWqUHQW GH FRQWU{OHU OHV
révolutionnaires à la fois américains et étrangers aux États-Unis pour leurs propres
intérêts.
Un autre document établît les termes de la demande de Lénine,
dont le point le plus intéressant fut le point #7, qui permettrait aux
WURXSHVUXVVHV³G¶HQWUHUHQ,QGH´FHTXLVXJJpUDTXHLénine avait
O¶LQtention de poursuivre le projet expansionniste du tsar. Zeman
QRWH DXVVL OH U{OH GH 0D[ :DUEXUJ GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH
PDLVRQG¶pGLWLRQUXVVHHWDQQRQFHXQDFFRUGGDWpGX$RW
GDQV OHTXHO O¶LQGXVWULHO DOOHPDQG 6WLQQHV DFTXLHVoD GH FRQWULEXHU
poXU GHX[ PLOOLRQV GH URXEOHV SRXU OH ILQDQFHPHQW G¶XQH PDLVRQ
G¶pGLWLRQHQ5XVVLH
$LQVLOH$YULOXQJURXSHGHSHUVRQQHVjERUGG¶XQWUDLQ
incluant Lénine, sa femme Nadezhda Krupskaya, Grigori Zinoviev,
Skolnikov et Karl Radek, partirent de la gare centrale de Berne en
route pour Stockholm. Lorsque le groupe arriva à la frontière russe,
VHXOV)ULW]3ODWWDQHW5DGHNVHYLUHQWUHIXVHUO¶HQWUpHHQ5XVVLH/HUHVWHGXJURXSH
fût autorisé à entrer en Russie. Plusieurs mois plus tard, ils furent suivis par quelques
200 Menchéviks, incluant Martov et Axelrod.
Il convient ici de noter que Trotski, qui était à New York pendant ce temps-là, a obtenu
des fonds également traçables à des sources allemandes. De plus, Von Kühlmann fait
DOOXVLRQ j O¶inhabilité GH /pQLQH G¶pODUJLU OD EDVH GX SDUWL EROFKpYLTXH DYDQW TXH OHV
$OOHPDQGV Q¶DLHQW VXSSOpp OHV IRQGV Trotski était un menchévik qui ne tourna
EROFKpYLTXHTX¶HQ&HFLVXJJqUHTXHOHVIRQGVDOOHPDQGVpWDLHQWSHXW-être liés
à la condition que Trotski change de label politique.
Les documents Sisson
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Au début de 1918, Edgar Sisson, le représentant à Petrograd GXFRPLWpG¶LQIRUPDWLRQ
publique états-unien acheta un certain nombre de documents russes qui étaient
supposés prouver que Trotski, Lénine et les autres révolutionnaires bolchéviques
étaient non seulement payés par le gouvernement allemand mais en étaient des
agents.
&HVGRFXPHQWVSOXVWDUGDSSHOpVOHV³GRFXPHQWV6LVVRQ´IXUHQWHQYR\pVDX[ÉtatsUnis en toute hâte et secret. A Washington D.C, ils fXUHQWVRXPLVjO¶DWWHQWLRQGXFRPLWp
national de service historique pour identification. Deux historiens influents, J. Franklin
Jameson et Samuel N. Harper, certifièrent de leur authenticité. Ces historiens
divisèrent les documents de Sisson en trois groupes. Concernant le premier groupe ils
conclurent:
³1RXV DYRQV VRXPLV DYHF JUDQGH DWWHQWLRQ FHV GRFXPHQWV j WRXV OHV WHVWV
SRVVLEOHPHQWDSSOLFDEOHVHWDX[TXHOVOHVpWXGLDQWVVRQWIDPLOLHUV«6XUODEDVHGHFHV
pWXGHVQRXVQ¶DYRQVDXFXQHKpVLWDWLRQjGpFODUHU que nous ne voyons aucune raison
GHGRXWHUGHO¶DXWKHQWLFLWpGHFHVGRFXPHQWV´
Les historiens furent moins confiants quant au matériel du second groupe de
GRFXPHQWV &H JURXSH QHIXW SDV UHMHWp FRPPH GHVIDX[ PDLVLO IXW VXJJpUp TX¶LOV
étaient des coSLHV GH GRFXPHQWV RULJLQDX[ %LHQ TXH OHV KLVWRULHQV ILUHQW ³XQH
GpFODUDWLRQGHQRQFRQILDQFH´VXUOHème JURXSHLOVQ¶pWDLHQWSDVSUrWVjGpFODUHUTX¶LOV
étaient des faux.
/HV GRFXPHQWV 6LVVRQ IXUHQW SXEOLpV SDU OH FRPLWp G¶LQIRUPDWLRQ SXEOLTXH GRQW OH
SUpVLGHQWpWDLW*HRUJH&UHHOXQDQFLHQFRQWULEXWHXUGXMRXUQDOEROFKpYLTXH³0DVVHV´
La presse américaine en général accepta ces documents comme étant authentiques
avec pour seule exception notoire le New York Evening Post, SURSULpWpjO¶pSRTXHGH
Thomas W. Lamont, un associé de la firme JP Morgan. Quand seulement quelquesuns furent publiés, le Post GpILDO¶DXWKHQWLFLWpGHWRXVOHVGRFXPHQWV
1RXVVDYRQVDXMRXUG¶KXLTXHOHVGRFXPHQWV6LVVRQpWDLHQWGHVIDX[VHXOHPHQWXQH
ou deux des circulaires allemandHV G¶LPSRUWDQFH PLQHXUH pWDLHQW DXWKHQWLTXHV 8Q
simple examen des en-têtes de lettres suggère que les faussaires étaient des
faussaires inhabituellement maladroits, peut-être travaillant pour le marché américain
très naïf. Le texte de langue allemande était truffé de termes qui étaient à la limite du
ULGLFXOHSDUH[HPSOHOHPRW³EXUHDX´DXOLHXGXPRWDOOHPDQG³%UR´RX³FHQWUDO´DX
OLHXGXPRWDOOHPDQG³]HQWUDO´HWF«
4XHOHVGRFXPHQWVVRQWGHVIDX[HVWODFRQFOXVLRQGHO¶pWXGHH[KDXVWLYHGH*HRUJH
Kennan et des études faites dans les années 1920 par le gouvernement britannique.
4XHOTXHVGRFXPHQWVpWDLHQWEDVpVVXUGHVLQIRUPDWLRQVUpHOOHVHWFRPPHO¶REVHUYH
Kennan, ceux qui les forgèrent eurent accès à des informations de première qualité.
Par exemple les documents 1, 54, 61 et 67 mentionnent que la banque Nya Banken
de Stockholm a servi de conduit pour les fonds destinés aux bolchéviques depuis
O¶$OOHPDJQH &H UpVHDX D été confirmé par plusieurs sources très fiables. Les
GRFXPHQWV   HW  PHQWLRQQHQW )XUVWHQEHUJ FRPPH pWDQW O¶LQWHUPpGLDLUH
bancaire entre les Allemands et les bolchéviques, le nom de Furstenberg apparaît
GDQVG¶DXWUHVGRFXPHQWVDXWKHQWLTXHV/HGRFXPent de Sisson # 54 mentionne Olof
Aschberg et celui-FL G¶DSUqV VD SURSUH GpFODUDWLRQ pWDLW OH ³EDQTXLHU EROFKpYLTXH´
$VFKEHUJ pWDLW OH GLUHFWHXU GH 1\D %DQNHQ HQ  '¶DXWUHV GRFXPHQWV GDQV OHV
GRFXPHQWV6LVVRQPHQWLRQQHQWXQHOLVWHGHQRPVHWG¶LQVWLWXtions, tels que la banque
allemande Naphta-Industrial, la Disconto Gesellschaft et Max Warburg, le banquier de
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Hambourg, mais des preuves plus tangibles ne sont pas au rendez-vous. De manière
générale, les documents Sisson, ELHQTX¶pWDQW des faux, sont quoLTX¶LOHQVRLWEDVpV
VXUGHVLQIRUPDWLRQVH[DFWHV>«@

La partie de bras de fer à Washington
>«@/HSUHPLHUUDSSRUWGHVpYqQHPHQWVGXGpEXW1RYHPEUHDWWHLJQLW:DVKLQJWRQOH
Décembre 1917. Ce rapport décrivit la nature peu intense de la révolution per se,
mentionnait que le général William V. Judson avait fait une visite non autorisée à
Trotski HWUDSSRUWDODSUpVHQFHG¶$OOHPDQGVj6PROQ\OH4*VRYLpWLTXH
Le 28 Novembre 1917, le président Woodrow Wilson ordonna la non interférence avec
la révolution bolchévique. Cette instruction vint apparemment en réponse à une
UHTXrWHGH O¶DPEDVVDGHXU)UDQFLVSRXU XQH FRQIpUHQFHDOOLpH j ODTXHOOH OD*UDQGH%UHWDJQHDYDLWGpMjGLWRXL/HGpSDUWHPHQWG¶pWDWDUJXPHQWDTX¶XQHtélé conférence
Q¶pWDLWSDVSUDWLTXH,O\HXt de longues discussions à Paris entre les alliés et le colonel
(GZDUG 0 +RXVH TXL HQ UpIpUD DX SUpVLGHQW :LOVRQ FRPPH pWDQW ³GH ORQJXHV HW
IUpTXHQWHV GLVFXVVLRQV DX VXMHW GH OD 5XVVLH´ 'H FHWWH FRQIpUHQFH +RXVH GLW TXH
O¶$QJOHWHUUH³DFTXLHVoDLWSDVVLYHPHQW´TXHOD)UDQFH³pWDLWLQGLIIpUHPPHQWFRQWUH´HW
O¶,WDOLH ³DFWLYHPHQW DXVVL´ :RRGURZ :LOVRQ DSSURXYD SHX DSUqV XQ WpOpJUDPPH GX
secrétaire Robert Lansing qui donnait une assistance financière pour le mouvement
Kaledin. Il y avait aussi des rumeurs TXH ³OHV PRQDUFKLVWHV WUDYDLOODLHQW DYHF OHV
EROFKpYLTXHV«´TXHOHJRXYHUQHPHQWGH6PROQ\pWDLWFRPSOqWHPHQWVRXVFRQWU{OHGH
O¶pWDW-PDMRU DOOHPDQG HW G¶DXWUHV UXPHXUV TXL GLVDLHQW TXH WRXW RX SDUWLH GHV
EROFKpYLTXHVpWDLHQWGHVDPpULFDLQV´>«@
>«@/H)pYULHUO¶DPbassadeur Francis câbla à Washington pour rapporter que
le gouvernement bolchévique approchait de sa fin. Deux semaines plus tard, le 7 Mars
$UWKXU%XOODUGUDSSRUWDDX&RORQHO+RXVHTXHGHO¶DUJHQWDOOHPDQGPDLQWHQDLWj
flot les bolchéviques et que cette subside était bien plus substantielle que pensée
DXSDUDYDQW $UWKXU %XOODUG GX FRPLWp G¶LQIRUPDWLRQ SXEOLTXH  DUJXPHQWDLW ³1RXV
devons nous préparer à aider quelque gouvernement national honnête que ce soit.
Mais hommes, argent ou équipement envoyés à ceux aux commandes actuellement
VHURQWXWLOLVpVFRQWUHOHV5XVVHVWRXWDXWDQWTXHFRQWUHOHV$OOHPDQGV´&HFLIXWVXLYL
SDUXQDXWUHPHVVDJHGH%XOODUGDXFRORQHO+RXVH³MHQHFRQVHLOOHSDVGHGRQQHUXQH
aide matérielle au gouvernement russe actuel; des éléments sinistres des soviets
VHPEOHQWJDJQHUOHFRQWU{OH´
Mais il y eut des contre-IRUFHVLQIOXHQWHVTXL°XYUqUHQW'qVOH1RYHPEUH/H
FRORQHO+RXVHFkEODDXSUpVLGHQW:LOVRQGHSXLV3DULVTX¶LO
SHQVDLW TXH F¶pWDLW LPSRUWDQW que la presse américaine
FRPPHQFH j FRPPHQWHU VXU OH IDLW TXH ³OD 5XVVLH GHYUDLW
rWUHWUDLWpHFRPPHXQHQQHPL´GHYUDLWrWUH³VXSSULPpH´/H
mois suivant, William Franklin Sands, secrétaire exécutif de
O¶$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO &RUSRUDWLRQ VRXV FRQWU{OH GH JP
Morgan et un ami de Basil Miles, soumît un mémorandum
qui décrivait Lénine et Trotski comme ayant les faveurs des
masses et pressait les États-Unis de reconnaître la Russie
soviétique. Même le socialiste américain Walling se plaignît
DXSUqV GX GpSDUWHPHQW G¶pWDW j SURSRV GH O¶DWWLWXGH SURVRYLHWGH*HRUJH&UHHO GXFRPLWpDPpULFDLQG¶LQIRUPDWLRQ
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publique), G¶+HUEHUW Swope et de William Boyce Thompson (de la banque de la réserve
fédérale de New York).
Le 17 Décembre 1917, apparût dans un journal de Moscou une attaque sur le colonel
Raymond Robins de la Croix Rouge et Thompson et qui insinuait un lien entre la
révolution russe et des banquiers américains :
³« 3RXUTXRL O¶DUJHQW IXW-il donné aux socialistes révolutionnaires et non pas aux
démocrates constitutionnels ? On devrait pourtant supposer ceux-ci plus proches et
SOXVFKHUVDX[F°XUVGHVEDQTXLHUV´
/¶DUWLFOHFRQWLQXHjDUJXPHQWHUTXHFHODétait parce que le capital américain regardait
OD5XVVLHFRPPHXQIXWXUPDUFKpHWYRXODLWDLQVLV¶LPSODQWHUVROLGHPHQW/¶DUJHQWIXW
donné aux révolutionnaires parce que les travailleurs et les paysans font confiance
aux socialistes révolutionnaires. Au moPHQW R O¶DUJHQW DUULYD DX[ UpYROXWLRQQDLUHV
ceux-FLpWDLHQWDORUVDXSRXYRLUHWLOpWDLWVXSSRVpTX¶LOV\UHVWHUDLHQWSRXUXQPRPHQW
Un autre rapport datant du 12 Décembre 1917 en provenance de Raymond Robins,
GpWDLOOH³GHVQpJRFLDWLRQVDYHFXQJURXSHGe banquiers américains de la mission de
OD&URL[5RXJHDPpULFDLQH´/HV³QpJRFLDWLRQV´DYDLHQWSRXUVXMHWOHSDLHPHQWGHGHX[
millions de dollars. Le 22 Janvier 1918, Robert L. Owen, le président du comité des
changes du sénat américain et lié aux intérêts de Wall Street, envoya une lettre à
Woodrow Wilson recommandant une reconnaissance de facto de la Russie soviétique
par les États-8QLV OD SHUPLVVLRQ G¶XQ HQYRL LPPpGLDW GH SURGXLWV TXL pWDLHQW HQ
demande de manière urgente là-bas, la nomination de représentants en Russie pour
contrebalancer O¶LQIOXHQFH DOOHPDQGH HW OD FUpDWLRQ G¶XQ JURXSH GH VHUYLFH
professionnel en Russie.
&HWWH DSSURFKH IXW DLGpH GH PDQLqUH FRQVLVWDQWH SDU 5D\PRQG 5RELV HQ 5XVVLH«
'¶DSUqV 5RELQV OHV EROFKpYLTXHV YRXODLHQW O¶DVVLVWDQFH des États-Unis et une
coopération commune avec ODUpRUJDQLVDWLRQGHVFKHPLQVGHIHUSDUFHTXH³SDUOHXU
JpQpUHXVHDVVLVWDQFHHWFRQVHLOWHFKQLTXHjUpRUJDQLVHUOHFRPPHUFHHWO¶LQGXVWULH
O¶$PpULTXH SRXUUD HQWLqUHPHQW H[FOXUH OH FRPPHUFH DOOHPDQG SRXU OH reste de la
JXHUUH´
(QEUHIOHEUDVGHIHUj:DVKLQJWRQpWDLWXQUHIOHWGHODOXWWHHQWUHG¶XQF{WpODYLHLOOH
OLJQHGHODGLSORPDWLH FRPPHO¶DPEDVVDGHXU)UDQFLV HWOHVRIILFLHOVGHEDV-étage des
GpSDUWHPHQWV DGPLQLVWUDWLIV HW GH O¶DXWUH F{Wp GHV ILQanciers comme Robins,
7KRPSVRQHW6DQGVDYHFGHVDOOLpVFRPPH/DQVLQJHW0LOHVDXGpSDUWHPHQWG¶pWDWHW
le sénateur Owen au congrès.

$XF°XUGX1RXYHO2UGUH0RQGLDO:DOO6WUHHWHWOD
révolution bolchéviTXH 3URIHVVHXU$QWRQ\6XWWRQ «
~ 2ème Partie ~
https://resistance71.wordpress.com/2011/12/19/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-revolution-bolchevique-professeur-antony-sutton-2eme-partie/
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Chapitre 4
Wall Street et la révolution mondiale
Avant la première guerre mondiale, la structure de la finance et des affaires des ÉtatsUnis était dominée par deux conglomérats: la Standard Oil des Rockefeller et le
complexe industriel des Morgan, de la finance et des compagnies de transport. Les
alliances de trust des Rockefeller et des Morgan ne dominaient pas seulement Wall
Street, mais par le biais de dictatures inter-UHOLpHV SUHVTXH O¶HQVHPEOH GX WLVVX
économique des États-Unis. Les intérêts des Rockefeller monopolisaient le pétrole et
industries affiliées, contrôlaient le trust du cuivre, celui des fonderies et le trust
gigantesque GXWDEDFHQSOXVG¶DYRLUTXHOTX¶LQIOXHQFH dans quelques propriétés des
0RUJDQ FRPPH O¶LQGXVWULH GH O¶DFLHU HW TXHOTXHV FHQWDLQHV G¶DXWUHV SHWLWV WUXVWV
industriels, opérations de services publiques, chemins de fer, des institutions
banquières. La National City Bank était la plus grande des banques influencée par la
6WDQGDUG2LOGHV5RFNHIHOOHUPDLVOHFRQWU{OHILQDQFLHUV¶pWHQGDLWDX[FRPSDJQLHVGH
Trust américaines (United States Trust Company) et la Hanover National Bank, ainsi
TXH GHV FRPSDJQLHV G¶DVVXUDQFH PDMHXUV WHOOH O¶(TXLWDEOH /LIH DQG 0XWXDO GH 1HZ
York.
/HV JUDQGHV HQWUHSULVHV GHV 0RUJDQ pWDLHQW GDQV O¶DFLHU OH WUDQVSRUW HW O¶LQGXVWULH
électrique, qui incluait la General Electric, le trust du caoutchouc et les chemins de fer.
Comme Rockefeller, Morgan contrôlait des corporations financières, la National Bank
of Commerce, a Chase National Bank, New York Life Insurance et la Guaranty Trust
Company. Les noms de Morgan et de la Guaranty Trust Company apparaissent
EHDXFRXSGDQVFHOLYUH>«@
>«@ /HV financiers américains associés avec ces groupes étaient impliqués dans le
financement de révolution ELHQDYDQW/¶LQWHUYHQWLRQGHODILUPHOpJDOHGH:DOO
Street Sullivan & Cromwell dans la controverse du canal de Panama est enregistrée
dans les auditions du congrès en 1913 [...]
>«@ /H SOXV EHO H[HPSOH GRFXPHQWp GH O¶LQWHUYHQWLRQ GH :DOO 6WUHHW GDQV XQH
UpYROXWLRQ HVW FHOXL GH O¶RSpUDWLRQ G¶XQ FRQVRUWLXP GH 1HZ <RUN GDQV OD UpYROXWLRQ
chinoise de 1912, menée par Sun Yat-Sen. Bien que les gains finaux du consortium
GHPHXUHQW LQFHUWDLQV O¶LQWHQWLRQ HW OH U{OH GH FH JURXSH ILQDQFLHU GH 1HZ <RUN HVW
FRPSOqWHPHQW GRFXPHQWp MXVTX¶DX[ YHUVHPHQWV G¶DUJHQW O¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV
VRFLpWpVVHFUqWHFKLQRLVHVLPSOLTXpHVOHVOLVWHVGHOLYUDLVRQGHO¶DUPHPHQWDFKHWé. Le
consortium de banquiers new-yorkais pour la révolution de Sun Yat-Sen incluait
Charles B. Hill, un avocat de la firme Hunt, Hill & Betts. En 1912, la firme avait pour
adresse 165 Broadway, New York, mais en 1917, elle déménagea au 120 Broadway
(voir OHFKDSLWUHSRXUODKDXWHVLJQLILDQFHGHFHWWHDGUHVVH« &KDUOHV%+LOOpWDLWOH
directeur de plusieurs succursales de Westinghouse, incluant Bryant Electric, Perkins
Electric Switch et Westinghouse Lamp, toutes affiliées avec Westinghouse Electric
dont les bureaux de New York sont aussi au 120 Broadway. Charles R. Crane,
organisateur de la Westinghouse en Russie, a eu un rôle connu dans la première et la
seconde phase de la révolution bolchévique.
Le travail du consortium de 1910 en Chine est archivé dans la Laurence Boothe Papers
GH O¶,QVWLWXW +RRYHU &HV SDSLHUV FRQWLHQQHQW SOXV GH  GRFXPHQWV LQFOXDQW GHV
lettres de Sun Yat-Sen pour et de ses soutiens américains. En retour de ce soutien
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financier, Sun Yat-Sen promit au consortium Hill des concessions sur les chemins de
fer, la banque et les affaires dans la nouvelle Chine révolutionnaire.
Un autre cas de révolution soutenue par les institutions financières de New York
concerne celui de la révolution mexicaine de 1915->«@
>«@/¶LPSOLFDWLRQGH:DOO6WUHHWGDQVOHVUDLGVIURQWDOLHUVPH[LFDLQVIXWOHVXMHWG¶XQH
lettre du 6 Octobre 1916 de Lincoln Steffens, un communiste américain au colonel
House, aide personnel du président Woodrow Wilson:
³0RQFKHUFRORQHO+RXVH
Juste avant que je ne quitte New YRUN OXQGL GHUQLHU M¶DL pWp DVVXUp GH PDQLqUH
FRQYDLQFDQWHTXHµ:DOO6WUHHW¶DSURFpGpDX[DUUDQJHPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUTX¶XQ
raid supplémentaire de bandits mexicains ait lieu aux États-Unis; ce raid arrivera bien
jSRLQWHWVHUDVLDWURFHTX¶LOIL[HUDOHVpOHFWLRQV«³
8QHIRLVDXSRXYRLUDX0H[LTXHOHJRXYHUQHPHQW&DUUDQ]DDFKHWDSOXVG¶DUPHVDX[
États-8QLV/¶$PHULFDQ*XQ&RPSDQ\IXWFRQWUDFWpHSRXUHQYR\HU0DXVHUVHW
une licence de transport fut donnée par le comité de commerce de guerre pour 15 000
IXVLOVHWPLOOLRQVGHFDUWRXFKHV«
Les raids de Pancho Villa et Carranza sur les États-Unis furent reportés par le New
<RUN 7LPHV FRPPH pWDQW OD ³UpYROXWLRQ GX 7H[DV´ XQ JHQUH GH UpSpWLWLRQ JpQpUDOH
pour la révolution bolchévique à venir) et furent faits conjointement par des Allemands
et des bolchéviques. Le témoignage de John A. Walls, procureur de Brownsville,
Texas, devant le comité Fall en 1919 amena une preuve documentée du lien entre les
intérêts bolchéviques aux États-8QLVO¶DFWLYLWpDOOHPDQGe et les forces de Carranza au
Mexique. Conséquemment, le gouvernement Carranza, le premier au monde avec une
constitution de style soviétique (qui fut écrite par des Trotskistes), était un
gouvernement qui avait un soutien à Wall Street.
La révolution de &DUUDQ]D Q¶DXUDLW SUREDEOHPHQW SDV SX UpXVVLU VDQV OHV PXQLWLRQV
DPpULFDLQHV HW &DUUDQ]D Q¶DXUDLW SDV SX UHVWHU ORQJWHPSV DX SRXYRLU V¶LO O¶DYDLW IDLW
VDQVO¶DLGHDPpULFDLQH
Une intervention similaire dans la révolution bolchévique de 1917 en Russie tourne
DXWRXU G¶XQ LQWHUPpGLDLUH HW EDQTXLHU VXpGRLV 2ORI $VFKEHUJ 'H PDQLqUH ORJLTXH
O¶KLVWRLUHFRPPHQFHDYHFGHVHPSUXQWVWVDULVWHVGHODSpULRGHprérévolutionnaire fait
aux consortiums banquiers de Wall Street.

Les banquiers américains et les emprunts tsaristes
(Q$RWO¶(XURSHHQWUDHQJXHUUH6RXVODORLLQWHUQDWLRQDOHOHVSD\VQHXWUHV HW
les États-8QLVIXUHQWQHXWUHVMXVTX¶HQ$YULO QHSRXYDLHQWSDVSUrWHUGHO¶DUJHQW
aux pays belligérants. Ceci était autant une question légale que de moralité >«@
>«@'HVGRFXPHQWVGHVDUFKLYHVGHGpSDUWHPHQWG¶pWDWGpPRQWUHQWTXHOD1DWLRQDO
City Bank, contrôlée par les intérêts de Stillman et de Rockefeller et la Guaranty Trust,
contrôlé par les intérêts Morgan, ont levé de concerts des prêts substantiels pour la
Russie EHOOLJpUDQWH DYDQW O¶HQWUpH HQ JXHUUH GHV États-Unis et que ces prêts furent
RFWUR\pV DSUqV TXH OH GpSDUWHPHQW G¶pWDW IvW UHPDUTXHU j FHV ILUPHV TXH FHWWH
SURFpGXUHpWDLWjO¶HQFRQWUHGHODORLLQWHUQDWLRQDOH'HSOXVGHVQpJRFLDWLRQVSRXr ces
SUrWVIXUHQWHQWUHSULVHVDXWUDYHUVG¶HQWLWpVGHFRPPXQLFDWLRQJRXYHUQHPHQWDOHVRXV
OH FRXYHUW GX ³FKLIIUH YHUW´ HQFRGDJH  GH KDXW QLYHDX GX GpSDUWHPHQW G¶pWDW &Ldessous sont reproduits des extraits des câbles GXGpSDUWHPHQWG¶pWDWTXLIHURQWIRLde
cette affaire.
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(NdT : V¶HQVXLWLFLGDQVOHOLYUHODUHSURGXFWLRQGHFRUUHVSRQGDQFHVGXGpSDUWHPHQW
G¶pWDWDYHFOD5XVVLHHWOHVFRUUHVSRQGDQWVDPpULFDLQVHQ5XVVLHHQ6XqGHHWDX[
États-Unis)
>«@ &ODLUHPHQW OHV LQWpUrWV GHV 0RUJDQ-5RFNHIHOOHU Q¶DYDient aucune intention ni
intérêt à rester dans la loi internationale. Il y a eu une intention évidente dans ces
câbles de fournir des prêts aux belligérants,OQ¶\DHXDXFXQHKpVLWDWLRQGHODSDUWGH
FHVILUPHVG¶XWLOLVHUOHVPR\HQVWHFKQLTXHVGXGpSDUWHPHQWG¶pWDWSRXUFRQGXLUHOHXUV
QpJRFLDWLRQV 'H SOXV PDOJUp VD SURWHVWDWLRQ OH GpSDUWHPHQW G¶pWDW D SHUPLV DX[
PHVVDJHVG¶rWUHpFKDQJpV)LQDOHPHQWHWGHPDQLqUHGHVSOXVLQWpUHVVDQWHSRXUOD
suite des évènements, Olof Aschberg, le banquier suédois, fut un participant et
négociateur intermédiaire important dans les négociations faites au profit de Guaranty
Trust. Intéressons-nous donc de plus près à cet Olof Aschberg.

Olof Ashberg à New York en 1916
2ORI$VFKEHUJOH³EDQTXLHUEROFKpYLTXH´ RXOH³%DQNLHUGHU:HOWUHYROXWLRQ´FRPPH
il fut appelé dans la presse allemande), était le propriétaire de la Nya Banken, fondée
en 1912 à Stockholm. Ses co-directeurs incluaient des membres importants des
coopératives et des socialistes suédois, incluant G.W. Dahl, K.G. Rosling et C.
Gerhard Magnusson. En 1918, Nya Banken fut placée sur la liste noire alliée à cause
GHVHVRSpUDWLRQVILQDQFLqUHVDYHFO¶$OOHPDJQH(QUpSRQVHjVDPLVHVXUODOLVWHQRLUH
Nya Banken changea son nom pour celui de Svensk Ekonomiebolaget. La banque
GHPHXUDVRXVOHFRQWU{OHG¶$VFKEHUJHWpWDLWHQJUDQGHSDUWLHWRXMRXUVVDSURSULpWp
Son agent de Londres était la British Bank of North Commerce, dont le président était
(DUO *UH\ XQ DQFLHQ DVVRFLp GH &HFLO 5KRGHV '¶DXWUHV SHUVRQQHV GDQs le cercle
LQWpUHVVDQW GHV UHODWLRQV G¶affaires G¶$VFKEHUJ étaient Krassin, qui était jusque la
révolution bolchévique (quand il changera de couleurs pour devenir un leader
bolchévique pur et dur), le manager russe de Siemens-Schukert à Petrograd, Carl
Furtenberg, ministre des finances dans le premier gouvernement bolchévique et Max
May, vice-président en charge des opérations internationales pour la Guaranty Trust
GH1HZ<RUN2ORI$VFKEHUJWHQDLW0D[0D\HQVLKDXWHHVWLPHTX¶XQHSKRWRGH0D\
est incorpoUpHGDQVOHOLYUHG¶$VFKEHUJ
$ O¶pWp  2ORI $VFKEHUJ pWDLW j 1HZ <RUN UHSUpVHQWDQW j OD IRLV 1\D %DQNHQ HW
3LHUUH %DUN OH PLQLVWUH GHV ILQDQFHV GX WVDU /D PLVVLRQ G¶DIIDLUH SULPRUGLDOH
G¶$VFKEHUJj1HZ<RUNG¶DSUqVOH1HZ<RUN7LPHVGX$RWétait de négocier
un prêt de 50 millions de dollars pour la Russie avec un consortium banquier américain
emmené par la National City Bank de Stillman. Cette affaire fut conclue le 5 Juin 1916,
il en résulta un emprunt russe de 50 millions de dollars à New <RUNjXQWDX[G¶LQWpUrW
de 7,5% par an, ce qui correspondait un crédit de 150 millions de roubles pour le
consortium NCB en Russie. Le consortium new yorkais se retourna ensuite et émît des
obligations à 6,5% en son nom propre sur la marché américain pour la somme de 50
millions de dollar. Ainsi la National City Bank (NCB) fit un bénéfice sur le prêt de 50
millions de dollars à la Russie et le mit sur le marché américain pour un autre bénéfice
tout en obtenant un crédit de 150 millions de roubles dans sa succursale russe.
Pendant sa visite à New York au nom du gouvernement tsariste, Aschberg fit quelques
commentaires prophétiques concernant le futur des États-Unis en Russie:
³/¶RXYHUWXUHDXFDSLWDODPpULFDLQHWjO¶LQLWLDWLYHDPpULFDLQHDSUqVODILQGXWXPXlte sera
nationale avec le réveil que la guerre a apporté. Il y a maintenant beaucoup
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G¶DPpULFDLQVjPetrogradGHVUHSUpVHQWDQWVGHPDLVRQVG¶DIIDLUHVTXLUHVWHQWLQIRUPpV
GHODVLWXDWLRQHWGqVTXHOHFKDQJHPHQWV¶RSpUHUDXQpQRUPHFRPPHUFHDYHFOHV
États-8QLVV¶pWDEOLUD´

Olof Aschberg dans la révolution bolchévique
$ORUVTXHO¶RSpUDWLRQILQDQFLqUHWVDULVWHpWDLWpPLVHj1HZ<RUN1\D%DQNHQHW2ORI
Aschberg faisaient passer des fonds du gouvernement allemand aux révolutionnaires
russes, ceux qui finLUDLHQW SDU PHWWUH j EDV OH ³FRPLWp .HUHQVN\´ HW pWDEOLUDLHQW OH
régime bolchévique.
/D SUHXYH GH OD FRQQH[LRQ LQWLPH G¶$VFKEHUJ DYHF OH ILQDQFHPHQW GH OD UpYROXWLRQ
EROFKpYLTXHSURYLHQWGHSOXVLHXUVVRXUFHVFHUWDLQHVPHLOOHXUHVTXHG¶DXWUHV>«@
>«@ '¶autres preuves proviennent du colonel B. V. Nikitine qui était responsable du
contre-espionnage dans le gouvernement de Kerensky; ces sources consistent en 29
télégrammes transmis de Stockholm à Petrograd et vice versa, en rapport avec le
financement des bolchéviques. Trois de ces télégrammes se réfèrent à des banques,
les télégrammes 10 et 11 se réfèrent à Nya Banken et le télégramme 14 se réfère à la
banque russo-asiatique de Petrograd. Le télégramme 10 lit:
³*LVD)XUVWHQEHUJ6DOWVMREDGHQ3HXGHIRQGVSHXx pas assister, si vraiment urgent
GRQQHUGHUQLHUSDLHPHQWPDUTXHGHJURVVHVSHUWHVSDVG¶HVSRLUSRXUO¶RULJLQDO
LQVWUXLUH1\D%DQNHQSRXUFkEOHUPLOOHGHSOXV6XPHQVRQ´
/HWpOpJUDPPH³.R]ORYVN\6HUJLHYVND\D3UHPLqUHVOHWWUHVUHoXHV1\D%anken
D WpOpJUDSKLp FkEOH GRQW 6RORPDQ RIIUDQW O¶DJHQFH WpOpJUDSKLTXH réfère à Bronck
6DYHOLHYLFK$YLORY´>«@
>«@ 8QH DXWUH PHQWLRQ GH 1\D 9DQNHQ VH WURXYH GDQV ³/HV DFFXVDWLRQV FRQWUH OHV
EROFKpYLTXHV´TXLIXUHQWSXEOLpHVGDQVODSpULRGH.HUHQVN\'DQVFes documents se
trouve une pièce signée par Gregory Alexinsky, un ancien membre de la Douma, qui
fait référence aux transferts de fonds aux bolchéviques. Le document dit en partie ceci:
³(QDFFRUGDYHFO¶LQIRUPDWLRQMXVWHUHoXHFHVSHUVRQQHVGHFRQILDQFH à Stockholm
pWDLHQW WKH EROFKpYLTXH -DFRE )XUVWHQEHUJ SOXV FRQQX VRXV OH QRP GH µ+DQHFNL¶
(Ganetskii) et Parvus (Dr. Helphand); à Petrograd O¶DYRFDW EROFKpYLTXH 08
Kozlovsky, une femme de la famille de Hanecki, Sumenson, engagé dans la
VSpFXODWLRQDYHF+DQHFNLHWG¶DXWUHV.R]ORYVN\HVWOHUHFHYHXUHQFKHIGHO¶DUJHQW
allemand, qui est transféré depuis Berlin par la Disconto-Gesellschaft à µ9LD%DQN¶GH
Stockholm et ensuite à la banque de Sibérie à Petrograd, où son compte en banque
en ce moment est couvert à hauteur de plus de 2 millions de roubles. La censure
PLOLWDLUHDGpYRLOpXQpFKDQJHGHWpOpJUDPPHVLQLQWHUURPSXG¶XQHQDWXUHSROLWLTXe et
financière entre les agents allemands et les leaders bolchéviques (StockholmPetrograd ´>«@
Nya Banken et la Guaranty Trust rejoignent Ruskom Bank
3OXVLHXUVDQQpHVSOXVWDUGjO¶DXWRPQHOHVVRYLpWLTXHVIRUPqUHQWOHXUSURSUH
banque internationale. Elle était fondée sur un consortium qui impliquait les anciens
banquiers privés russes et de nouveaux investissements venant de banquiers
G¶$OOHPDJQHGH6XqGHGHVÉtats-Unis, et du Royaume-Uni. Connus sous le nom de
RuskomBank (banque du commerce extérieur), elle était dirigée par Olof Aschberg,
son comité directeur consistait en des banquiers privés tsaristes, des représentants
DOOHPDQGVVXpGRLVGHVEDQTXHVDPpULFDLQHVHWELHQVUGHUHSUpVHQWDQWVGHO¶8566
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La légation américaine de Stockholm rapporta de ceci à Washington et nota dans une
UpIpUHQFHj$VFKEHUJTXH³VDUpSXWDWLRQHVWSLqWUH´«
Le consortium banquier étranger de la RuskomBank représentait essentiellement du
FDSLWDOEULWDQQLTXH>«@
>@/HEXLOGLQJGHO¶DQFLHQQHEDQTXHGH6LEpULHjPetrograd fut utilisé comme QG de
la RuskomBank dont les objectifs étaient de lever des emprunts à court-terme dans
GHVSD\VpWUDQJHUVG¶introduire le capital étranger en URSS et de manière générale
IDFLOLWHUOHFRPPHUFHUXVVHDYHFO¶étranger. Elle ouvrit le 1er Décembre 1922 à Moscou
et employait environ 300 personnes.
En Suède la RuskomBank était représentée par la Svenska Ekonomibolaget de
6WRFNKROPODEDQTXH1\D%DQNHQG¶$VFKEHUJVRXVXQQRXYHDXQRPHWHQ$OOHPDJQH
par la Garantie und Creditbank für Den Osten de Berlin. Aux États-Unis, la banque
était représentée par la Guaranty Trust de New York (JP Morgan). En ouvrant la
banque, Aschberg commenta:
³/D QRXYHOOH EDQTXH V¶RFFXSHUD GH O¶DFKDW GH PDFKLQHULH GH PDWLqUH SUHPLqUH
G¶$QJOHWHUUH HW GHV États-Unis et donnera des garanties pour la réalisation des
FRQWUDWV /D TXHVWLRQ G¶DFKDWV HQ 6XqGH Q¶HVW SDV HQFRUH VXUYHQXH PDLV RQ SHXW
HVSpUHUTXHFHVHUDOHFDVSDUODVXLWH´>«@
>«@ Finalement au début de 1924 la banque russe de commerce (RuskomBank)
fusionna avec le commissariat soviétique du commerce extérieur et Olof Aschberg fut
GpPLWGHVHVIRQFWLRQVjODEDQTXHVRXVO¶DFFXVDWLRQG¶DYRLUPDOXWLOLVpOHVIRQGVGHOD
EDQTXH« 5XVNRP%DQN GHYQW HQVXLWH 9QHVKWRUJ QRP SDU OHTXHO HOOH HVW FRQQXHV
DXMRXUG¶KXL NdT : en 1974).
1RXV GHYRQV PDLQWHQDQW UHYHQLU HQ DUULqUH HW UHJDUGHU OHV DFWLYLWpV GH O¶DVVRFLp
G¶$VFKEHUJ j 1HZ <RUN OD *XDUDQW\ 7UXVW &RPSDQ\ SHQGDQW OD SUHPLqUH JXHUUH
PRQGLDOHSRXUpWDEOLUOHVIRQGDWLRQVGHO¶H[DPHQGHVRQU{OHGDQVO¶qUHUpYROXWLRQQaire
russe.
/D*XDUDQW\7UXVWHWO¶espionnage allemand aux États-Unis dans la période 19141917
3HQGDQWODSUHPLqUHJXHUUHPRQGLDOHO¶$OOHPDJQHOHYDGHVIRQGVFRQVLGpUDEOHVj1HZ
<RUNjGHVILQVG¶espionnage HWG¶RSpUDWLRQVFODQGHVWLQHVHQ$PpULTXHGX1RUG et du
Sud. Il est important de noter le flot de ces fonds car cela provient des mêmes firmes:
OD*XDUDQW\7UXVWHWO¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQTXLIXUHQWLPSOLTXpHVGDQV
la révolution bolchévique et la suite. Sans également mentionner (souligné dans le
chapitre 3) le fait que le gouvernement allemand finança les activités révolutionnaires
de Lénine [...]
>«@/HVHPSUXQWVPDMHXUVDOOHPDQGVOHYpVDX[États-8QLVHQWUHHWG¶DSUqV
+H\QHQ XQKRPPHG¶DIIDLUHDOOHPDQGLPSOLTXpGDQVGHVRSpUDWLRQVFODQGHVWLQHVDX[
États-Unis), étaient comme suit:
Le premier emprunt de 400 000 US$ fut fait en Septembre 1914 par les banquiers
G¶LQYHVWLVVHPHQW.XKQ/RHE & Co. 25 millions de Reichsmark furent déposés avec
0D[:DUEXUJj+DPERXUJO¶DIILOLpDOOHPDQGGH.XKQ/RHE &R/HFDSLWDLQH*HRUJH
B. Lester du renseignement militaire américain dit au sénat que la réponse de Heynen
jODTXHVWLRQ³3RXUTXRLDYH]-vous XWLOLVp.XKQ/RHE &R"´IXW³.XKQ/RHE &R
était considéré comme les banquiers naturels du gouvernement allemand et de la
5HLFKVEDQN´
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Le second emprunt de 1,3 millions de dollars ne provint pas directement des ÉtatsUnis mais fut négocié par John Simon, un agent de la Suedeutsche DiscontoGesellschaft afin de sécuriser les fonds pour faire des livraisons en Allemagne.
Le troisième emprunt provint de la Chase National Bank (du groupe Morgan) pour le
montant de 3 millions de dollars; le quatrième emprunt fut de 1 million de dollars de la
part de Mechanics and Metals National Bank. Ces emprunts ont financé les activités
G¶HVSLRQnage allemand aux États-Unis et au Mexique. Une partie de ces fonds fut
tracée jusque Sommerfeld, qui était un conseiller de von Rintelen (un autre agent de
O¶espionnage allemand) et qui fut plus tard associé avec Hjalmar Schacht et Emil
:LWWHQEHUJ 6RPPHUIHOG DFKHWD GHV PXQLWLRQV SRXU O¶XVDJH DX 0H[LTXH , DYDLW XQ
compte à la Guaranty Trust et de ce compte furent effectués les paiements à Western
&DUWULGJH&RG¶$OWRQGDQVO¶,OOLQRLVSRXUGHVPXQLWLRQVTXLIXUHQWHQYR\pHVj(O3DVR
SRXUO¶XWLOLVDWLRQGHVEDQGLWVGH3DQFKR9LOOD(QYLURQ86IXUHQWGpSHQVpV
en munitions, propagande mexicaine et autres activités.
/¶DPEDVVDGHXU DOOHPDQG G¶DORUV OH FRPWH Von Bernstorff se rappela de son amitié
avec Adolf Von 3DYHQVWHGW XQ DVVRFLp G¶$PVLQFN  &R TXL pWDLW FRQWU{OpH HW
SRVVpGpHHQ1RYHPEUHSDUO¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQ&HOOH-ci figure
bien plus dans les chapitres suivants avec son comité directeur où figuraient de grands
noms de Wall Street tels: Rockefeller, Kahn, Stillman, Du Pont, Winthrop, etc. Von
3DYHQVWHGW pWDLW ³LQWLPHPHQW OLp DYHF WRXV OHV PHPEUHV GH O¶ambassade. Von
Bernstorff regardait lui-même Von 3DYHQVWHGWFRPPHXQGHVSOXVUHVSHFWpV³VLSDVOD
personnalité GH O¶HPSLUH DOOHPDQG OD SOXV UHVSHFWpH j 1HZ <RUN´ 'H IDLW 9RQ
3DYHQVWHGW IXW ³SHQGDQW GHV DQQpHV OH FKHI SD\HXU GX V\VWqPH G¶espionnage
allemand aux États-8QLV´ (Q G¶DXWUHV WHUPHV LO Q¶\ D SDV O¶RPEUH G¶XQ GRXWH
TX¶$UPVLFN &RVRXVFRQWU{OHG¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQpWDLWLQWLPHPHQW
associée avec OHILQDQFHPHQWGHVDFWLYLWpVG¶espionnage de guerre allemandes aux
États-8QLV>«@
>«@3DXO%ROR-3DVKDXQDXWUHDJHQWGHO¶espionnage allemand et important financier
français auparavant au service du gouvernement allemand, arriva à New York en Mars
DYHFXQHOHWWUHG¶LQWURGXFWLRQSRXUVon Pavenstedt. Par son intromission, BoloPasah rencontra Hugo Schmidt, directeur de la Deutsche Bank à Berlin et ses
représentants aux États-Unis. Un des projets de Bolo-3DVKDIXWG¶DFKHWHUGHVMRXUQDX[
pWUDQJHUVDILQGHSHUYHUWLUOHXUVpGLWRULDX[HWGHODELDLVHUHQIDYHXUGHO¶$OOHPDJQH
Les fonds de ce programme furent arrangés à Berlin sous la forme de crédit avec la
*XDUDQW\7UXVW&RPSDQ\OHVFUpGLWVpWDQWHQVXLWHPLVjODGLVSRVLWLRQG¶$PVLQFN FR
et Adolf Von Pavanstedt, qui a son tour mit les fonds à disposition
de Bolo-Pasha.
(Q G¶DXWUHV WHUPHV j OD IRLV OD *XDUDQW\ 7UXVW &RPSDQ\ HW
Amsinck & co, une succursale G¶$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO
Corporation, étaient directement impliquées dans les activités
G¶espionnage allemand et autres activités aux États-8QLV>«@

Les liens de la Guaranty Trust-Minotto-Caillaux
/H FRQWH -DFTXHV 0LQRWWR HVW XQ OLHQ SOXV TX¶LPSUREDEOH HW
pourtant vérifiable et persistant qui relie la révolution bolchévique
HQ5XVVLHDYHFOHVEDQTXHVDOOHPDQGHVO¶HVSLRQQDJHDOOHPDQG
aux États-Unis durant la première guerre mondiale, la Guaranty

25  
  

Trust de New York, la révolution française bolchévique avortée et les procès reliés
pour espionnage Caillaux-Malvy en France.
-DFTXHV0LQRWWRHVWQpOH)pYULHUj%HUOLQILOVG¶XQSqUHDXWULFKLHQGHVFHQGDQW
de la noblesse LWDOLHQQHHWG¶XQHPqUHDOOHPande. Il fut éduqué à Berlin et entra au
VHUYLFH OD 'HXWVFKH %DQN HQ  3UHVTX¶LPPpGLDWHPHQW 0LQRWWR IXW HQYR\p DX[
États-8QLVFRPPHDVVLVWDQWG¶+XJR6FKPLGWOHGLUHFWHXUDGMRLQWGHOD'HXWVFKH%DQN
et représentant de la banque à New York. Après un an à New York, Minotto fut envoyé
à la Deutsche Bank de Londres où il circula dans des milieux politiques et
diplomatiques importants. Il retourna aux États-Unis à la déclaration de guerre en
(XURSHRLOVHPLWHQUDSSRUWDYHFO¶DPEDVVDGHXUDOOHPDQGOHFRQWe Von Bernstorff,
après quoi il entra au service de la Guaranty Trust de New York. Là, il fut sous les
ordres directs de Max May, directeur de département extérieur et associé du banquier
VXpGRLV 2ORI $VFKEHUJ 0LQRWWR Q¶pWDLW SDV XQ SHWLW employé de banque. Les
interrogatoires des procès Caillaux à Paris établirent que Minotto travaillait directement
pour Max May. Le 25 Octobre 1014, la Guaranty Trust envoya Minotto en Amérique
du sud pour y faire un rapport sur la situation politique, financière et commerciale. De
OD PrPH PDQLqUH TX¶j /RQGUHV :DVKLQJWRQ HW 1HZ <RUN LO pYROXD GDQV OHV SOXV
hautes sphères politiques et diplomatiques. Un des buts de la mission de Minotto en
$PpULTXHGX VXG pWDLW G¶pWDEOLUXQPpFDQLVPH SDUOHTXHOOD *XDUDQW\ 7UXVW SRXUUDLW
être utilisée comme un intermédiaire pour la levée de fonds préalablement mentionnée
VXUOHPDUFKpPRQpWDLUHORQGRQLHQTXLIXWHQVXLWHUHIXVpHjO¶$OOHPDJQHSRXUFDXVH
GHJXHUUHPRQGLDOH>«@
>«@ -RVHSK &DLOODX[ pWDLW XQ SROLWLFLHQ IUDQoDLV FRQQX YRLUH FpOèbre. Il était aussi
DVVRFLpDYHFOHFRQWH0LQRWWRGDQVO¶HQWUHSULVHILQDQFLqUHHQ$PpULTXHODWLQHSRXUOH
compte de la Guaranty Trust et fut ensuite impliqué dans une célèbre affaire
G¶espionnage française en 1919, qui avait une connexion bolchévique. En 1911,
Caillaux devînt ministre des finances puis président du conseil. Jean Louis Malvy
devînt sous-VHFUpWDLUHG¶pWDWGXJRXYHUQHPHQW&DLOODX[>«@
>«@ (Q Juillet  OH FRPWH 0LQRWWR DUULYD G¶,WDOLH UHQFRQWUD OH FRXSOH &DLOODX[ OD
même année ceux-ci visitèrent Bolo-3DVKDWRXMRXUVj%LDUULW](QG¶DXWUHVWHUPHVHQ
1915 et 1916, les Caillaux établirent une relation sociale continue avec le comte
Minotto et Bolo-3DVKDWRXVGHX[pWDQWGHVDJHQWVGXUpVHDXG¶espionnage allemand
aux États-Unis.
La mission de Bolo-3DVKD HQ )UDQFH pWDLW GH IDLUH JDJQHU GH O¶LQIOXHQFH SRXU
O¶$OOHPDJQHDXPR\HQGHVMRXUQDX[SDULVLHQVGXTemps et du Figaro. Bolo-Pasha vint
ensuite à New-York le 24 Février 1916. Il y négocia un emprunt de 2 millions de dollars
et là il fut associé avec Von 3DYHQVWHGWO¶DJHQWDOOHPDQGLPSRUWDQWDXVHLQG¶$PVLQFN
 &R 6HYHUDQFH -RKQVRQ GDQV VRQ RXYUDJH ³7KH (QQHP\ :LWKLQ´ D FRQQHFWp
Caillaux et Malvy avec la révolution bolchévique française avortée en 1918 et dit que
VL OD UpYROXWLRQ DYDLW pWp XQ VXFFqV ³0DOY\ HQ DXUDLW pWp OH Trotski et Caillaux son
/pQLQH´&DLOODX[HW0DOY\DYDLHQWIRUPpXQSDUWLVRFLDOLVWHUDGLFDOHQ)UDQFHXWLOLVDQW
des fonds allemands et ils furent jugés pour leurs activités subversives. Les
LQWHUURJDWRLUHVGHODFRXUGHMXVWLFHGDQVOHVSURFqVIUDQoDLVG¶HVSLRQQDJHLQWURGXLVHQW
un témoignage concernant les banquiers new yorkais et leur relation avec ces agents
GHO¶espionnage allemands. Ils établissent de plus les liens entre le comte Minotto et
Caillaux, ainsi que la relation entre la Guaranty Trust compagny et le Deutsche Bank
ainsi que la coopération entre Hugo Schmidt de la Deutsche Bank et Max May de la
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Guranty Trust Company. La transcription GH O¶LQWHUURJDWRLUH IUDQoDLV pWDEOLW HQ SDJH
940, un extrait de la déposition du comte Minotto à New York (page 10 et retraduit du
français):
Question: Sous les ordres de qui étiez-vous à la Guaranty Trust?
Réponse: Sous les ordres de Mr. Max May
Question: Etait-il un vice-président ?
Réponse: Il était vice-président et directeur du département des relations étrangères
Plus tard en 1922, Max May devint le directeur de la banque soviétique RuskomBank
et représenta les intérêts de la Guarant\ 7UXVW GDQV FHWWH EDQTXH /¶LQWHUURJDWRLUH
IUDQoDLVpWDEOLWTXHOHFRQWH0LQRWWRXQDJHQWGHO¶HVSLRQQDJHDOOHPDQGpWDLWHPSOR\p
à la Guaranty Trust Company; que Max May était son supérieur direct et que Max May
était aussi intimement associé avec le banquier bolchévique Olof Aschberg. En bref
donc, Max May de la Guaranty Trust était lié à des levées de fonds illégales et à
O¶espionnage allemand aux États-Unis durant la première guerre mondiale; il était lié
indirectement à la révolution bolchévique et directement à la création de RuskomBank,
ODSUHPLqUHEDQTXHLQWHUQDWLRQDOHGHO¶8QLRQ6RYLpWLTXH
Il est trop tôt pour tenter une explication pour activité internationale en apparence
inconsistante, illégale et parfois immorale. Il y a deux explications possibles: la
première serait une recherche du profit qui ne connaît ni bornes ni limites de temps; la
seconde, qui est en accord avec les mots de Kahn de Kuhn, Loeb & Co et de
O¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQjVDYRLUODUpDOLVDWLRQGHVEXWVVRFLDOLVWHV, buts
TXL³GHYUDLHQWHWGRLYHQWrWUHPHQpVjELHQ´SDUGHVPR\HQVQRQ-socialistes.

Chapitre 5
La mission de la Croix Rouge américaine en Russie, 1917
³3DXYUH0U%LOOLQJVTXLFUR\DLWrWUHHQFKDUJHG¶XQHPLVVLRQVFLHQWLILTXHSRXUO¶DLGHGH
OD5XVVLH«,OQ¶pWDLWHQUpDOLWpULHQG¶DXWUHTX¶XQPDVTXH/DUpDOLVDWLRQGHODPLVVLRQ
GHOD&URL[5RXJHQ¶pWDLWULHQG¶DXWUHTX¶XQPDVTXH´
&RUQHOLXV.HOOHKHUDVVLVWDQWGH:LOOLDP%R\FH7KRPSVRQ ³5XVVLD/HDYHVWKH:DU´
George F. Kennan)
Le projet de Wall Street en Russie en 1917 utilisa la mission de la Croix Rouge (NdT :
ci-DSUqV GpVLJQpH SDU VHV LQLWLDOHV ³&5´  FRPPH VRQ YpKLFXOH RSpUDWLRQQHO /D
Guaranty Trust et la National City Bank avaient toutes deux des représentants en
Russie au moment de la révolution. Frederick M. Corse de la National City Bank
succursale de Petrograd, était attaché à la mission de la CR américaine de laquelle
beaucoup sera dit par la suite. La Guaranty Trust était représentée par Henry Crosby
Emery. Emery fut détenu brièvement par les Allemands en 1918, puis fut envoyé
représenté la Guaranty Trust en Chine.
>«@'XUDQWODSUHPLqUHJXHUUHPRQGLDOHOD&5GpSHQGDLWORXUGHPHQWGH:DOO6WUHHW
et plus spécifiquement de la firme Morgan.
En échange de financement, Wall Street demanda le conseil de guerre de la CR et sur
les recommandations de Cleveland H. Dodge, un des financiers qui soutenait
Woodrow Wilson, Henry P. Davidson, un partenaire de J.P. Morgan, en devint le
FKDLUPDQ/DOLVWHGHVDGPLQLVWUDWHXUVGHOD&5SULWDORUVWRXUQXUHG¶XQGLUectoire des
GLUHFWHXUVGH1HZ<RUN-RKQ'5\DQSUpVLGHQWG¶$QDFRQGD&XLYUH*HRUJH:+LOO
SUpVLGHQWGHO¶$PHULFDQ7REDFFo Company, Grayson M.P. Murphy, vice-président de
la Guaranty Trust Company et Ivy Lee, expert en relations publiques pour les
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Rockefeller. Harry Hopkins, qui devint célèbre plus tard sous le président Roosevelt,
devint assistant au manageur général de la CR à Washington D.C.
/DTXHVWLRQG¶XQHPLVVLRQGHOD&5HQ5XVVLHYLQWGHYDQWOHWURLVLqPHPHHWLQJGHFH
conseil de guerre de la CR reconstitué; cette réunion eu lieu dans le bâtiment de la CR
à Washington DC le 20 Mai 1917 à 11 heures du matin. Le président Davison fut
délégué pour H[SORUHU O¶LGpH DYHF $OH[DQGHU /HJJH GH O¶,QWHUQDWLRQDO +DUYHVWHU
Company. Celle-ci subséquemment fournît 200 000 US$ pour financer la mission en
5XVVLH>«@

La mission de la Croix Rouge américaine en Russie, 1917
(Q $RW  OD PLVVLRQ GH OD &5 DPpULFDLQH HQ 5XVVLH Q¶DYDLW TX¶XQH UHODWLRQ
nominale avec la CR américaine et elle a certainement été la mission la plus
LQKDELWXHOOHGHWRXWHO¶KLVWRLUHGHVPLVVLRQVGHOD&57RXWHVOHVGpSHQVHVLQFOXDQW
MXVTX¶DX[ XQLIormes (les membres de la mission étaient des colonels, des
commandants, des capitaines ou des lieutenants), étaient payées de la poche de
William Boyce Thompson >«@
>«@/DPLVVLRQFRPSUHQDQWVHXOHPHQWPHPEUHV HWQRQ
pas 40), ayant les grades de lieuteQDQW MXVTX¶j OLHXWHQDQWcolonel et était complémentée par trois aide de camps, deux
photographes / cinéastes et de deux interprètes sans grades.
Seulement cinq sur les 24 personnes étaient médecins, il y
avait en plus 2 assistants en recherche médicale. La mission
arriva en train à Petrograd par la Sibérie en Août 1917. Les
cinq médecins et assistants restèrent un mois et repartirent
aux États-Unis le 11 Septembre 1917. Le Dr. Frank Billings,
chef de mission et professeur à la faculté de médecine de
O¶XQLYHUVLWpGH&KLFDJRIXWGpJRWpGHVDFWLYLWpVSROLWLTXHVGH
ODPDMRULWpGHODPLVVLRQ>«@
>«@/DPDMRULWpGHVPHPEUHVGHODPLVVLRQFRPPHLQGLTXp
sur la table ci-GHVVRXV pWDLW FRPSRVpH G¶DYRFDWV GH
financiers et de leurs assistants, du district financier de New
York (Wall Street). La mission était financée par William B.
Thompson, décrit sur la circulaire officielle de la CR comme
pWDQWOH³&RPPLVVDLUHHWJpUDQWG¶DIIDLUHVGLUHFWHXUGHODEDQTXHIpGpUDOHDPpULFDLQH
GH 1HZ <RUN´ Thompson emmena avec lui Cornelius Kelleher, décrit comme un
attaché de mission mais en fait le secrétaire de Thompson avec la même adresse, 14
Wall Street, New York city. La publicité pour la mission était gérée par Henry S. Brown,
GHODPrPHDGUHVVH>«@
Liste des membres de la mission de la CR américaine en Russie, 1917
Membres de la communauté financière de Wall Street et leur affiliation (16) :
x
Andrews de Liggett & Myers Tobacco
x
Barr de la Chase National Bank
x
Brown assistant de William B. Thompson
x
Cochran de McCann Co.
x
Kelleher secrétaire de William B. Thompson
x
Nicholson de Swirl & Co
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Pirnie de Hazen, Whipple & Fuller
x
Redfield de Stetson, Jennings & Russell
x
Robins promoteur minier
x
Swift de Swift and Co.
x
Thacher de Simpson, Thacher & Bartlett
x
Thompson de la banque de la réserve fédérale de New York
x
Wardwell de Stetson, Jennings & Russell
x
Whipple de Hazen, Whipple & Fuller
x
Corse de la National City Bank
x
Magnuson, recommandé par un agent confidentiel du colonel Thompson
Médecins, corps médical (8):
x
Billings (Médecin)
x
Grow (médecin)
x
McCarthy (médecin, recherche médicale)
x
Post (médecin)
x
Sherman (chimie alimentaire)
x
Thayer (médecin)
x
Wightman (profession médicale)
x
Winslow (hygiène)
Assistants, aides-de camp, interprètes, etc (7):
x
Brooks (assistant)
x
Clark (assistant)
x
Rocchia (assistant)
x
Travis (cinéaste)
x
Wyckoff (cinéaste)
x
Hardy (justice)
x
Horn (transport)
>«@/DPLVVLRQGHOD&5DPpULFDLQHHQ5XVVLH RXSOXW{WGHYULRQV-QRXVO¶DSSHOHUOD
misVLRQ GH :DOO 6WUHHW HQ 5XVVLH«  HPSOR\DLW pJDOHPHQW WURLV LQWHUSUqWHV russoanglais: le capitaine Ilovaisky, un bolchévique russe, Boris reinstein, un russoaméricain, plus tard secrétaire de Lénine et le chef du bureau Karl Radek pour la
propagande internationale révolutionnaire, qui employait aussi John Reed et Albert
Thys Williams ainsi que Alexander Gumberg (alias Berg, de son vrai nom Michael
Gruzenberg), qui était un frère de Zorin, un ministre bolchévique. Grumberg fut aussi
O¶DJHQWHQFKHIEROFKpYLTue en Scandinavie. Il devint ensuite un assistant confidentiel
GH)OR\G2GOXPGHO¶$WODV&RUSRUDWLRQDX[États-8QLVDLQVLTX¶XQFRQVHLOOHUGH5HHYH
Schley, un des vice-SUpVLGHQWVGHOD&KDVH%DQN>«@
>«@9RLOjFHTXHIXWODPLVVLRQGHOD&5DPpULFDLQHHQ5ussie en 1917.
x

La mission de la CR américaine en Roumanie
(QOD&5DPpULFDLQHHQYR\DpJDOHPHQWXQHPLVVLRQG¶DVVLVWDQFHPpGLFDOHHQ
5RXPDQLH DORUV FRPEDWWDQW OHVSXLVVDQFHVFHQWUDOHV HQ WDQW TX¶DOOLpH GH OD 5XVVLH
Une comparaison de la mission de la CR envoyée en Russie et celle envoyée en
Roumanie suggère que la mission basée à Petrograd Q¶DYDLW TXH WUqV SHX GH
connexion avec une quelconque assistance médicale. Par opposition, la mission
HQYR\pHHQ5RXPDQLHSRUWDKDXWOHVSULQFLSHVGHOD&5VXUO¶KXPDQLWpHWODQHXWUDOLWp
alors que la mission de Petrograd DEXVDGHVGHX[GHPDQLqUHIODJUDQWH>«@
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Comparaison des personnels des deux missions de la CR en Russie
et Roumanie, 1917
Personnel médical (médecins et chirurgiens):
Russie 7, Roumanie 16
Assistants médicaux et infirmier(e)s:
Russie 7, Roumanie 10
AvocatVHWKRPPHVG¶DIIDLUHV:
Russie 15, Roumanie 4
6RXUFHV$PHULFDQ5HG&URVV:DVKLQJWRQ'&HWDUFKLYHVGXGpSDUWHPHQWG¶pWDWGH
O¶ambassade de Petrograd, 1917)
/DPLVVLRQ GH OD &5HQ 5RXPDQLH UHVWD HQ SRVWH j -DVV\ SRXUOH UHVWH GH O¶DQQpH
1917 et en 1918. Le personnel médical de la mission russe, les sept médecins,
quittèrent la mission dégoûtés en Août 1917, protestèrent contre les activités politiques
du colonel Thompson et retournèrent aux États-Unis. Ainsi, ORUVTX¶HQ Septembre 1917
la mission de la CR en Roumanie demanda à la mission de Petrograd que les
PpGHFLQVHWLQILUPLHUVYLHQQHQWDLGHUGDQVODFULVHURXPDLQHPRQWDQWHLOQ¶\DYDLWSOXV
GH PpGHFLQV QL G¶infirmiers dans la mission en Russie à envoyer en renfort en
Roumanie.
Alors que la quasi-totalité du temps de la mission en Russie était occupée à des
PDQ°XYUHVSROLWLTXHVODPLVVLRQURXPDLQHHOOHVHjeta corps et âmes dans le travail
G¶DLGHPpGLFDOHGqVTX¶HOOHDUULYDjSLHGG¶°XYUH>«@

Thompson et la Russie de Kerensky
Que faisait donc la mission de la CR en Russie ? Thompson acquit vite une réputation
de vie opulente à PetrogradPDLVLOQHVHFRQVDFUDDSSDUHPPHQWTX¶jGHX[SURMHWV
majeurs dans la Russie de Kerensky: le soutien du programme de propagande
américain et le soutien pour le prêt russe pour la liberté. Peu de temps après être arrivé
à Petrograd, Thompson rencontra Mme Breshko-Breshkovskaya et David Soskice, le
secrétaire de Kerensky et fut G¶DFFRUGSRXUFRQWULEXHUjhauteur de 2 millions de dollars
jXQFRPLWpG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHDILQTX¶LOSXLVVH³DYRLUVRQSURSUHPpGLDHWHQJDJHU
GX SHUVRQQHO SRXU GRQQHU GHV FRXUV DX PR\HQ G¶LOOXVWUDWLRQV FLQpPDWRJUDSKLTXHV´
ceci fut un but de propagande pour convaincre la Russie de continuer la guerre contre
O¶$OOHPDJQH>«@
Thompson donne 1 million de dollars aux bolchéviques
Ce qui a une signifiance historique plus importante néanmoins fut le soutien financier
GRQQpDX[EROFKpYLTXHVG¶DERUGSDU7KRPSVRQSXLVDSUqVOHGpFHPEUHSDU
Raymond Robins.
La contribution de Thompson à la cause bolchévique fut enregistrée dans la presse
DPpULFDLQH GH O¶pSRTXH /H Washington Post du 2 Février 1918, se fendit de ces
quelques paragraphes:
Donne un million aux bolcheviks
William B. Thompson qui fut à Petrograd de Juillet à Novembre dernier, a fait une
FRQWULEXWLRQ SHUVRQQHOOH G¶XQ PLOOLRQ GH GROODUV DX[ bolchéviques avec pour but de
disséminer leur doctrine en Allemagne et en Autriche.
0U7KRPSVRQDHXXQHRSSRUWXQLWpG¶pWXGLHUOHVFRQGLWLRQVHQ5XVVLHHQWDQWTXHFKHI
de mission pour la Croix Rouge américaine, dont les dépenses furent aussi
grandement couvertes par ses dons personnels. Il pense que les bolchéviques
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constituent la plus grande puissance contre le germanisme en Russie et que leur
SURSDJDQGHDHXGHVHIIHWVQpIDVWHVVXUOHVUpJLPHVPLOLWDLUHVGHO¶HPSLUHJHUPDQLTXH
0U7KRPSVRQV¶pOqYHFRQWUHODFULWLTXHDPpULFDLQHGHV bolcheviques,OSHQVHTX¶LOV
ont été mal représentés et il a fait cette contribution personnelle à la cause avec la
FUR\DQFHTXHFHODHVWGHO¶DUJHQWELHQGpSHQVpSRXUOHIXWXUGHOD5XVVLHDXVVLELHQ
que pour celui des alliés.
/D ELRJUDSKLH G¶+HUPDQQ +DJHGRUQ ³Le magnat: William Boyce Thompson et son
temps (1869- ´ reproduit un câble de JP Morgan New York à W.B. Thompson,
Croix Rouge américaine, Hôtel Europe, Petrograd/HFkEOHHVWHVWDPSLOOpG¶XQHGDWH
de réception ± 8 Dek 1917 pour 8 Décembre 1917 et lit:
³6HFRQGFkEOHUHoX$YRQVSD\p1DWLRQDO&LW\%DQNXQPLOOLRQGHGROODUVVXLYDQWOHV
instructions ± 0RUJDQ´
La succursale de la National City Bank de Petrograd fut exempte du décret de
nationalisation des bolchéviques; en fait, elle fut la seule banque domestique ou
étrangère qui fut exemptée du décret. Hagedorn dit que ce million de dollars payé sur
OHFRPSWHGHOD1&%GH7KRPSVRQIXWXWLOLVp³SRXUGHVEXWVSROLWLTXHV´

Le promoteur minier socialiste Raymond Robins
William B. Thompson quitta la Russie début Décembre 1917 et retourna à la maison.
Il voyagea par Londres, où, en compagnie de Thomas Lamont de la firme JP Morgan,
il rendît visite au premier ministre britannique Lloyd George. Son adjoint, Raymond
Robins fut laissé en charge de la mission de OD&5DPpULFDLQHHQ5XVVLH>«@
>«@,O\DEHDXFRXSGHSUHXYHVLQFOXDQWOHVGpFODUDWLRQVGH5RELQVOXL-même, que ses
DWRXUVVRFLDX[UpIRUPLVWHVpWDLHQWMXVWHXQHFRXYHUWXUHSRXUWRXMRXUVSOXVG¶DFTXLVLWLRQ
GHSRXYRLUHWGHULFKHVVH«,OSHQVDLWTXHODUHFRnnaissance américaine du pouvoir
EROFKpYLTXHVHIDLVDLWWURSDWWHQGUHTX¶HOOHDXUDLWGrWUHLPPpGLDWHHWTXLVLOHVÉtats8QLV DYDLHQW UHFRQQXV WRXW GH VXLWH OHV EROFKpYLTXHV ³MH SHQVH TXH QRXV VHULRQV
maintenant en contrôle des ressources en surplus de la Russie et que nous aurions
GHVRIILFLHUVGHFRQWU{OHVXUWRXVOHVSRLQWVGHODIURQWLqUH´
&HGpVLUGH³JDJQHUOHFRQWU{OHGHVUHVVRXUFHVHQVXUSOXVGHOD5XVVLH´pWDLWDXVVL
évident pour les Russes. Cela semble-t-il être un réformateur social de la Croix Rouge
américaine ou un promoteur minier de Wall Street engagé dans un exercice pratique
G¶LPSpULDOLVPH">«@

La Croix Rouge Internationale et la révolution
Fait inconnu de ses administrateurs, la CR a été utilisée de temps en temps comme
véhicule ou comme couverture pour des activités révolutionnaires >«@
>«@(QUpVXPpO¶LPDJHTXHQRXVDYRQVPDLQWHQDQWGHODPLVVLRQGHOD&5DPpULFDLQH
en Russie en 1917 est vient ORLQGHFHOOHG¶XQKXPDQLWDULVPHQHXWUH&HWWHPLVVLRQIXW
en fait la mission des financiers de Wall Street pour influencer et paver le chemin pour
le contrôle, à travers soit de Kerensky ou des révolutionnaires bolchéviques, du
PDUFKpHWGHVUHVVRXUFHVUXVVHV,OQ¶\DSDVG¶autre explication possible quant aux
actions de cette mission. Quoi qX¶LO HQ VRLW QL 7KRPSVRQ QL 5RELQV Q¶pWDLHQW GHV
EROFKpYLTXHV,OVQ¶pWDLHQWPrPHSDVGHVVRFLDOLVWHVFRQVLVWDQWV/¶DXWHXUHVWHQFOLQj
interpréter TXH OHV DWRXUV VRFLDOLVWHV GH FKDFXQ GH FHV KRPPHV Q¶pWDLHQW TX¶XQH
couverture pour des objectifs plus prosaïques. Chacun de ces hommes avait des
arrière-pensées commerciales, à savoir, pensait utiliser le processus politique en
Russie pour gagner plus financièrement. Que le peuple russe désirait ou non les
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EROFKpYLTXHVQ¶DYDLWDXFXQHHVSqFHG¶LPSRUWDQFH4XH le régime bolchévique agisse
par la suite contre les États-8QLVFRPPHLOO¶DIDLWSDUODVXLWHQ¶DYDLWTXHSHXG¶LQWpUrW
également. Le seul objectif majeur et sur-important était le gain en influence politique
et économique avec le nouveau régime, quel que soit son idéologie. Si William Boyce
Thompson avait agi VHXODORUVOHIDLWTX¶LODLWpWpOHGLUHFWHXUGHODEDQTXHIpGpUDOHGH
1HZ<RUNQ¶DXUDLWTXHSHXG¶LQWpUrW4XRLTX¶LOHQVRLWOHIDLWTXHFHWWHPLVVLRQpWDLW
dominée par des représentants des institutions de Wall Street lève une question très
sérieuse: en effet, cette mission était-elle planifiée, préméditée par un consortium de
Wall Street ? Le lecteur pourra juger par lui-même DORUVTXHOHUHVWHGHO¶KLVWRLUHVH
dévoile.

Chapitre 6
Consolidation et exportation de la révolution
³/H JUDQG OLYUH GH 0DU[ 'DV .DSLWDO HVW j OD IRLV XQ PRQXPHQW GH UpIOH[LRQ HW XQ
HQWUHS{WGHIDLWV´
(Lord Milner, membre du cabinet de guerre britannique, 1917 et directeur de la London
Joint Stock Bank)
William Boyle 7KRPSVRQHVWXQQRPLQFRQQXGHO¶KLVWRLUHGX;;ème siècle et pourtant
LODMRXpXQU{OHFUXFLDOGDQVODUpYROXWLRQEROFKpYLTXH(QIDLWVL7KRPSVRQQ¶DYDLWSDV
été en Russie en 1917, une histoire bien différente aurait pu se dérouler et suivre un
cours toXWDXVVLGLIIpUHQW6DQVO¶DVVLVWDQFHILQDQFLqUHPDLVVXUWRXWGLSORPDWLTXHHW
propagandiste donnée à Trotski et Lénine par Thompson, Robins et leurs associés de
1HZ<RUNOHVEROFKpYLTXHVDXUDLHQWWRXWDXVVLELHQSXV¶HVWRPSHUHWOD5XVVLHDXUDLW
pu être impliquée dans une société socialiste mais constitutionnelle.
Qui fut William Boyce Thompson ? Thompson était un promoteur du marché boursier
minier, un des meilleurs dans la catégorie des affaires à haut risque. Avant la première
guerre mondiale, il gérait le portefeuille et les opérations boursières pour les intérêts
du cuivre *XJJHQKHLP«,OpWDLWDXVVLOHPDQDJHXUGXFRQVRUWLXP.HQQHFRWWXQHDXWUH
RSpUDWLRQILQDQFLqUHGH*XJJHQKHLPpYDOXpHjPLOOLRQVGHGROODUV>«@
>«@ 8QH IDFXOWp H[WUDRUGLQDLUH SRXU OHYHU GX FDSLWDO SRXU OHV SURPRWLRQV G¶DIIDLUHV
minières à risques valut à Thompson fortune personnelle et des rôles de direction à la
Inspiration Consolidated Copper Company, la Nevada Consolidates Copper Company
et Utah Copper Company, toutes de grandes productrices américaines de cuivre. Le
FXLYUHELHQHQWHQGXpWDQWXQpOpPHQWIRQGDPHQWDOGDQVODIDEULFDWLRQGHPXQLWLRQ«
Thompson était aussi le directeur de Chicago Rock Island & Pacific Railroad, de
Magma Arizona Railroad (NdT : railroad voulant dire chemins de fer) et de la
Metropolitan Life Insurance Company. Ce qui est le plus intéressant pour cet ouvrage
HWVRQVXMHWHVWTXH7KRPSVRQIXW³XQGHVSOXVORXUGVDFWLRQQDLUHVGHOD&KDVH%DQN
qui poussa Thompson pour un poste au sein du système de la réserve fédérale et en
1914, Thompson devint le premier directeur à temps plein de la banque de la réserve
fédérale de New York, la banque la plus importante de tout le système de la réserve
IpGpUDOH«&HWWHPrPHSHUVRQQHGHYLQWG¶DERUGXQDUGHQWVXSSRUWHXUGH.HUHQVN\
SXLVXQDUGHQWVXSSRUWHXUGHVEROFKpYLTXHV«
Avant de quitter la Russie au début de Décembre 1917, Thompson légua la direction
de la mission de la CR américaine en Russie à son assistant Raymond Robins. Celuici RUJDQLVDHQVXLWHOHVUpYROXWLRQQDLUHVUXVVHVDILQTX¶LOVréalisent le plan de Thompson

32  
  

GHGLYXOJXHUODSURSDJDQGHEROFKpYLTXHjWUDYHUVO¶(XURSH YRLU$SSHQGL[GDQVOH
livre).
Un document du gouvernement IUDQoDLV FRQILUPH FHFL ³,O DSSDUDvW TXH OH FRORQel
5RELQVDpWpFDSDEOHG¶HQYR\HUXQHPLVVLRQVXEYHUVLYHGHEROFKpYLTXHVUXVVHVHQ
Allemagne afin de commencer une révolution là-EDV´&HWWHPLVVLRQPHQDjODUpYROWH
DYRUWpHVSDUWDNLVWHDOOHPDQGHGH>«@

Une entrevue avec Lloyd George
Les documents du cabinet de guerre britannique sont maintenant dans le domaine
SXEOLFHWDUFKLYHQWO¶DUJXPHQWDYHFOHTXHO7KRPSVRQSXWFRQYDLQFUHOHJRXYHUQHPHQW
EULWDQQLTXHG¶XQHSROLWLTXHSUR-bolchévique.
/HSUHPLHUPLQLVWUHEULWDQQLTXHpWDLW/OR\G*HRUJH>«@
>«@ (Q  OH OLYUH GH 'RQDOG 0F&RPLFN³/H PDVTXHGH 0HUOLQ´OHYD OH YRLOH GX
VHFUHW0F&RUPLFNGpPRQWUHTX¶HQ'DYLG/OR\G*HRUJHDYDLWWURSWUHPSpGDQV
³OHVLQWULFDWLRQVGHVLQWULJXHVGHO¶DUPHPHQWPRQGLDOSRXUrWUHXQDJHQWOLEUH´HWpWDLW
inféodé à Sir BDVLO=DKDURIIXQYHQGHXUG¶DUPHVGHUpSXWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGRQWOD
IRUWXQHFRQVLGpUDEOHSURYHQDLWGXIDLWG¶DYRLUYHQGXGHVDUPHVDX[GHX[F{WpVGHOD
belligérance dans plusieurs conflits. Zaharoff possédait un énorme pouvoir de derrière
le rideau et, G¶DSUqV0F&RUPLFNpWDLWFRQVXOWpHQPDWLqUHGHSROLWLTXHJXHUULqUHSDU
OHV OHDGHUV DOOLpV 3OXV G¶XQH IRLV UDSSRUWH 0F&RUPLFN :RRdrow Wilson, Lloyd
George et Georges Clémenceau se rencontrèrent dans la maison de Paris de Zaharoff.
McCormick note TXH³OHVFKHIVG¶pWDWDOOLpVptaient obligés de le consulter avant de
SODQLILHUXQHJUDQGHRIIHQVLYH´/HVVHUYLFHVGHUHQVHLJQHPHQWEULWDQQLTXHVG¶DSUqV
0F&RUPLFN ³GpFRXYULUHQW GHV GRFXPHQWV TXL LQFULPLQDLHQW GHV VHUYLWHXUV GH OD
couronne comme des agents de 6LU%DVLO=DKDURIIHWFHDXVXVGH/OR\G*HRUJH´(Q
1917, Zaharoff fut lié avec les bolchéviques et chercha à empêcher les
antibolchéviques G¶REWHQLU OHXUV PXQLWLRQV HW pWDLW GpMj LQWHUYHQX HQ IDYHXU GHV
bolchéviques à la fois à Londres et à Paris.
Fin 19GRQFjO¶pSRTXHR/DPRQWHW7KRPSVRQDUULYqUHQWj/RQGUHVOHSUHPLHU
PLQLVWUH /OR\G *HRUJH pWDLW HQGHWWp DXSUqV GHV SXLVVDQWV LQWpUrWV GH O¶DUPHPHQW
international, intérêts qui étaient les alliés des bolchéviques et qui leurs donnaient uns
assistance afin de prolonger leur temps au pouvoir en Russie. Le premier ministre
britannique qui rencontra William Thompson HQQ¶pWDLWSDVHQFRUHXQDJHQWOLEUH
/RUG0LOQHUpWDLWO¶KRPPHGHO¶RPEUHHWFRPPHODFLWDWLRQHQGpEXWGHFHFKDSLWUHOH
suggère, penFKDLWIDYRUDEOHPHQWHQIDYHXUGXVRFLDOLVPHHWGH.DUO0DU[>«@

Les intentions et objectifs de Thompson
Pourquoi est-FHTX¶XQILQDQFLHULPSRUWDQWGH:DOO6WUHHWHWGLUHFWHXUGHODEDQTXHGH
la réserve fédérale voudrait organiser et assister des révolutionnaires bolchéviques ?
Pourquoi non pas un mais plusieurs associés de Morgan travailleraient-ils de concert
SRXU HQFRXUDJHU j OD IRUPDWLRQ G¶XQH ³DUPpH GH YRORQWDLUHV UpYROXWiRQQDLUHV´
soviétique, une armée dédiée de manière supposée, au renversement de Wall Street,
incluant Thompson, Thomas Lamont, Dwight Morrow, la firme Morgan et leurs
associés ?
Thompson au moins était franc au sujet de ses objectifs en Russie: il voulait garder la
5XVVLH HQ JXHUUH FRQWUH O¶$OOHPDJQH PrPH V¶LO SODLGD GHYDQW OH FDELQHW de guerre
britannique que la Russie était hors de la guerre de toute façon) et de garder la Russie
FRPPHXQPDUFKpSRXUOHVHQWUHSULVHVDPpULFDLQHVGDQVODSpULRGHGHO¶DSUqV-guerre.
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Le mémorandum de Thompson à Lloyd George de Décembre1917 décrit parfaitement
FHVREMHFWLIV>«@
>«@7KRPSVRQpWDLWXQILQDQFLHUXQSURPRWHXUHWELHQTXHVDQVLQWpUrWSUpDODEOHDYHF
la Russie, il finança personnellement la mission de la CR en Russie et utilisa la mission
FRPPH XQ YpKLFXOH SRXU GHV PDQ°XYUHV SROLWLTXHV 'H OD YLVLRQ G¶HQVHPEOH GH
O¶DIIDLUHQRXVSRXYRQVGpGXLUHTXHOHVPRWLIVGH7KRPSVRQpWDLHQWHVVHQWLHOOHPHQW
financiers et commerciaux. De manière spécifique, Thompson était au plus intéressé
par le marché russe, et comment ce marché pouvait-être influencé, diverti et capturé
pour une exploitation post-guerre par le ou les consortiums de Wall Street. Thompson
YR\DLWFHUWDLQHPHQWO¶$OOHPDJQHFRPPHXQHQQHPLPDLVPRLQVXQHQQHPLSROLWLTXH
TX¶XQHQQHPLpFRQRPLTXHRXFRPPHUFLDO/¶LQGXVWULHHWODEDQTXHDOOHPDQGHVpWDient
les vrais ennemis. Pour contrecarrer O¶$OOHPDJQH 7KRPSVRQ pWDLW SUrW j PHWWUH GH
O¶DUJHQW VXU WRXW YpKLFXOH SROLWLTXH TXL SRXUUDLW parachever FHW REMHFWLI (Q G¶DXWUHV
WHUQHV7KRPSVRQpWDLWXQLPSpULDOLVWHDPpULFDLQTXLVHEDWWDLWFRQWUHO¶LPSpULDOLsme
allemand et cette lutte fut finement reconnue et exploitée par Lénine et Trotski>«@
>«@(QEUHIGHUULqUHHWVRXVOHVDVSHFWVPLOLWDLUHVGLSORPDWLTXHVHWSROLWLTXHVGHOD
première guerre mondiale, il y avait une autre bataille faisant rage, à savoir, des
PDQ°XYUHV SRXU OH SRXYRLU pFRQRPLTXH PRQGLDO TXL pPHUJHUD GHV RSpUDWHXUV
internationaux qui auront suffisamment GHPXVFOHVHWG¶LQIOXHQFH
7KRPSVRQQ¶pWDLWSDVXQEROFKpYLTXHLOQ¶pWDLWPrPHSDVSUR-EROFKpYLTXHLOQ¶pWDLW
pas non plus pro-Kerensky, ni même pro-américain. La motivation ultime et
débordante était la capture du marché russHGDQVO¶DSUqV-guerre. Ceci était un objectif
FRPPHUFLDOHWQRQSDVSROLWLTXH/¶LGpRORJLHSRXYDLWIDLUHWDQJXHUOHVUpYROXWLRQQDLUHV
comme Kerensky, Trotski, Lénine et consorts, mais pas les financiers.

Thompson retourne aux États-Unis
Thompson retourna donc ensuite aux États-Unis et en fit le tour avec une plaidoirie de
UHFRQQDLVVDQFHSXEOLTXHGHV6RYLHWV'DQVXQGLVFRXUVTX¶LOIvWDX Rocky Mountain
FOXEGH1HZ<RUNHQ-DQYLHU7KRPSVRQDSSHODjO¶DVVLVWDQFHGXJRXYHUQHPHQW
bolchévique émergent et s¶DGUHVVDQWjXQHDXGLHQFHHVVHQWLHOOHPHQWGHODF{WHRXHVW
pYRTXDO¶HVSULWGHVpionniers DPpULFDLQV«3RXUFHX[TXLpWDLHQWGDQVO¶DXGLHQFHQRXV
QHVDYRQVSDVFHTX¶LOVHQSHQVqUHQWTXRLTX¶LOHQVRLWSHUVRQQHQHGpILDVDSRVLWLRQ
/¶RUDWHXUpWDLWXQGLUecteur respecté de la banque de la réserve fédérale de New York,
XQKRPPHG¶DIIDLUH multimillionnaires V¶pWDQWIDLW WRXW VHXOHWQ¶pWDLW SDV FRQQX SRXU
rWUH³URVH´ NdT : URV\HQDQJODLVHVWXQWHUPHSpMRUDWLIGpVLJQDQWOHVVRFLDOLVWHV «
Pendant que Wall SWUHHWVHGHPDQGDLWV¶LODYDLWWRXUQpEROFKpYLTXH7KRPSVRQWURXYD
une certaine sympathie au sein de la communauté des directeurs de la banque de la
réserve fédérale de New York. Le co-GLUHFWHXU:/6DXQGHUVSUpVLGHQWGHO¶,QJHUVROORand Corporation et un des directeurs de la banque de la réserve fédérale écrivit au
SUpVLGHQW:LOVRQOH2FWREUHIDLVDQWpWDWGHVD³V\PSDWKLHSRXUODIRUPHGH
JRXYHUQHPHQWVRYLpWLTXH´WRXWHQUpIXWDQWHQmême temps tout motif ultérieur tel que
³VHSUpSDUHUPDLQWHQDQWSRXUDYRLUOHPDUFKpPRQGLDODSUqVODJXHUUH´>«@
>«@3DUOHXULQIOXHQFHSROLWLTXHLOSRXUUDLWPDQLSXOHUOHSRXYRLUGHSROLFHGHO¶pWDWDILQ
de pouvoir faire ce dont ils avaient été incapables de faire, ou ce qui coûtait trop
G¶DUJHQW j IDLUH IDLUH VRXV OH UpJLPH GH O¶HQWUHSULVH SULYpH (Q G¶DXWUHV WHUPHV OH
SRXYRLU FRHUFLWLI GH O¶pWDW pWDLW OH PR\HQ GH PDLQWHQLU XQ PRQRSROH SULYp &HFL pWDLW
H[DFWHPHQWFHTXH)UHGHULFN+RZHDYDLWSURSRVp/¶LGpHG¶XQH5XVVLHFHQWUDOLVpHj
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O¶pFRQRPLHSODQLILpHTXDQGRQ y pense: un gigantesque monopole ! Thompson, ses
DPLVHWDXWUHGLUHFWHXUWHQDLHQWODFRUGHHQFRQWU{ODQWFHX[TXLJpUDLHQWO¶RSpUDWLRQ

Les ambassadeurs officieux : Robins, Lockhart et Sadoul
Les bolchéviques de leur côté évaluèrent correctement le manque de sympathie par
les représentants à Petrograd des trois puissances majeurs occidentales: les ÉtatsUnis, La Grande-Bretagne et la France. Les États-Unis étaient représentés par
O¶DPEDVVDGHXU)UDQFLVTXLQHPDVTXDLWDXFXQHPHQWVRQPDQTXHGHV\PSDWKLHSRXU
la révolution. La Grande-Bretagne était représentée par Sir James Buchanan, qui avait
des liens étroits avec la monarchie tsariste et était suspectpG¶DYRLUTXDQGmême aidé
OD SKDVH .HUHQVN\ GH OD UpYROXWLRQ /D )UDQFH pWDLW UHSUpVHQWpH SDU O¶DPEDVVDGHXU
Paléologue, ouvertement antibolchévique. Au d´´but de 1918, trois autres
personnages firent leur apparition et devinrent les représentants de facto de ces pays
occidentaux en poussant vers la sortie les officiels reconnus les représentants.
Raymond Robins prit les commandes de la mission de la CR américaine après le
départ de Thompson au début Décembre 1917 mais se concentra plus sur des
matières poliWLTXHVHWpFRQRPLTXHVTXHVXUG¶REWHQLUGHO¶DVVLVWDQFHHWGHO¶DLGHSRXU
une Russie minée pDUODSDXYUHWp«(Q-DQYLHU5RELQVFkEOD7KRPSVRQDORUVj
New York:
³/HJRXYHUQHPHQWVRYLpWLTXHSOXVIRUWDXMRXUG¶KXLTXHMDPDLVDXSDUDYDQW6RQDXWRULWp
et soQ SRXYRLU RQW pWp JUDQGHPHQW FRQVROLGpV SDU OD GLVVROXWLRQ GH O¶DVVHPEOpH
FRQVWLWXDQWH«-HQHSHX[SDVDVVH]LQVLVWHUVXUO¶LPSRUWDQFHGHODUHFRQQDLVVDQFH
UDSLGH GH O¶DXWRULWp EROFKpYLTXH« 6LVVRQ DSSURXYH FH WH[WH HW YRXV GHPDQGH GH
montrer ce câble à CreHO7KDFKHUHW:DUGZHOOVRQWG¶DFFRUG´
3OXVWDUGGXUDQWO¶DQQpHjVRQUHWRXUDX[États-Unis, Robins soumit un rapport
DXVHFUpWDLUHG¶pWDW/DQVLQJFRQWHQDQWFHSDUDJUDSKHG¶RXYHUWXUH
³&RRSpUDWLRQ pFRQRPLTXH DPpULFDLQH DYHF OD 5XVVLH OD 5XVVLH DFFXeillera à bras
RXYHUWVO¶DVVLVWDQFHDPpULFDLQHGDQVODUHFRQVWUXFWLRQpFRQRPLTXH´
Les efforts persistants de Robins pour la cause bolchévique lui donna un certain
prestige dans le camp bolchévique, voire même peut-être TXHOTX¶LQIOXHQFH politique
[«@
>«@'HVGRFXPHQWVGDQVOHVDUFKLYHVGXEXUHDXVRYLpWLTXHGH1HZ<RUNVDLVLVSDUOH
FRPLWp/XVNHQFRQILUPHQWTX¶jODIRLV5RELQVHWVDIHPPHpWDLHQWDVVRFLpVGH
manière proche aux activités des bolcheviques aux États-Unis et avec la formation du
bureau soviétique à New York.
Le gouvernement britannique établit une relation officieuse avec le régime bolchévique
en envoyant en Russie un jeune agent parlant le russe, Bruce Lockhart. Lockhart était
en fait la contrepartie britannique de Robins, mais au contraire de Robins, Lockhart
avait des contacts directs avec son ministère des affaires étrangères. Lockhart ne fut
pas choisi par le secrétaire aux affaires étrangères ou le ministère, tous deux furent
FKRTXpVGHVDQRPLQDWLRQ'¶DSUqV5LFKDUG8OOPDQ/RFNKDUW³DpWpVpOHFWLRQQpSRXU
sa mission par Milner et Lloyd George eux-PrPHV«´ ³0D[LPH /LWYLQRY DJLVVDQW
comme représentant officieux soviétique à Londres, écrivit à Lockhart une lettre
G¶LQWURGXFWLRQ DXSUqV GH Trotski, dans cettH OHWWUH LO QRPPDLW O¶DJHQt britannique
FRPPHµpWDQWXQWUqVKRQQrWHKRPPHTXLFRPSUHQGQRWUHSRVLWLRQHWV\PSDWKLVHDYHF
QRXVHWQRWUHFDXVH´>«@
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>«@'¶DSUqV/RFNKDUWOHGLUHFWHXUGHEDQTXHsocialiste Milner était un homme qui lui
LQVSLUDLW³ODSOXVJUDQGHDIIHFWLRQHWUHFRQQDLVVDQFHGXKpURV´/RFNKDUWVHVRXYLHQW
comment Milner sponsorisa personnellement sa nomination pour sa mission en
5XVVLHSRXVVDMXVTX¶DXQLYHDXGXPLQLVWqUHHWDSUqVVDQRPLQDWLon, parla presque
quotidiennement avec Lockhart. Tout en ouvrant la voie pour la reconnaissance des
bolchéviques, Milner fit aussi la promotion du soutien financier de leurs opposants
dans le sud de la Russie et ailleurs, tout comme le fit Morgan depuis New York. Cette
politique à double-face est consistante avec la thèse qui veut que le modus operandi
GHV LQWHUQDWLRQDOLVWHV SROLWLVpV WHOV 0LOQHU HW 7KRPSVRQ pWDLW GH SODFHU GH O¶DUJHQW
public sur quelque cheval révolutionnaire ou contre-révolutionnaire que ce soit qui
avait des allures de gagner la partie. Les internationalistes bien sûr clamant les
EpQpILFHVVXEVpTXHQWV/¶LQGLFHUpVLGHSHXW-être dans cette observation de Lockhart
TXLGLVDLWTXH0LOQHUpWDLWXQKRPPHTXL³FUR\DLWHQO¶pWDWKDXWHPHQWRUJDQLVp´
Le gouvernement français appointa un supporteur encore plus évident des
bolchéviques en la personne de Jacques Sadoul, un vieil ami
personnel de Trotski.
En résumé, les gouvernements alliés neutralisèrent leurs propres
représentants diplomatiques à Petrograd et les remplacèrent par
des agents officieux plus ou moins sympathiques à la cause
bolchévique.
Les rapports de ces ambassadeurs officieux furent en contraste
GLUHFW DYHF OHV GHPDQGHV G¶DLGH DGUHVVpHV j O¶RFFLGHQW GHSXLV
O¶LQWpULHXUGHOD5XVVLH Maxime Gorky protesta contre la trahison
des idéaux révolutionnaires par le groupe Lénine-Trotski, qui
imposa une poigne policière de fer et fit de la Russie un état
SROLFLHU>«@
>«@ $LQVL PrPH GDQV OHV SUHPLHUV MRXUV GH  OD WUDKLVRQ
subie par la révolution libertaire a été notée par des observateurs
pertinents comme Maxime Gorky et De Witt C. Poole. La
démission de Poole (NdT : GLSORPDWHDPpULFDLQFKDUJpG¶DIIDLUHj$UFKDQJHHQ5XVVLH 
FKRTXDOHGpSDUWHPHQWG¶pWDWTXLpPLW³ODSOXVJUDQGHUpWLFHQFHquant à votre décision
GHGpPLVVLRQQHU´«
Ainsi les gouvernements alliés non seulement neutralisèrent leurs propres
représentants gouvernementaux, mais les États-Unis ignorèrent même les
VXSSOLFDWLRQV j O¶LQWpULHXU HW j O¶H[WpULHXU GH 5XVVLH SRXU DUUrWHU OH VRXWLHQ DX[
bolchéviques. Le soutien influent pour les Soviets vint lourdement du secteur financier
de New York (très peu de soutien émana des révolutionnaires américains intra-muros),
HWVXUWRXWGHO¶American International Corporation, une firme contrôlée par les intérêts
de Morgan.

Exporter la révolution : Jacob H. Rubin
Nous sommes maintenant dans la position de comparer deux cas, pas les seuls du
reste, dans lesquels les citoyens américains Jacob Rubin et Robert Minor assistèrent
jO¶H[SRUWDWLRQGHODUpYROXWLRQYHUVO¶(XURSHHWG¶DXWUHVSDUWLHVGHOD5XVVLH
-DFRE5XELQpWDLWXQEDQTXLHUTXLGHVHVSURSUHVPRWV³DLGDjIRUPHUOHJRXYHUQHPHQW
VRYLpWLTXHG¶2GHVVD´5XELQpWDLt le président, trésorier et secrétaire de Rubin Brothers
DX  ZHVW  VWUHHW1HZ <RUNFLW\ (Q  LO pWDLW DVVRFLp DYHF O¶8QLRQ %DQNRI
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Milwaukee et la Provident Loan Society de New York. Les administrateurs de la société
Provident Loan incluent des personnes mentionnées autre part comme ayant des
connexions avec la révolution bolchévique: P.A Rockefeller, Mortimer L. Schiff and
James Speyer.
>«@ 5XELQ GH O¶8QLRQ %DQN RI 0LOZDXNHH pWDLW j 2GHVVD HW GpVLUDLW UHVWHU DYHF OHV
EROFKpYLTXHV³5XELQQHGpVLre pas partir, il a offert ses services aux bolchéviques et
DSSDUHPPHQWV\PSDWKLVHDYHFHX[´
%LHQTXHVDFKDQWTX¶LODpWpDUUrWpFRPPHHVSLRQSDUOHJRXYHUQHPHQWGH'HQLNLQHQ
5XVVLHGXVXGQRXVQ¶HQsaurons guère plus sur Rubin. Par contre, nous en savons
bien plus sur Robert Minor, qui fut pris la main dans le sac et relâché par un mécanisme
réminiscent de la libération de Trotski G¶XQFDPSGHprisonniers de guerre à Halifax.

Exporter la révolution : Robert Minor
Le travail de la propagande bolchévique en Allemagne, financé et organisé par William
B. Thompson et Raymond Robin était fait sur le terrain par des citoyens américains
sous la supervision du Commissariat populaire aux affaires étrangères de Trotski:
Une des premières innovations de Trotski dans le bureau des affaires étrangères a été
G¶LQVWLWXHU XQ EXUHDX GH SUHVVH VRXV .DUO 5DGHN HW XQ EXUHDX GH OD propagande
révolutionnaire internationale sous Boris Reinstein; la totalité de la puissance de ces
entités dHSRXYRLUIXWWRXUQpHFRQWUHO¶DUPpHDOOHPDQGH>«@
>«@5REHUW0LQRUpWDLWXQexécutant GXEXUHDXGHODSURSDJDQGHGH5HLQVWHLQ«,OpWDLW
un dessinateur pamphlétaire de talent et un socialiste. Il quitta son Texas natal pour
YHQLUjO¶(VW&HUWDLQHVGHVHVFRQWULEXWLRQVSDUXUHQWGDQV³0DVVHV´XQMRXUQDOSURbolchévique. En 1918, Minor était dessinateur au Philadelphia Public Ledger. Il quitta
1HZ<RUNHQ0DUVDILQGHUHSRUWHUVXUODUpYROXWLRQEROFKpYLTXH>«@

Organisation du travail pour la propagande étrangère en 1918
Commissariat Populaire aux Affaires Étrangères Ź Trotski
Bureau de Presse Ź Radek
Bureau de la propagande révolutionnaire internationale Ź Reinstein
Agents / Exécutifs de terrain :
- John Reed
- Louis Bryant
- Albert Rhys
- Williams
- Robert Minor
- Philip Price
- Jacques Sadoul
En Novembre 1918, Minor et Price quittèrent la Russie et allèrent en Allemagne. Leurs
produits de propagande furent utilisés pour la première fois sur le front russe de
Mourman: des pamphlets furent lâchés par avion sur les troupes britannique, française
HWDPpULFDLQH«
>«@ /H  -XLQ  0LQRU IXW DUUrWp j 3DULV SDU OD SROLFH IUDQoDLVH HW UHQGX DX[
autorités militaires américaines à Koblenz; en même temps, les spartakistes allemands
furent arrêtés par les autorités britanniques dans les environs de Cologne.
Subséquemment, les spartakistes furent condamnés pour conspiration, sédition et
cause de mutinerie parmi les troupes alliées; Price fut arrêté, mais comme Minor,
UDSLGHPHQWUHOkFKp>«@
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>«@SRXUUpVXPHUQRXVDYRQVYXTXHOHGLrecteur de la banque de la réserve fédérale
de New York William Boyce Thompson était actif à promouvoir les intérêts
EROFKpYLTXHVGHSOXVLHXUVIDoRQVSURGXFWLRQG¶XQHSURSDJDQGHHQUXVVHILQDQFHPHQW
des opérations bolchéviques, discours, organisation (avHF 5RELQV  G¶XQH PLVVLRQ
révolutionnaire bolchévique en Allemagne (mouvement spartakiste) et peut-être en
)UDQFHHWDYHFO¶DVVRFLpGH0RUJDQ/DPRQWLQIOXHQFH/OR\G*HRUJHHWOHFDELQHWGH
guerre britannique afin de changer la politique britannique. De plus Raymond Robins
fut cité par les autorités gouvernementales françaises pour avoir organiser les
bolchéviques russes pour la révolution allemande. Nous savons que Robins travaillait
au grand jour pour les intérêts soviétiques en Russie et aux États-Unis. Finalement,
nous trouvons que Robert Minor, un des propagandistes utilisés dans les programmes
de Thompson, fut relâché en des circonstances qui suggèrent une intervention au plus
haut niveau du gouvernement américain.
'H PDQLqUH pYLGHQWH FHFL Q¶HVW TX¶XQH SDUWLH G¶XQ SX]]OH ELHQ SOXV JUDQG &HFL QH
représente pas une chaîne G¶pYqQHPHQWV¶pWDQWSURGXLWVSDUOHSOXVSXUdes hasards.
,OVFRQVWLWXHQWXQHVXLWHORJLTXHHWFRKpUHQWHG¶pYqQHPHQWVVXUSOXVLHXUVDQQpHV,OV
VXJJqUHQW OD PLVH HQ SODFH G¶XQH influence puissante aux sommets de plusieurs
gouvernements.

$XF°XUGX1RXYHO2UGUH0RQGLDO : Wall Street et la
UpYROXWLRQEROFKpYLTXH 3URIHVVHXU$QWRQ\6XWWRQ «
~ 3ème Partie ~
https://resistance71.wordpress.com/2012/01/01/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-revolution-bolchevique-professeur-antony-sutton-3eme-partie/

Chapitre 7
Les Bolchéviques retournent à New York
³0DUWHQVHVWELHQVRXVOHVIHX[GHODUDPSH,OQHIDLWDXFXQGRXWHGHVDFRQQH[LRQ
avec la Guaranty Trust Company. Néanmoins, il HVWWUqVVXUSUHQDQWTX¶XQHHQWUHSULVH
DXVVLJURVVHHWLQIOXHQWHDLWGHVUDSSRUWVG¶DIIDLUHVDYHFOHUpJLPHEROFKpYLTXH´
~Rapport de renseignement de Scotland Yard, Londres, 1919~
Après les succès initiaux de la révolution, les soviétiques ne perdirent pas de temps
SRXUHVVD\HUG¶pWDEOLUGHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVDX[États-Unis par leurs officines de
SURSDJDQGHHWG¶DQFLHQVUpVLGHQWV(Q-XLQOHFRQVXODPpULFDLQGH+DUELQFkEOD
:DVKLQJWRQ³$OEHUW5:LOOLDPVGpWHQWHXUGXSDVVHSRUWGX0DL 1917 désire
se rendre aux États-8QLVSRXUpWDEOLUXQEXUHDXG¶LQIRUPDWLRQSRXUOHgouvernement
des soviets pour lequel il a autorité écrite. Dois-MHDXWRULVHUOHYLVD"´
:DVKLQJWRQUHIXVDODGpOLYUDQFHGXYLVDHW:LOOLDPVpFKRXDGDQVVDWHQWDWLYHG¶pWDEOLU
OHEXUHDXG¶LQIRUPDWLRQ,OIXWVXLYLSDU$OH[DQGHU1\EHUJ DOLDV6DQWHUL1XRUWHYD XQ
ancien immigrant finlandais aux États-Unis en 1912, qui devînt le premier représentant
des soviets aux États-8QLV1\EHUJpWDLWXQSURSDJDQGLVWHDFWLI>«@

Raid sur le bureau soviétique de New York
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Alexander Nyberg (Nuorteva) fut ensuite remplacé par le bureau soviétique qui fut
établi au début de 1919 dans le World Tower Building, 110 West 40 street, New York
city. Le bureau était dirigé par un citoyen allemand: Ludwig C.A.K Martens, qui est
KDELWXHOOHPHQWFLWpFRPPHOHSUHPLHUDPEDVVDGHXUGHO¶8566DX[États-Unis et qui
MXVTX¶j FHWWH pSRTXH DYDLW pWp OH YLFH-président de Weinberg & Posner, une firme
G¶LQJpQLHULH ORFDOLVpH DX  %URGZD\ 1HZ <RUN FLW\ 3RXUTXRL OH EXUHDu et
³O¶DPEDVVDGHXU´pWDLHQW-LOVORFDOLVpj1HZ<RUNHWQRQSDVj:DVKLQJWRQQ¶DSDVpWp
précisé, néanmoins cela suggère que le commerce plutôt que la diplomatie en était
O¶REMHFWLISULQFLSDO/HEXUHDXODQoDXQDSSHOSRXUOHFRPPHUFHHQWUHOD5XVVLHHWOHs
États-8QLV /¶LQGXVWULH pWDLW GpODEUpH HW OD 5XVVLH DYDLW JUDQGHPHQW EHVRLQ GH
machinerie, de fournitures et matériaux pour les chemins de fer, de vêtements, de
produits chimiques, de médicaments, en fait de tout ce qui peut être utilisé dans une
société PRGHUQH (Q pFKDQJH OHV VRYLpWLTXHV RIIULUHQW GH O¶RU HW GHV PDWLqUHV
premières. Le bureau procéda ensuite à rétablir des contrats avec des firmes
DPpULFDLQHVLJQRUDQWOHIDLWGHO¶HPEDUJRHWGHODQRQ-UHFRQQDLVVDQFHGHO¶8566(Q
même temps, il finançait le Parti Communiste des États-Unis naissant.
/H  0DL  OH PLQLVWqUH GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV DPpULFDLQ WRUSLOOD O¶LQWHUYHQWLRQ
commerciale établie par le bureau et répudia Ludwig Martens, le bureau soviétique et
le gouvernement bolchévique de Russie. Cette claque officielle ne rebuta pas les
FKDVVHXUV GH FRQWUDWV GH O¶industrie américaine pour autant. Lorsque le bureau
VRYLpWLTXHIXWLQYHVWLOH-XLQSDUGHVUHSUpVHQWDQWVGXFRPLWp/XVNGHO¶pWDWGH
New York, des archives de lettres émanant et ayant été reçues par des hommes
G¶DIIDLUHVDPpULFDLQVUHSUpVHQWDQWprès de mille entreprises américaines, furent mises
à jour. Le rapport spécial no5 (secret) du directorat du renseignement du ministère de
O¶LQWpULHXUEULWDQQLTXHpPLWSDU6FRWODQG<DUG Londres le 14 Juillet 1919 et écrit par
Basil H. Thompson, était fondé sur les archives saisies; le rapport nota:
³«8Q JUDQG HIIRUWIXW IDLW SDU0DUWHQVHW VHV DVVRFLpVSRXUDWWLVHUOHV LQWpUrWVGHV
capitalistes américains et il y a de bonnes raisons de croire que le bureau avait reçu
OH VRXWLHQ ILQDQFLHU GH TXHOTXHV HQWUHSULVHV G¶H[SRUW UXVVHV DLQVL TXH SDU OD
*XDUDQWHH VLF 7UXVW&RPSDQ\ELHQTXHFHWWHILUPHDLWUpIXWpWRXWHDOOpJDWLRQTX¶HOOH
DXUDLWILQDQFpO¶RUJDQLVDWLRQGH0DUWHQV´
Thompson nota que le loyer mensuel du bureau soviétique était de 300 US$ et que
les salaires des employés se montaient à environ 4 000 US$ mensuels. Les fonds de
Martens pour payer ces factures venaient en partie de courriers soviétiques, comme
par exemple John Reed et Michael Gruzenberg, qui amenaient des diamants de
Russie pour les vendre aux États-8QLVHWHQSDUWLHG¶HQWUHSULVHVDPpULFDLQHVLQFOXDQW
la Guaranty Trust Company de New York. Le rapport britannique résuma les archives
saisies par les enquêteurs de la commLVVLRQ/XVNHWFHUpVXPpYDXWODSHLQHG¶rWUH
cité dans son entièreté:
1 - Il y avait une intrigue se déroulant au moment où le président se rendit la première
IRLV HQ )UDQFH SRXU SHUPHWWUH j O¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XWLOLVHU 1XRUWHYD FRPPH
intermédiaire avec le JRXYHUQHPHQW VRYLpWLTXH DYHF XQH YLVLRQ G¶DPHQHU VD
reconnaissance SDUO¶$PpULTXH8QSURMHWG¶DPHQHUOHFRORQHO+RXVHjFHWWHLGpHIXW
tenté et il existe une longue et intéressante lettre de Frederick C. Howe sur laquelle la
sympathie et le soutien de Nuorteva semblait UHSRVHU ,O \ D G¶DXWUHV DUFKLYHV
connectant Howe avec Martens et Nuorteva.
2 - Il y a un fichier de correspondance avec Eugene Debs.
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3 - Une lettre G¶$PRV3LQFKRWj:LOOLDP.HQWGHODFRPPLVVLRQDPpULFDLQHGHVWDULIV
dans une enveloppe adUHVVpHDXVpQDWHXU/HQURRWLQWURGXLW(YDQV&ODUN³PDLQWHQDQW
membre du bureau de la république soviétique de Russie´³,OYHXWSDUOHUDYHFYRXVGH
la reconnaissance de Koltchak HWGHO¶pWDEOLVVHPHQWGXEORFXVHWF´
4 - Un rapport de Felix Frankfurter daté du 27 Mai 1919 parle de campagne virulente
vilipendant le gouvernement russe.
5 - Il y a une considérable correspondance entre un colonel et Mme Raymond Robbins
(sic) et Nuorteva en 1918 et en 1919. En Juillet 1918, Mme Robbins a demandé à
Nuorteva des arWLFOHV SRXU ³/LIH DQG /DERXU´ O¶RUJDQH GH SUHVVH GH OD OLJXH GH
commerce nationale des femmes. En Février et Mars 1919 Nuorteva essaya par
O¶LQWHUPpGLDLUH GH 5REELQV G¶rWUH LQYLWp HW GH GRQQHU GHV SUHXYHV GHYDQW OH FRPLWp
Overman. Il voulait également que Robbins dénonce les documents de Sisson.
6 - Dans une lettre de la compagnie Jansen Cloth Products de New York à Nuorteva
GDWpH GX  0DUV  ( :HUQHU .QXGVHQ GLW TX¶LO FRPSUHQG TXH 1XRUWHYD D
O¶LQWHQWLRQ GH IDLUH GHV DUUDQJHPHQWV SRXU O¶H[SRUW GH ELen de consommation
alimentaire par la Finlande et il offre ses services. Nous avons un dossier sur Knudsen,
TXLDSDVVpGHVLQIRUPDWLRQVjHWGHO¶$OOHPDJQHSDUOH0H[LTXHHQUDSSRUWDYHFOHIUHW
de transport britannique.
Ludwig Martens, continua le rapport du renseignement, était en contact avec tous les
OHDGHUVGHOD³JDXFKH´DX[États-Unis, incluant John Reed, Ludwig Lore et Harry J.
Boland, le rebelle irlandais. Une vigoureuse campagne contre Aleksandr Kolchak de
Sibérie fut organisée par Martens. Le rapport conclut:
³/¶RUJDQLVDWLRQGH0DUWHQVHVWXQHDUPHSXLVVDQWHGHVRXWLHQGHODFDXVHEROFKpYLTXH
aux États-Unis et il est assez proche des promoteurs de troubles politiques à travers
WRXWOHFRQWLQHQWDPpULFDLQ´
La liste de Scotland Yard des employés du bureau soviétique de New York coïncide
assez bien avec une liste similaire du comité Lusk dont les archives se trouvent à
$OEDQ\ 1HZ <RUN HW TXL VRQW DXMRXUG¶KXL RXYHUWHV j O¶LQVSHFWLRQ SXEOLTXH ,O \ D
néanmoins une différence essentielle entre les deux listes: la liste britannique inclut le
QRPGH³-XOLXV+DPPHU´DORUVTX¶+DPPHUHVWRPLVGXUDSSRUWGHODFRPPLVVLRQ/XVN
Le rapport britannique caractérise Julius Hammer comme suit:
³$YHF -XOLXV +DPPHU 0DUWHQV D XQ YpULWDEOH EROFKpYLTXH HW XQ DUGHQW Ddhérent
gauchiste, qui vint il y a peu de Russie. Il fut un des organisateurs du mouvement de
gauche à New York et parle à des réunions sur la même plateforme que les leaders
GHJDXFKHWHOV-RKQ5HHG+RXUZLFK/RUHHW/DUNLQ´
Il existe une autre preuve du travail de Hammer pour les soviétiques. Une lettre de la
National City Bank de New York au ministère des finances américain établissant que
GHVGRFXPHQWVUHoXVSDUODEDQTXHGH0DUWHQVIXUHQW³YLVpHVHWFHUWLILpVFRQIRUPHV
par un Dr. Julius Hammer en tant que faisant fonction de directeur du département
financier GXEXUHDXVRYLpWLTXH´
La famille Hammer a eu des liens étroits avec la Russie et le régime soviétique à partir
GHMXVTX¶jPDLQWHQDQW NdT :  $UPDQG+DPPHUSHXWDXMRXUG¶KXLDFTXpULU
leVFRQWUDWVOHVSOXVOXFUDWLIVDYHFO¶8566-DFREOHJUDQG-SqUHG¶$UPDQG+DPPHUHW
de Julius est né en Russie. Armand, Harry et Victor, fils de Julius, sont nés aux ÉtatsUnis et sont des citoyens américains. Victor fut un artiste connu; son fils, également
prénommé Armand et sa petite-fille sont des citoyens soviétiques et résident en Union
6RYLpWLTXH$UPDQG+DPPHUHVWOHSUpVLGHQWG¶2FFLGHQWDO3HWUROHXP&RUSRUDWLRQHWD
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un fils, Julian qui est le directeur de publication et de publicité pour Occidental
Petroleum.
Julius Hammer fut un membre important et un financier de la gauche socialiste. A la
convention du parti socialiste de 1919, Hammer fut dans le comité directeur avec
Bertram D. Wolfe et Benjamin Gitlow, ceci donna naissance au Parti Communiste des
États-Unis.
En 1920, Julius Hammer fut condamné à une peine de 3 ans et demie à la prison de
Sing-Sing pour avortement criminel. Lénine suggéraGHPDQLqUHMXVWLILpHTXH³-XOLXV
IXWHPSULVRQQpVXUO¶DFFXVDWLRQG¶DYRLUSUDWLTXpGHVDYRUWHPHQWVLOOpJDX[Pais en fait
VXUWRXWjFDXVHGHVRQFRPPXQLVPH´'¶DXWUHVPHPEUHVGX3DUWL&RPPXQLVWHGHV
États-Unis furent condamnés à des peines de prison pour sédition ou furent déportés
YHUV O¶8566 /HV UHSUpVHQWDQWV VRYLpWLTXHV DX[ États-Unis mirent tous leurs efforts
pour faire libérer Julius et ses compagnons de parti, en vain.
Un autre membre important du bureau soviétique était son assistant-secrétaire:
Kenneth Durant, un ancien collaborateur du colonel House. En 1920, Durant fut
identifié comme étant un messager sRYLpWLTXH>«@
>«@.HQQHWK'XUDQWTXLIDLVDLWIRQFWLRQGHPHVVDJHUSRXUOHVWUDQVIHUWVGHIRQGVpWDLW
OHWUpVRULHUGXEXUHDXVRYLpWLTXHHWO¶DWWDFKpGHSUHVVHHWpGLWHXUGH³6RYLHW5XVVLD´
O¶RUJDQH GH SUHVVH RIILFLHO GX EXUHDX 'XUDQW YHQDLW G¶XQH ERQQH Iamille de
Philadelphie. Il passa la plus grande partie de sa vie aux services des soviétiques,
G¶DERUG HQ FKDUJH GH SXEOLFLWp DX EXUHDX VRYLpWLTXH SXLV GH  j  FRPPH
PDQDJHXU GH O¶DJHQFH GH SUHVVH VRYLpWLTXH 7DVV DX[ États-Unis. J- Edgar Hoover
(NdT : OHGLUHFWHXUGHORQJXHGDWHGX)%, GpFULYLW'XUDQWFRPPH³HQSHUPDQHQFHWUqV
DFWLISRXUOHVLQWpUrWVGH0DUWHQVHWGXJRXYHUQHPHQWVRYLpWLTXH´
Felix Frankfurter, qui devint plus tard juge à la cour suprême des États-Unis, était aussi
important dans leVGRVVLHUVGXEXUHDXVRYLpWLTXH8QHOHWWUHGH)UDQNIXUWHUjO¶DJHQW
soviétique Nuorteva est reproduite en Appendix 3 et suggère que Frankfurter avait une
certaine influence dans le bureau.
(Q EUHI OH EXUHDX VRYLpWLTXH Q¶DXUDLW SDV SX DYRLU pWp pWDEOL VDQs une assistance
G¶LQIOXHQFH DX VHLQ PrPH GHV États-Unis. Une partie de cette assistance vint de
relations très spécifiques du personnel du bureau soviétique et une autre partie de
firmes commerciales hors du bureau, firmes qui étaient réticentes à ce que leur soutien
soit une affaire publique.

Les alliés industriels du bureau
>«@/DFRPPLVVLRQ/XVNHQUHJLVWUHFHFLjSURSRVGHVDXWUHVILUPHVPHQWLRQQpHVSDU
Martens et Heller: Standard Oil, non listée; Armour & Co, Meatpackers, listée comme
³$UPRXU /HDWKHU´ HW ³$UPRXU  &R 8QLRQ 6WRFN <DUGV &KLFDJR´ 0RUULV *R
Meatpackakers est listée en page 13, cudahy, litée en page 6; American Steel Export,
&ROLVWpHHQSDJHDRIIHUWGHFRPPHUFHUDYHFO¶8566/HKLJK0DFKLQHDQG&RQRQ
listée; Adrian Knitting, listée en page 1; International Harvester Co, listée en page 11;
Aluminium goods Manufacturing Co, listée en page 1; Aluminioun Company of
AmerLFDQRQOLVWpH$PHULFDQ&DUDQG)RXQGU\([SRUWVRXV³$PHULFDQ&DU&R´«
Brièvement, les dires de Heller et Martens en rapport avec leurs contacts nombreux et
variés au sein de certaines firmes américaines étaient tout à fait corroborées par les
GRVVLHUV GX EXUHDX VRYLpWLTXH '¶XQ DXWUH F{Wp HW SRXU GHV UDLVRQV TXL OHXU VRQW
SURSUHVFHVHQWUHSULVHVQ¶RQWSDVYRXOXFRQILUmer leurs activités.
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Les banquiers européens et les bolchéviques
En plus de la Guaranty Trust et du banquier privé Boissevain de New York, quelques
EDQTXLHUV HXURSpHQV GRQQqUHQW GH O¶DLGH GLUHFWH SRXU PDLQWHQLU HW pWHQGUH OD PDLQ
mise bolchévique sur le poXYRLUHQ5XVVLH>«@
>«@/HSOXVLQWpUHVVDQWGHFHVEDQTXLHUVHXURSpHQVTXLRSpUDLHQWSRXUOHFRPSWHGHV
bolchéviques était Gregory Benenson, ancien président de la Russian and English
Bank de Petrograd, une banque qui avait dans son comité directeur Lord Balfour
VHFUpWDLUHG¶pWDWDX[DIIDLUHVpWUDQJqUHVEULWDQQLTXHV HW6LU,0+$PRU\DLQVLTXH
S.H. Cripps et H. Guedalla. Benenson voyagea à Petrograd après la révolution puis à
Stockholm. Il vint, dit alors un officiel du ministère des affaires étrangères états-unien,
³DPHQDQWjPDFRQQDLVVDQFHPLOOLRQVGHURXEOHVDYHFOXLHWPHOHVRIIULWjXQSUL[
IRUW SRXU O¶XWLOLVDWLRQ HQ IDYHXU GH QRWUH ambassade $UFKDQJH´ %HQHQVRQ DYDLW XQ
arrangement avec les bolchéviques pour échanger 60 millions de rouble pour 1,5
PLOOLRQVGHOLYUHVVWHUOLQJ>«@
>«@&RQVpTXHPPHQWQRXVSRXYRQVLGHQWLILHUXQF\FOHG¶DVVLVWDQFHSDUOHVEDQTXLHUV
FDSLWDOLVWHVHQIDYHXUGHO¶8566 Quelques-uns G¶HQWUe eux étaient des Américains,
G¶DXWUHVGHVEDQTXLHUVWVDULVWHVTXLpWDLHQWHQH[LO HWYLYDLHQWHQ(XURSHHWG¶DXWUHV
HQFRUHpWDLHQWHXURSpHQV/HXUREMHFWLIFRPPXQpWDLWOHSURILWHWQRQSDVO¶LGpRORJLH
Les aspects questionnables GX WUDYDLO GH FHV ³EDQTXLHUV EROFKpYLTXHV´ FRPPH LOV
furent appelés, proviennent du cadre des évènements contemporains à cette époque
en Russie.
En 1919, des troupes françaises, britanniques et américaines se battaient contre des
troupes soviétiques dans la UpJLRQ GH O¶$UFKDQJH 'DQV XQH FRQIURQWDWLRQ HQ $YULO
1919, par exemple, les pertes américaines furent de 1 officier, cinq hommes tués et
neuf manquant. Ainsi, à un moment donné en 1919, le général Tasker H. Bliss, le
FRPPDQGDQW GHV IRUFHV DPpULFDLQHV G¶$rchange, renforça la déclaration des
EULWDQQLTXHVTXLGLVDLHQWTXH³IDXWHGHUHQIRUWVXUJHQWOHVWURXSHVDOOLpVj0RXUPDQVN
HWGDQVOHVGLVWULFWVG¶$UFKDQJHpWDLHQWHQGDQJHUG¶H[WHUPLQDWLRQ´'HVUHQIRUWVIXUHQW
envoyés sous le commandement du brigadier général W.P. Richardson.
En bref, alors que Guaranty Trust et des firmes américaines de premier plan prêtaient
main forte à la création du bureau soviétique à New York, des troupes américaines
étaient en conflit ouvert avec des troupes soviétiques dans le nord de la Russie. De
plus, ces conflits furent rapportés quotidiennement dans les journaux tels le New York
7LPHVTXLIXUHQWOXVGHPDQLqUHSUpVXPpHSDUOHVEDQTXLHUVHWOHVKRPPHVG¶DIIDLUH
à cette époque. De surcroît, comme nous le verrons dans le chapitre 10, les cercles
financiers qui soutenaient le bureau soviétique à New York formèrent également à
1HZ <RUN ³O¶8QLWHG American´ XQH RUJDQLVDWLRQ YLROHPPHQW DQWL-communiste
prédisant une révolution sanglante, une famine de masse et la panique totale dans les
rues de New York.

Chapitre 8
120 Broadway, New York City
³:LOOLDP%7KRPSVRQTXLpWDLWjPetrograd de Juillet à Novembre derniers, a fait une
contribution personnelle GHPLOOLRQGHGROODUVDX[EROFKpYLTXHVDYHFSRXUEXWTX¶LOV
UpSDQGHQWOHXUGRFWULQHHQ$OOHPDJQHHWHQ$XWULFKH«´
~ Washington Post, le 2 Février 1918 ~
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En collectant le matériel historique pour écrire ce livre, une adresse dans la zone de
Wall Street devint omniprésente, le 120 Broadway, New York City. Ce livre aurait pu
être écrit en incorporant seulement les personnes, les firmes et les organisations dont
O¶DGUHVVHpWDLW%URDGZD\1HZ<RUN&LW\HQ%LHQTXHFHWWHPpWKRGHHXWpWp
un peu forcée HWSHXQDWXUHOOHFHODQ¶DXUDLWHQIDLWH[FOXTX¶XQWRXWSHWLWVHJPHQWGH
O¶KLVWRLUHFRPSOqWHVXUOHVXMHW
Le bâtiment original du 120 Broadway fut détruit dans un incendie avant la première
JXHUUH PRQGLDOH 3DU OD VXLWH OH EkWLPHQW IXW YHQGX j O¶(TXLWDble Office building
Corporation, organisé par le général T.Coleman du Pont, président de la compagnie
'X3RQWGH1HPRXUV3RZGHU8QQRXYHDXEXLOGLQJIXWDFKHYpHQHWO¶(TXLWDEOH
/LIH,QVXUDQFH&RPSDQ\UHYLQWVXUjVRQDQFLHQQHDGUHVVH>«@
>«@4XRLTX¶il en soit, en 1917, le 120 Broadway était connu comme étant le bâtiment
G¶(TXLWDEOH/LIH,QVXUDQFH&¶pWDLWXQJUDQGEkWLPHQWPDLVSDVOHSOXVJUDQGEkWLPHQW
DGPLQLVWUDWLIGH 1HZ <RUNORLQ V¶HQIDXW LO occupait XQH ]RQH G¶XQ EORF FRPSOHW VXU
Broadway et Pine et avait 34 étages. Le club des banquiers se situait au 34 ème étage.
/D OLVWH GHV PHPEUHV HQ  UHIOpWDLW HQ IDLW O¶LPSOLFDWLRQ DPpULFDLQH GDQV OD
UpYROXWLRQEROFKpYLTXHHWFHTXLV¶HQVXLYvW3DUH[HPSOHOH4*GXGHX[LqPHGLVWULFW
du système de la réserve fédérale, celui de la zone de New York, de loin le plus
important de tous les districts de la réserve fédérale, était domicilié au 120 Broadway.
Les bureaux de plusieurs directeurs de la banque de la réserve fédérale de New York
et, le plus imporWDQWO¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQ $,& pWDLHQWDXVVLVLWXpVDX
120 Broadway. Par contraste, Ludwig Martens, nommé par les soviétiques comme le
SUHPLHU³DPEDVVDGHXU´EROFKpYLTXHDX[États-Unis et chef du bureau soviétique, était
en 1917, le vice-pUpVLGHQWGH:HLQEHUJ 3RVQHUGRPLFLOLpH«DX%URDGZD\1HZ
York City.
Cette concentration est-elle accidentelle ? La contiguité géographique a-t-elle une
quelconque signifiance ? Avant que de tenter de suggérer une réponse, nous nous
devons de changer QRWUHFDGUHGHUpIpUHQFHVHWG¶DEDQGRQQHUOHVSHFWUHFODVVLTXH
G¶DQDO\VHSROLWLTXHJDXFKH-droite.
Avec un manque de perception quasi-unanime, le monde académique a décrit et
DQDO\VpOHVUHODWLRQVSROLWLTXHVLQWHUQDWLRQDOHVGDQVOHFRQWH[WHG¶XQFRQIOLWSHrpétuel
entre capitalisme et communisme et une adhérence rigide à ce concept marxiste a
GpIRUPpO¶KLVWRLUHPRGHUQH'HWHPSVHQWHPSVSHXW-on trouver quelques remarques
incongrues stipulant que cette polarité est fallacieuse, mais ces remarques sont très
vLWHEDOD\pHV3DUH[HPSOHOHSURIHVVHXUHQUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHO¶XQLYHUVLWp
de Georgetown, Carroll Quigley, a fait ce commentaire concernant la maison des
Morgan:
« ,O \ D SOXV GH FLQTXDQWH DQV OD ILUPH 0RUJDQ D GpFLGp G¶LQILOWUHU OHV PRXYHPHQWV
politiques de gauche aux États-Unis. Ceci fut relativement facile à faire, car ces
JURXSHVDYDLHQWJUDQGEHVRLQG¶DUJHQWHWYRXODLHQWXQHYRL[SRXUDWWHLQGUHOHVJHQV
:DOO6WUHHWOHXUGRQQDOHVGHX[/HEXWQ¶pWDLWSDVGHGpWUXLUHGRPLQHURXUpFXSpUHU«´
Le commentaire du professeur Quigley, apparemment fondé sur une documentation
confidentielle, a tous les ingrédients pour être une bombe historique si cela peut-être
concrètement soutenu et prouvé. Nous suggérons que la firme Morgan a non
seulement infiltré la gauche américaine, comme le nota Quigley, mais aussi la gauche
étrangère, à savoir, le mouvement bolchévique et la troisième internationale. Plus
DYDQW DX WUDYHUV G¶DPLV GDQV OH GpSDUWHPHQW G¶pWDW DPpULFDLQ OHV 0RUJDQ HW OHXUV
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alliés financiers, particulièrement la famille Rockefeller, ont exercé une grosse
influence sur les relations américano-soviétiques de la première guerre mondiale
MXVTX¶jPDLQWHQDQW/DSUHXYHprésentée dans ce chapitre va suggérer que deux des
véhicules opérationnels pour infiltrer ou influencer les mouvements révolutionnaires
étrangers étaient domiciliés au 120 Broadway: le premier étant la banque de la réserve
fédérale de New York, lourdement influencée par des cadres de chez Morgan, le
VHFRQGO¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRration, contrôlée par la firme Morgan. De plus,
il y avait une interaction importante entre la banque de la réserve fédérale de New
<RUNHWO¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQHQODSHUVRQQHGH&$6WRQHSUpVLGHQW
G¶$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO HW DXVVL XQ GHs directeurs de la banque de la réserve
fédérale.
/¶K\SRWKqVHDSSRUWpHLFLHVWTXHODFRQFHQWUDWLRQLQKDELWXHOOHVXUXQHPrPHDGUHVVH
pWDLW OH UHIOHW G¶DFWLRQV VSpFLILTXHV HQWUHSULVHV SDU GHV ILUPHV HW GHV SHUVRQQHV
spécifiques et que ces actions et évènements ne peuvent pas être analysés au sein
GHO¶DSSURFKHSROLWLTXHDQWDJRQLVWLTXHFODVVLTXHGHOD³JDXFKHFRQWUHODGURLWH´

/¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQ
/¶$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQ FL-après nommée AIC) fut créée à New York le
22 Novembre 1915 par les intérêts de la maison Morgan, impliquant une participation
majeure de la National City Bank de Stillman et des intérêts des Rockefeller. Le bureau
SULQFLSDO GH O¶$,& pWDLW DX  %URDGZD\ /D FKDUWH GH OD FRPSDJQLH O¶Dutorise à
V¶HQJDJHUGDQVQ¶LPSRUWHTXHOW\SHGHEXVLQHVVVDXIODEDQTXHHWOHVXWLOLWpVSXEOLTXHV
et ce dans quelque pays du monde que cela soit. La mission déclarée de la corporation
était de développer des entreprises aux États-8QLV HW j O¶pWUDQJHU G¶ptendre les
DFWLYLWpV DPpULFDLQHV j O¶pWUDQJHU HW GH SURPRXYRLU OHV intérêts des banquiers
américains HWpWUDQJHUVGHVDIIDLUHVHWGHO¶LQJpQLHULH>«@
>«@'qVOHVLQYHVWLVVHPHQWVG¶$,&jO¶pWUDQJHUVHchiffraient à plus de 23 millions
de dollars et en 1917 à plus de 27 millions. La compagnie établît des représentations
j /RQGUHV 3DULV %XHQRV $LUHV HW3pNLQDLQVL TX¶j Petrograd en Russie. Moins de
deux ans après sa création, AIC opérait à bonne échelle en Australie, Argentine,
Uruguay, Paraguay, Colombie, Brésil, Chili, Chine, Japon, Inde, Ceylan, Italie, Suisse,
)UDQFH(VSDJQH&XED0H[LTXHHWG¶DXWUHVSD\VG¶$PpULTXHFHQWUDOH>«@
>«@$,&LQYHVWvWpJDOHPHQWGDQV8QLWHG)UXLW&RPSDQ\TXLpWDLWLPSOLTXpHGDQVOHV
UpYROXWLRQVG¶$PpULTXHFHQWUDOHGHV années 1920 (NdT : plus tard dans les années
 O¶$PHULFDQ )UXLW &RPSDQ\ IXW LPSOLTXp GDQV OH UHQYHUVHPHQW GX UpJLme
démocratiquement élu du GuatePDOD SRXU VDXYHJDUGHU OHXU PRQRSROH VXU O¶importexport, la compagnie appartenait en partie aux frères DullHVGRQWO¶XQpWDLWOHSUpVLGHQW
GHO¶8QLWHG)UXLWHWO¶DXWUH«'LUHFWHXUGHOD&,$« >«@
>«@/HVGLUHFWHXUVG¶$,&HQHWquelques-unes de leurs associations étaient:
±
-2JGHQ$UPRXUGH0HDWSDFNHUGHO¶$UPRXU &RGH&KLFDJRGLUHFWHXUGHOD
Natonal City Bank de New York et mentionné par A.A. Heler en connexion avec le
bureau soviétique.
±
George Johnson Balwin de Stone & Webster, 120 Broadway. Pendant la 1ère
JXHUUH PRQGLDOH %DOGZLQ WDLW OH SUpVLGHQW GX FRPLWp GLUHFWHXU G¶$PHULFDQ
InternDWLRQDO 6KLSEXLOGLQJ VXFFXUVDOH GH FRQVWUXFWLRQ QDYDOH G¶$,&  VHQLRU YLFHSUpVLGHQWG¶$,&GLUHFWHXUGH*$PVLQFN 9RQ3DYHQVWHGWG¶$PVWLQFNpWDLWOHWUpVRULHU
GHV DIIDLUHV G¶espionnage allemandes aux États-Unis) et un administrateur de la
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fondation Carnegie (NdT : intérêts Rockefeller), qui finança le plan Marburg pour un
socialisme international devant être contrôlé de derrière le rideau par la haute finance
internationale.
±
C. A. Coffin président de la General Electric (bureau directeur au 120 Broadway),
président du comité de coopération de la Croix Rouge américaine.
±
:( &RUH\  :DOO 6WUHHW  GLUHFWHXU GH O¶$PHULFDQ %DQN 1RWH &RPSDQ\
0HFKDQLFVDQG0HWDOV%DQN0LGYDOH6WHHODQG2UGQDQFHHWOHO¶,QWHUQDWLRQDO1LFNHO
Company; il devint plus tard le directeur de la National city Bank.
±
5REHUW'ROODUPDJQDWGXWUDQVSRUWGH6DQ)UDQFLVFRTXLWHQWDLWG¶LPSRUWHUOHV
roubles or tsaristes au nom des soviétiques aux États-Unis en 1920, ceci en
contravention des règlementation américaines.
±
Pierre S. duPont de la famille duPont
±
Philip A. S. Franklin directeur de la National City Bank
±
J.P. Grace directeur de la National City Bank
±
R.F. Herrick directeur de la New York Life Insurance, ancien président de
O¶DVVRciation des banquiers américains, administrateur de la fondation Carnégie
±
Otto H. Kahn associé de Kuhn, Loeb. Le père de Kahn arriva en Amérique en
³DSUqVDYRLUSULVSDUWGDQVODUpYROXWLRQDYRUWpHGHFHWWHannée-là´'¶DSUqV-+
Thomas (socialiste EULWDQQLTXH ILQDQFp SDU OHV VRYLpWLTXHV  ³2WWR .DKQ UHJDUGH OD
OXPLqUH´
±
H.W Pritchett administrateur de la fondation Carnégie
±
Percy A. Rockefeller fils de John D. Rockefeller, marié à Isabel, fille de J.A.
Stillman de la National City Bank
±
John D. Ryan directeur des compagnies minières du cuivre, de la National City
Bank et de Mechanics and Metals Bank
±
W.L. Saunders directeur de la banque de la réserve fédérale de New York, sise
DX  %URDGZD\ HW FKDLUPDQ G¶,QJHrsoll-5DQG '¶DSUqV O¶HQF\FORSpGLH QDWLRQDOH
 ³'XUDQWODJXHUUHLOIXWXQGHVFRQVHLOOHUVOHVSOXVVXLYLVGXSUpVLGHQWGHVÉtatsUnis.
±
J.A. Stillman président de la National City Bank à la suite de son père (J. Stillman,
chairman de NCB), qui mourut en Mars 1918.
±
C.A. Stone Directeur de la banque fédérale de New York (1920-22), sise 120
Broadway, chairman de Stone & Webster, sise 120 Broadway, président (1916-23)
G¶$,&VLVH%URDGZD\
±
T.N. Vail président de la NCB de Troy, New York
±
F.A. Vanderlip président de la NCB
±
E.S. webster de Stone & Webster, sise au 120 Broadway
±
A.H. Wiggin directeur de la banque de la réserve fédérale de New York dans les
années 1930.
±
Beckman Winthrope directeur de la NCB
±
William Woodward directeur de la banque de la réserve fédérale de New York,
sise 120 Broadway et de la Hanover National Bank.
/¶LQWULFDWLRQGHVGLUHFWHXUVG¶$,&DYHFG¶DXWUHVLQVWLWXWions est très significative. La
National City Bank (NCB) Q¶DYDLWSDVPRLQVGHGL[GLUHFWHXUVGDQVOHFRPLWpGLUHFWHXU
G¶$,&6WLOOPDQGHOD1&%pWDLWjFHWWHpSRTXHXQLQWHUPpGLDLUHHQWUHOHVLQWpUrWVGHV
Rockefeller et des Morgan, et les intérêts des Rockefeller et des Morgan étaient
représentés directement daQV O¶$,& .XKQ /RHE HW OHV GX3RQW DYHF FKDFXQH XQ
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GLUHFWHXU6WRQH :HEVWHUHQDYDLWWURLV3DVPRLQVGHGLUHFWHXUVG¶$,& 6DXQGHUV
Stone, Wiggin et Woodward) étaient ou furent plus tard directeur de la banque de la
réserve fédérale de New York. Nous avons vu dans un chapitre précédent que William
Boyce Thompson, qui contribua au financement et à donner son prestige à la
révolution bolchévique, était aussi un directeur de la banque de la réserve fédérale de
New York. Le directorat de la banque de la réserve fédérale de New York ne
comprenait que neuf directeurs.

/¶LQIOXHQFHG¶$,&VXUODUpYROXWLRQ
Après avoir identifié OHV GLUHFWHXUV G¶$,& QRXV GHYRQV PDLQWHQDQW LGHQWLILHU OHXU
LQIOXHQFHUpYROXWLRQQDLUH>«@
>«@$ORUVTXHOHVEROFKpYLTXHVQ¶DYDLHQWTX¶XQFRQWU{OHSUpFDLUHGHOD5XVVLHHWIXUHQW
en fait très près de perdre au printemps 1918, William Franklin Sands (secrétaire
H[pFXWLI G¶$,&  pFULYLW TXH GpMj MDQYLHU   OHV États-Unis avaient trop retardé la
reconnaissance de Trotski,ODMRXWDPrPH³quel que soit le terrain perdu, il doit être
UHJDJQpPDLQWHQDQWPrPHDXSUL[G¶XQWULRPSKHquelque peu personnel pour Trotski´

Les entreprises sises ou proches du 120 Broadway :
±
AIC: 120 Broadway
±
National City Bank: 55 Wall Street
±
Bankers Trust Co Bldg: 14 Wall Sreet
±
New York Stock Exchange (NYSE): 13 Wall Street/12 Broadway
±
Morgan Building: angle Wall Street et Broadway
±
Banque de la réserve fédérale de New York: 120 Broadway
±
Equitable Building: 120 Broadway
±
Bankers Club: 120 Broadway
±
Simpson, Thather & Barlett: 62 cedar Street
±
William boyce Thompson: 14 Wall Street
±
Hazen, whipple & Fuller: 42ème rue
±
Chase National Bank: 57 Broadway
±
McCann and Co: 57 Broadway
±
Stetson, Jennings & Russel: 15 Broad Street
±
Guggenhein Exploration: 120 Broadway
±
Weingerb & Posner: 120 Broadway
±
Bureau soviétique: 110 Ouest, 40ème rue
±
John McGregor Grant Co; 120 Broadway
±
Stone & Webster: 120 Broadway
±
General Electric Co: 120 Broadway
±
Morris Plan of NY: 120 Broadway
±
Sinclair Gulf Corp. 120 Broadway
±
Guaranty Securities: 120 Braodway
±
Guaranty Trust: 140 Broadway
Sands élabore ensuite la manière par laquelle les États-Unis pourraient regagner le
WHPSV SHUGX HW PHW HQ SDUDOOqOH OD UpYROXWLRQ EROFKpYLTXH HW ³QRWUH UpYROXWLRQ´SRXU
conclure : ³-¶DLEHDXFRXSGHUDLVRQVGHFURLUHTXHOHVSODQVGXJRXYHUQHPHQW
pour la Russie vont recevoir tout le soutien possible de la part du congrès ainsi
TXHODUHFRQQDLVVDQFHDIIHFWLYHHWVLQFqUHGHO¶RSLQLRQSXEOLTXHDPpULFDLQH´

46  
  

(QEUHI6DQGVVHFUpWDLUHH[pFXWLIG¶XQHFRUSRUDWLRQGRQWOHVGLUHFWHXUVpWDLHQWSDUPL
les plus prestigieux de Wall Street, donna son soutien emphatique aux bolchéviques
HWjOHXUUpYROXWLRQHWFHGDQVO¶LQWHUYDOOHGHTXHOTXHVVHPDLQHVDSUqVTXHODUpYROXWLRQ
DLWGpEXWp(QWDQWTX¶XQGHVGLUHFWHXUVGHODEDQTXHGHODUpVHUYHIpGpUDOHGH1HZ
York, Sands venait juste de contribuer de la somme de un million de dollars envers les
bolchéviques. Un tel soutien des bolchéviques par les intérêts banquiers est au moins
consistant. De plus Sands était un homme qui avait des contacts peu commun au sein
du dépDUWHPHQWG¶pWDWDPpULFDLQ
/DFDUULqUHGH6DQGVV¶HVWDOWHUQpHHQWUH:DOO6WUHHWHWOHGpSDUWHPHQWG¶pWDWGHODILQ
du XIXème au début du XXème siècle, période durant laquelle il tînt plusieurs postes
diplomatiques de haute importance. En 1910 il rejoignit la firme bancaire de James
6SH\HUSRXUQpJRFLHUOHVHPSUXQWVGHO¶(TXDWHXU«,ODOODHQ5XVVLHHQSRXUXQ
³WUDYDLODYHFOD&URL[5RXJH´HQIDLWXQHPLVVLRQGHGHX[SHUVRQQHVDYHF%DVLO0LOHV
il retourna aux États-8QLVSRXUUHMRLQGUHO¶$,&
En 1918, 6DQGV GHYLQW OH UpFLSLHQGDLUH GH FHUWDLQV ³WUDLWpV VHFUHWV´UXVVHV ,OIXW XQ
FRXUULHUHWHXWDFFqVjFHUWDLQVGRFXPHQWVDYDQWOHGpSDUWHPHQWG¶pWDW>«@
[..] Mis à part la question du pourquoi un citoyen privé aurait pu porter des traités
secrets russes et la question du contenu de ces traités (probablement une version
DQWpULHXUH GHV ³GRFXPHQWV 6LVVRQ´  QRXV SRXYRQV DX PRLQV HQ GpGXLUH TXH OH
VHFUpWDLUH H[pFXWLI GH O¶$,& YR\DJHD GH Petrograd à Stockholm à la fin de 1917 et
devait être en fait un citoyen privilégié et influent pour avoir accès à ces traités en
première main.
Quelques mois plus tard, le 1er Juillet 1918, Sands écrivit au ministre des finances
(NdT : secrétaire au trésor aux États-8QLV  0F$GRR VXJJpUDQW OD FUpDWLRQ G¶XQH
FRPPLVVLRQSRXU³XQHDVVLVWDQFHpFRQRPLTXHGHOD5XVVLH´«6DQGVDYDLWO¶pYLGHQWH
LQWHQWLRQG¶LQFOXUHOH%URDGZD\GDQVWRXWHH[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOHGHOD5XVVLH
>«@

La Banque de la Réserve Fédérale de New York
>«@(QOHVWURLVGLUHFWHXUVGHFODVVH$GHODEDQTXHpWDient: Franklin D. Locke,
:LOOLDP:RRGZDUGHW5REHUW+7UHPDQ:LOOLDP:RRGZDUGpWDLWXQGLUHFWHXUGHO¶$,&
(120 Broadway) et de la Hanover National Bank contrôlée par les intérêts Rockefeller.
Ni Locke, ni 7UHPDQQ¶RQW eu quoi que ce soit à faire avec notre affaire ici présentée.
Les trois directeurs de la classe B en 1917 étaient: William Boyce Thompson, Henry
R. Towne et Leslie R. Palmer. Nous avons déjà notifié la participation financière
substantielle de Thompson à la cause bolchévique. Henry Towne était le chairman du
comité directeur de Morris Plan de New York, sise au 120 Broadway, son siège fut pris
SDUODVXLWHSDU&KDUOHV6WRQHGHO¶$,& %URDGZD\ HWGH6WRQH :HEVWHU 
%URDGZD\ /HVOLH53DOPHUQ¶DULHQjIDLUHGDQVQRWUHKLVWRLUH/HVtrois directeurs de
classe C de la banque de la réserve fédérale en 1917 étaient: Pierre Jay, W.L
Saunders et Georger Foster Peabody. Nous ne savons rien de Pierre Jay, mis à part
TXH VRQ EXUHDX pWDLW DX  %URDGZD\« :LOOLDP /DXUHQFH 6DXQGHUV OXL pWDLW Xn
GLUHFWHXUGHO¶$,&HWDSXEOLTXHPHQWDYRXpVDV\PSDWKLHSRXUOHVEROFKpYLTXHVFRPPH
QRXVO¶DYRQVYXXOWpULHXUHPHQWO¶DYRXDQWPrPHGDQVXQHOHWWUHDXSUpVLGHQWGHVÉtatsUnis Woodrow Wilson. George Peabody était un socialiste actif.
En bref, des neuf directeurs de la banque, quatre étaient physiquement présents au
 %URDGZD\ HW GHX[ pWDLHQW GLUHFWHPHQW FRQQHFWpV DYHF O¶$,& $X PRLQV TXDWUH
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PHPEUHV GH FRPLWp GH GLUHFWLRQ GH O¶$,& RQW pWp j XQ PRPHQW RX j XQ DXWUH GHV
directeurs de la banque de la réserve fédérale de New York. Nous pourrions établir
que tout ceci a une signification importante, mais regardez-OHFRPPHQ¶pWDQWSDVG¶XQ
intérêt vital.

Le consortium industriel américano-russe
La proposition de William Franklin Sands de créer une commission économique pour
OD 5XVVLH QH IXW SDV DGRSWpH $X OLHX GH FHOD XQ JURXSH G¶LQGXVWULHOV VLV DX 
Broadway forma le consortium industriel américano-russe pour développer et parrainer
ces opportunités. Le soutien financier de cette nouvelle entreprise vint de Guggenheim
Brothers, sise au 120 Broadway, anciennement associée avec William Boyce
Thompson (Guggenheim contrôlait American Smelting and Refining et les compagnies
du cuivre de KHQQHFRWWHWG¶8WDK GH+DUU\)6LQFODLUSUpVLGHQWGHOD6LQFODLU*XOI
Corp, sise également au 120 Broadway et de James White de J.G. White Engineering
&RUSVLVH([FKDQJH3ODFHO¶DGUHVVHGXFRQVRUWLXPLQGXVWULHODPpULFDQR-russe.
Nous pouvons conclure ici que les intérêts de Wall Street avaient une idée bien définie
GH OD PDQLqUH VHORQ ODTXHOOH OH QRXYHDX PDUFKp UXVVH VH GHYDLW G¶rWUH H[SORLWp
/¶DVVLVWDQFHHWOHVFRQVHLOVGRQQpVDX[EROFKpYLTXHVSDUOHVSDUWLHVLQWpUHVVpHVGH
:DVKLQJWRQHWG¶DLOOHXUV ne restèrent pas sans récompense.

John Reed XQUpYROXWLRQQDLUHGHO¶HVWDEOLVKPHQW
8QH UHODWLRQ SDUWLFXOLqUH GH O¶$,& DYHF OH PLQLVWqUH GHV DIIDLUHV
pWUDQJqUHV IXW VD UHODWLRQ LQWLPH TXH O¶$,& DSSHODLW HOOH-PrPH ³OH
FRQWU{OH´DYHFXQEROFKpYLTXHFRQQu en la personne de John Reed.
5HHG pWDLW XQ pFULYDLQ SUROLILTXH DERQGDPPHQW OX j O¶pSRTXH GH OD
première guerre mondiale et qui contribua à écrire pour la revue
« Masses » enclines à suivre les idées bolchéviques et pour le journal
contrôlé par la firme Morgan OH³0HWURSROLWDQ´«
Après la révolution, Reed devint un membre du comité exécutif de la
troisième internationale. Il mourut du typhus en Russie en 1920.
/¶RSSRUWXQLWpFUXFLDOHTXLVHSUpVHQWHLFLQHVRQWSDVOHVDFWLYLWpVSURbolchéviques de Reed bien connues, mais comment Reed avait la
SOHLQHFRQILDQFHGH/pQLQH TXLGpFODUDjSURSRVGXOLYUHGH5HHG³/HV
GL[MRXUVTXLILUHQWWUHPEOHUOHPRQGH´³9RLFLXQ livre que je désirerai voir publié en
PLOOLRQV G¶H[HPSODLUHV HW WUDGXLW HQ WRXWHV OHV ODQJXHV´ TX¶LO pWDLW XQ PHPEUH GH OD
troisième internationale et qui possédait un laisser-passer du Comité Militaire
Révolutionnaire (no 955, issus le 16 Novembre 1917), ce qui lui donnait accès à tout
moment au Smolny Institute, le QG révolutionnaire, en tant que représentant de la
³SUHVVHVRFLDOLVWHDPpULFDLQH´LOpWDLWDXVVLPDOJUpWRXWFHODXQHPDULRQQHWWHVRXVOH
contrôle de la firme Morgan et de ses intérêts finDQFLHUVjWUDYHUVO¶$,&8QHSUHXYH
documentée H[LVWHGHFHFRQIOLW YRLUO¶DSSHQGL[GHFHOLYUH 
>«@/HELRJUDSKHGH5HHG*UDQYLOOH+LFNVDVXJJpUpGDQVVRQOLYUH³-RKQ5HHG´TX¶
³LOpWDLWOHSRUWH-parole des bolchéviques aux États-8QLV´'¶XQDXWUHFôté, son soutien
financier GHjYHQDLWGHPDQLqUHTXDVLWRWDOHGX³0HWURSROLWDQ´SURSULpWp
G¶+DUU\ Payme Whitney, un directeur de la Guaranty Trust, une institution citée dans
chaque chapitre de ce livre et aussi du banquier privé new-yorkais et commerçant
Eugene Boissevain, qui faisait parvenir des fonds à Reed soit directement, soit par le
biais de la publication pro-EROFKpYLTXH³0DVVHV´
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(QG¶DXWUHVWHUPHVOHVRXWLHQfinancier de Reed venait de deux sources supposées
être concurrentes dans le VSHFWUHSROLWLTXH>«@
>«@ 8QH WURLVLqPH FDWpJRULH GH ILQDQFHPHQW VH GRLW G¶rWUH pJDOHPHQW PHQWLRQQpH
Reed reçût des fonds mineurs et apparemment non connectés du commissaire de la
Croix Rouge américaine de Petrograd Raymond Robins. Il recevait également de
O¶DUJHQWSRXUGHVDUWLFOHVSXEOLpVGDQVG¶DXWUHVMRXUQDX[HWGHVGURLWVG¶DXWHXUGHVHV
OLYUHV,OQ¶\DSDVGHWUDFHVGHVVRPPHVUHoXHVSRXUFHOD

John Reed et le magazine Metropolitan
>«@ (Q  -RKQ 5HHG IXW DUUrWp HQ 5XVVLH SDU OHV DXWRULWpV WVDUistes et le
Metropolitan intervint auprès du ministère des affaires étrangères en soutien de Reed
>«@
>«@8QHK\SRWKqVHTXLFDGUHG¶DXWUHVSUHXYHVFRQFHUQDQW:DOO6WUHHWHWODUpYROXWLRQ
bolchévique est que John Reed était de fait un agent des intérêts de la maison des
0RUJDQ SUREDEOHPHQW TX¶j PRLWLp DYHUWL GH VRQ GRXEOH U{OH HW TXH VHV pFULWV
anticapitalistes maintenaient la validité que tous les capitalistes sont en perpétuelle
guerre contre les socialistes révolutionnaires. Carroll QuigOH\ FRPPH QRXV O¶DYRQV
déjà noté, a rapporté que les intérêts de la maison Morgan soutenaient les
organisations révolutionnaires domestiques et les écrits anticapitalistes; de plus nous
avons présenté dans ce chapitre des preuves documentées irréfutables (NdT : voir à
cet effet et pour tous les chapitres, les notes de fin qui référencient tous les documents
ayant servi de preuves et de documentation pour la rédaction du livre, ils sont légions
et beaucoup proviennent des archives du ministère des affaires étrangères américain),
TXHOHVLQWpUrWVGHV0RUJDQDIIHFWDLHQWpJDOHPHQWOHFRQWU{OHG¶XQDJHQWVRYLpWLTXH
intercédant en sa faveur et, de manière encore plus importantes, intervenant de
manière générale en faveur des intérêts soviétiques auprès du gouvernement
américain. Ces activités étaient concentrées à une seule adresse: 120 Broadway, New
York City.

Chapitre 9
La Guaranty Trust va en Russie
³/HJRXYHUQHPHQWVRYLpWLTXHGpVLUHTXHOD*XDUDQWHH VLF 7UXVW&RPSDQ\GHYLHQQH
O¶DJHQW ILVFDO GHV États-Unis pour toutes les opérations soviétiques et envisage un
achat américain de la Eestibank avec pour but de relier les fortunes soviétiques avec
OHVLQWpUrWVILQDQFLHUVDPpULFDLQV´
:LOOLDP+&RRPEVUDSSRUWDQWjO¶DPEDVVDGHDPpULFDLQHGH/RQGUHVOHHU-XLQ920
DUFKLYHGpFLPDOHGXGpSDUWHPHQWG¶pWDWDPpULFDLQ± Note: Eestibank était
une banque estonienne)
En 1918, les soviétiques devaient faire face à un grand nombre de problèmes à la fois
LQWpULHXUVHWH[WpULHXUV,OVQ¶RFFXSDLHQWTX¶XQHSHWLWHfraction de la Russie. Pour avoir
UDLVRQ GX UHVWH GX SD\V LOV DYDLHQW EHVRLQV G¶DUPHV YHQDQW GH O¶pWUDQJHU
G¶LPSRUWDWLRQV GH QRXUULWXUHV GH VRXWLHQ ILQDQFLHU H[WpULHXU G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH
diplomatique et par-dessus WRXW GH FRPPHUFH DYHF O¶H[WpULHXU Pour gagner la
UHFRQQDLVVDQFHGHO¶pWUDQJHUHWOHFRPPHUFHDWWHQDQWOHVVRYLpWLTXHVDYDLHQWEHVRLQ
HQSUHPLHUOLHXG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQHQSD\VpWUDQJHUFHWWHUHSUpVHQWDWLRQjVRQWRXU
GHPDQGDLWXQILQDQFHPHQWSDUGHO¶RURXGHVGHYLVHVpWUDQJqUHV&RPPHQRXVO¶DYRQV
GpMjYXODSUHPLqUHpWDSHIXWG¶pWDEOLUXQEXUHDXVRYLpWLTXHj1HZ<RUNVRXVO¶pJLGH
de Ludwig Martens. En même temps eurent lieu les efforts de transferts de fonds aux
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États-Unis et en Europe pour les achats de biens de consommations et autres. Puis,
une influence fut exercée aux États-8QLVSRXUJDJQHUODUHFRQQDLVVDQFHGHO¶8566HW
G¶REWHQLUOHVOLFHQFHVG¶H[SRUWDWLRQQpFHVVDLUHVDILQG¶H[SRUWHUGHVPDUFKDQGLVHVYHUV
la Russie.
Les banquiers et les avocats de New York apportèrent une assistance signifiante, voire
dans quelques cas, critique, pour chacune de ces tâches. Quand le professeur
*HRUJH 9 /RPRQRVRY O¶H[SHUW WHFKQLTXH GX EXUHDX VRYLpWLTXH DYDLW EHVRLQ GH
transférer deVIRQGVG¶XQDJHQWHQFKHIGH6FDQGLQDYLHXQDYRFDWLPSRUWDQWGH:DOO
6WUHHW YLQW O¶DVVLVWHU HQ XWLOLVDQW GHV UpVHDX[ RIILFLHOV GX PLQLVWqUH GHV DIIDLUHV
étrangères et le faisant fonction de ministre des affaires étrangères comme
intermédiaires. Quand de O¶RUGHYDLWrWUHWUDQVIpUpDX[États-8QLVF¶pWDLW$,&.XKQ
Loeb & Co et la Guaranty Trust qui en faisaient la demande et utilisaient leur influence
à Washington pour faciliter les opérations. Et quand vint le temps de la
reconnaissance, on trouva les firmes américaines plaidant au congrès et devant le
public américain pour endosser le régime soviétique.
/HOHFWHXUQHGRLWSDVKkWLYHPHQWSHQVHUG¶DSUqVFHVIDLWVTXH:DOO6WUHHWpWDLWURXJH
(comme le laisse deviner le dessin pamphlétaire mis en exergue au début de
O¶RXYUDJH QRXVYHUURQVGDQVXQFKDSLWUHVXLYDQWTXHODILUPH-30RUJDQILQDQoDLW
pJDOHPHQW O¶DPLUDO .ROFKDN HQ 6LEpULH FHOXL-ci combattait les bolchéviques pour
LQVWDOOHUVRQSURSUHUpJLPHDXWRULWDLUH/DILUPHDDXVVLFRQWULEXpjO¶RUJDQLVation antiCommunist United Americans.

Wall Street vient en aide au professeur Lomonosov
/HFDVGXSURIHVVHXU/RPRQRVRYHVWXQFDVGpWDLOOpGHO¶KLVWRLUHGH:DOO6WUHHWjDLGHU
les débuts du régime soviétique. A la fin de 1918, le professeur George V. Lomonosov,
PHPEUHGXEXUHDXVRYLpWLTXHGH1HZ<RUNSXLVSOXVWDUGFRPPLVVDLUHGHO¶8566DX[
chemins de fer, se retrouva cloué aux États-Unis sans argent. A cette époque, les
IRQGVEROFKpYLTXHVQ¶DYDLHQWSDVOHGURLWG¶HQWUHUDX[États-8QLVFDULOQ¶\DYDLWDXFune
reconnaissance officielle du régime. Le 24 Octobre 1918, le professeur Lomonosov
pWDLWO¶REMHWG¶XQHOHWWUHGXPLQLVWqUHGHODMXVWLFHDXPLQLVWqUHGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHV
États-unien. La lettre se rapportait aux attributs et discours pro-bolchéviques de
/RPRQRVRY HW O¶HQTXrWHXU GH FRQFOXUH ³/H SURIHVVHXU /RPRQRVRY Q¶HVW SDV XQ
bolchévique même si ses discours constituent une preuve de son soutien
LQFRQWHVWDEOHjODFDXVHEROFKpYLTXH´$LQVL/RPRQRVRYIXWFDSDEOHGHWLUHUOHVILFHOOHV
au plus haut niveDXGXJRXYHUQHPHQWSRXUDYRLUGROODUVWUDQVIpUpVG¶8566SDU
un agent espion soviétique de Scandinavie (qui devint lui-même un assistant
confidentiel de Reeve Schley, un des vice-présidents de la Chase Bank). Tout ceci fut
accompli DYHF O¶DVVLVWDQFH G¶XQ PHPEUH G¶XQ FDELQHW OpJDO WUqV LPSRUWDQW GH :DOO
Street !
Nous présentons les preuves ici en détail car ceux-ci pointent la relation très étroite
HQWUH FHUWDLQV LQWpUrWV TXL RQW pWp SHQVpV MXVTX¶j PDLQWHQDQW FRPPH pWDQW GHV
ennemis farouches. La première indication du problème Lomonosov est une lettre
datée du 7 Janvier 1919 de Thomas L. Chadbourne de Chadbourne & Babitt, sise
angle 8ème étage du 14 Wall Street (même adresse que William Boyce Thompson) à
Frank Polk, le faisant fonction de ministre des affaires étrangères. Notez la salutation
amicale et la référence nonchalante à Michael Gruzenberg alias Alexander Grumberg,
DJHQWVRYLpWLTXHHQFKHIHQ6FDQGLQDYLHHWSOXVWDUGDVVLVWDQWGH/RPRQRVRY>«@
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Note des traducteurs: V¶HQVXLW LFL XQH ORQJXH VpULH de reproduction de lettres et de
WpOpJUDPPHVHQUDSSRUWDYHFO¶DIIDLUH/RPRQRVRY
>«@ 1RWRQV DX SDVVDJH TX¶XQ DYRFDW G¶XQH firme importante de Wall Street avait
O¶DGUHVVHGH*UX]HQEHUJDJHQWHQFKHIEROFKpYLTXHHQ6FDQGLQDYLHjXQHpSRTXH
où le faisant fonction de ministre des affaires étrangères américains et la délégation
DPpULFDLQHGH6WRFNKROPQ¶DYDLHQWDXFXQHWUDFHGHO¶DGUHVVHQLODGpOpJDWLRQpWDLWHQ
mesure de la tracer. Chadbourne présume également dans sa correspondance que
les soviets étaient le gouvernement officiel de la Russie, alors même que le
JRXYHUQHPHQWVRYLpWLTXHQ¶pWDLWSDVUHFRQQXSDUOHV États-Unis; la position officielle
de Chadbourne pour le gouvernement au comité du commerce de guerre aurait
requérait TX¶LOOHVDFKH>«@
1RWHV¶HQVXLWHQFRUHXQHVpULHGHFRUUHVSRQGDQFHVXUO¶DIIDLUH
>«@,OHVWpYLGHQWTXHSRXUGHVUDLVRQVVRLWGHUHODWLRQDPLFDOHSDUWLFXOLqUHHQWUH3RON
et Chadbourne ou soit par influence politique, le ministère des affaires étrangères se
VHQWLW REOLJp GH ³SRUWHU OHV YDOLVHV´ G¶XQ DJHQW EROFKpYLTXH TXL YHQDLW MXVWH G¶rWUH
expulsé de Norvège. Mais pourquoi une firme légale prestigieuse de Wall Street seraitelle si intimement intéressée pour le bien-rWUHG¶XQpPLVVDLUHEROFKpYLTXH"3HXW-être
TX¶XQ UDSSRUW GX PLQLVWqUH GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV FRQWHPSRUDLQ GH O¶DIIDLUH QRXV
donnera un indice:
³0DUWHQVOHUHSUpVHQWDQWEROFKpYLTXHHWOHSURIHVVHXU/RPRQRVRYWDEOHQWVXUOHIDLW
que Bullitt et sa clique va émettre un rapport favorable pour la mission et le président
en regard des conditions en Russie soviétique et que sur la base de ce rapport, le
gouvernement des États-Unis sera en faveur de coopérer avec le gouvernement
VRYLpWLTXHFRPPHSURSRVpSDU0DUWHQV´± Le 29 Mars 1919 ±

Le terrain est préparé pour O¶H[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOHGHOD5XVVLH
&¶pWDLWO¶H[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOHGHOD5XVVLHTXLH[FLWDLWjFHSRLQW:DOO6WUHHWHW:DOO
Street ne perdit pas de temps à préparer son programme. Le 1er Mai 1918, date fétiche
SRXU OHV UpYROXWLRQQDLUHV O¶$PHULFDQ League to Aid and Cooperate with Russia fut
pWDEOLH HW VRQ SURJUDPPH DSSURXYp GDQV XQH FRQIpUHQFH TXL V¶HVW WHQXH GDQV OH
EkWLPHQWGXEXUHDXGXVpQDWj:DVKLQJWRQ'&>«@
[..] Ceci était un comité exécutif hybride, il représentait des éléments révolutionnaires
américains, le congrès des États-Unis et les intérêts financiers impliqués de manière
importante dans les affaires russes.
Un programme avait été approuvé par le comité exécutif; ce programme insistait sur
ODFUpDWLRQG¶XQHGLYLVLRQUXVVHRIILFLHOOHDXVHLQGXJRXYHUQHPHQWDPpULFDLQHW³GLULJp
SDUGHVKRPPHVIRUWV´&HWWHGLYLVLRQV¶DVVXUHUDLWODFRRSpUDWLRQGHVXQLYHUVLWpVGHV
RUJDQLVDWLRQVVFLHQWLILTXHVHWG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQVDILQG¶pWXGLHUOD³TXHVWLRQUXVVH´HOOH
coordonnerait et unifierait les organisations aux États-8QLVSRXUOD³VDXYHJDUGHGHOD
5XVVLH´HWDUUDQJHUDLWSRXUXQ³FRPLWpVSpFLDOGHUHQVHLJQHPHQWVXUODTXHVWLRQUXVVH´
et de manière générale étudierait elle-PrPH FH TXL VH UDSSRUWHUDLW ³j OD TXHVWLRQ
UXVVH´ /H FRPLWp H[pFXWLI SDVsa ensuite une résolution soutenant le message du
président Woodrow Wilson au congrès soviétique à Moscou et la ligue affirma son
SURSUHVRXWLHQjODQRXYHOOH5XVVLHVRYLpWLTXH>«@
>«@(QFRQVpTXHQFHQRXVWURXYRQVXQHIIRUWFRQFHUWpYHUVODPL-1918 par un segment
du monde des affaires états-unien, manifestement préparé à ouvrir la voie du
commerce, pour prendre avantage de sa position en regard des soviétiques.
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/¶$OOHPDJQHHWOHVÉtats-Unis luttent pour le commerce avec la Russie
En 1918, une telle assistance au régime embryonnaire bolchévique était justifiée par
ODYRORQWpGHEDWWUHO¶$OOHPDJQHHWGHO¶HPSrFKHUG¶H[SORLWHUOHPDUFKpUXVVHSDUOD
VXLWH&HFLIXWO¶DUJXPHQWXWLOLVpSDU:LOOLDP%R\OH7KRPSVRQHW5D\PRQG5RELQVSRXU
jXVWLILHUGHO¶HQYRLGHSURSDJDQGHEROFKpYLTXHHWGHUpYROXWLRQQDLUHVHQ$OOHPDJQHHQ
1918. Cet argument fut aussi utilisé en 1917 lorsque Thompson rencontra le premier
PLQLVWUHEULWDQQLTXH/OR\G*HRUJHDILQG¶REWHQLUOHVRXWLHQGHOD*UDQGH-Bretagne dans
l¶pPHUJHQFHGXUpJLPHbolchévique [«@
>«@'HVVWDWLVWLTXHVH[DJpUpHVIXUHQWXWLOLVpHVSRXUVRXWHQLUOHVSURSRVLWLRQVFRPPH
par exemple établissant que le gouvernement soviétique représentait 90% du peuple
UXVVHHW³TXHOHVDXWUHVpWDLHQWFRQVWLWXpVGHO¶DQFLHQQHFODVVHGLULJHDQWHHWGH
SURSULpWDLUHV«TXLELHQVUVRQWPpFRQWHQWV´8QRIILFLHODPpULFDLQGpFODUD³VLQRXV
ne faisons rien et laissons les choses dépérir, nous aiderons à affaiblir le
gouvernement soviétique et cela jouera en faveur des AllemDQGV´ $LQVL LO IXW
UHFRPPDQGp³TX¶XQHFRPPLVVLRQDUPpHGHFUpGLWVHWGHERQVFRQVHLOVFRPPHUFLDX[
SRXUUDLWDLGHUEHDXFRXS´
Pendant ce temps, en Russie, la situation économique était devenue critique et
O¶LQpYLWDELOLWpG¶XQHHPEUDVVHDYHFOHFDSLWDOLVPHDvait commencé à se faire jour dans
le parti communiste et ses planificateurs. Lénine cristallisa cette prise de conscience
devant le 10ème FRQJUqVGXSDUWLFRPPXQLVWHGHO¶8566 NdT : Mars 1921):
³6DQV O¶DVVLVWDQFH GX FDSLWDO LO VHUD LPSRVVLEOH SRXU QRXV de conserver le pouvoir
prolétarien dans un pays incroyablement ruiné dans lequel la paysannerie, tout aussi
ruinée, constitue une majorité écrasante et bien sûr, pour obtenir cette assistance, le
capital va nous presser de centaines de pourcents. Ceci est ce que nous devons
FRPSUHQGUH(QO¶occurrenceRXELHQFHW\SHGHUHODWLRQVpFRQRPLTXHVRXULHQ«´
Puis Léon Trotski IXW FLWp SRXU DYRLU GLW ³&H GRQW QRXV DYRQV EHVRLQ LFL HVW G¶XQ
RUJDQLVDWHXUFRPPH%HUQDUG0%DUXFK´
>«@/HVSUHPLHUVFRQWUDWVHIIHFWXps par le bureau soviétique de New York indiquent
que le soutien financier et moral précédent des bolchéviques commençaient à être
récompensés sous forme de contrats.
La plus grande commande en 1919-20 fut contractée par Morris & Co,
Chicago Meatpacker pour 23 000 tonnes de produits alimentaires et pour une valeur
approximative de 10 millions de dollars. La famille Morris était liée par alliance à la
famille Swift, dont Harold H. Swift fut un élément majeur de la mission de la CR
américaine en Russie en 191>«@

/¶RUVRYLpWLTXHHWOHVEDQTXHVDPpULFDLQHV
/¶RU pWDLW OH VHXO PR\HQ SUDWLTXH DYHF OHTXHO O¶8566 SRXYDLW SD\HU VHV DFKDWV
étrangers et les banquiers internationaux étaient très flexibles pour faciliter les envois
HWWUDQVIHUWVG¶RUUXVVH/HVH[SRUWDWLRQVG¶RUUXVVHSULQFLSDOHPHQWOHVSLqFHVHQRUGH
O¶pSRTXHLPSpULDOHFRPPHQFqUHQWDXGpEXWGHYHUOD1RUYqJHHWOD6XqGH/¶RU
IXW HQVXLWH WUDQVIpUp HQ +ROODQGH HW HQ $OOHPDJQH HW YHUV G¶Dutres destinations,
incluant les États-Unis.
(Q $RW  XQH FDUJDLVRQ GH SLqFHV G¶RU UXVVHV IXW UHoXH SDU OD 'HQ 1RUVNH
Handelsbank en Norvège pour une garantie de paiement de 3 000 tonnes de charbon
par la compagnie Niels Juul and Co aux États-Unis pour le compte du gouvernement
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soviétique. Ces pièces furent transférées à la Norges Bank pour y être stockées. Les
SLqFHV\IXUHQWH[SHUWLVpHVFRPPHpWDQWGHYpULWDEOHVSLqFHVLPSpULDOHVUXVVHV>«@
>«@ 6LPXOWDQpPHQW LO IXW UHSRUWp TXH WURLV QDYLUHV DYDLHQW quitté Reval sur la Mer
%DOWLTXHDYHFGHO¶RUVRYLpWLTXHjGHVWLQDWLRQGHVÉtats-Unis. Le S.S Gauthod (NdT :
66HVWLFLO¶DFURQ\PHGH³6WHDP6KLS´RXQDYLUHjYDSHXU DYDLWjVRQERUGFDLVVHV
G¶RU VRXV OD VXSHUYLVLRQ GX SURIHVVHXU /RPRQRVVRY TXL UHWRurnait alors aux ÉtatsUnis. Le S.S Carl Line DYDLWjVRQERUGDXWUHVFDLVVHVG¶RUVRXVODVXSHUYLVLRQGH
trois agents russes. Le S.S Ruheleva avait lui 108 caisses à bord. Chaque boîte
FRQWHQDLWNJG¶RUjXQHYDOHXUGHURXEOHVRUFKDFXQHTout ceci fut suivit
par un autre transfert à bord du S.S Wheeling Mold«
>«@/¶RUDUULYDj1HZ<RUNDXEXUHDX$VVD\HWQHIXWSDVGpSRVpSDU.XKQ/RHEDQG
Co mais par la Guaranty Trust Company de New York City. La Guaranty Trust en
référa au comité directeur de la réserve fédérale qui elle en référa au ministère des
ILQDQFHVDPpULFDLQDILQG¶DFFHSWHUOHpaiement [«@
>«@ (Q EUHI QRXV SRXYRQV OLHU O¶$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO &RUSRUDWLRQ OH SURIHVVHXU
G¶LQIOXHQFH/RPRQRVVRYOD*XDUDQW\7UXVWHW2ORI$VFKEHUJ(que nous avons identifié
SUpDODEOHPHQW DX[SUHPLHUVLPSRUWVG¶RUVRYLpWLTXHDX[États-Unis.

Max May de la Guaranty Trust devient directeur de la RuskomBank
En Janvier 1922, le ministre du commerce Herbert Hoover intercéda auprès du
ministère des affaires étrangères en faveur du plan de la Guaranty Trust pour créer
GHVUHODWLRQVG¶pFKDQJHVDYHFOD³1HZ6WDWH%DQNDW0RVFRZ´&HSODQpFULYLW+HUEHUW
+RRYHU ³QH VHUDLW SDV VXMHW j REMHFWLRQ VL XQH VWLSXODWLRQ VSpFLILTXH pWDLW IDLWH
concernant le fait que toXWO¶DUJHQWYHQDQWHQOHXUSRVVHVVLRQGHYUDrWUHXWLOLVpSRXU
O¶DFKDWGHELHQVGHFRQVRPPDWLRQFLYLOHVDX[États-8QLV´+RRYHUDMRXWD³,OSRXUUDLW
rWUH DYDQWDJHX[ G¶DYRLU FHV WUDQVDFWLRQV RUJDQLVpHV GH WHOOH PDQLqUH TXH QRXV
sachions de quoi il retourne aXOLHXGHVpFKDQJHVpYDVLIVDFWXHOV´>«@
>«@*XDUDQW\7UXVWDOODGHO¶DYDQW DYHFOHVRXWLHQGH+HUEHUW+RRYHU HWSDUWLFLSDjOD
formation de la première banque soviétique international dont Max May de la Guaranty
Trust, devint le chef du département des transactions étrangères de la RuskomBank
(ou banque commerciale russe).

$XF°XUGX1RXYHO2UGUH0RQGLDO : Wall Street et la
révolution bolchéviTXH 3URIHVVHXU$QWRQ\6XWWRQ «
~ 4ème et dernière Partie ~
https://resistance71.wordpress.com/2012/01/10/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-revolution-bolchevique-professeur-antony-sutton-4eme-et-dernierepartie/

Chapitre 10
-30RUJDQGRQQHXQSHXG¶DLGHjO¶RSSRVLWLRQ
-XVTX¶LFLQRWUHKLVWRLUHDpYROXpDXWRXUG¶XQHJUDQGHPDLVRQGHODILQDQFHODGuaranty
Trust Company, le plus grand trust financier des États-Unis (NdT : jO¶pSRTXH FRQWU{Op
par la firme J.P. Morgan. Guaranty Trust a utilisé Olof Aschberg, le banquier
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bolchévique, comme son intermédiaire en Russie avant et après la révolution.
Guaranty Trust était un garant de Ludwig Martens et son bureau soviétique de New
York et première représentation soviétique aux États-8QLV /H SUHPLHU HQYRL G¶RU
soviétique aux États-Unis a aussi été tracé avec la Guaranty Trust.
Il y a un revers à cette pièce, Guaranty Trust était également un fondateur de United
Americans, une organisation antisoviétique WUqVYLUXOHQWHTXLUpSDQGDLWODSHXUG¶XQH
invasion rouge des États-Unis en 1922, qui proclamait que 20 millions de dollars de
fonds soviétiques étaient en route pour financer la révolution aux États-Unis et
SUpYR\DLW XQHSDQLTXH JpQpUDOH GDQV OHV UXHV GH 1HZ <RUNDLQVLTX¶XQHIDPLQHGH
masse. Ce double-jeu soulève bien entendu des questions sur les intentions de la
Guaranty Trust et de ses directeurs. Faire des affaires avec les soviétiques, même les
financer, peut-être expliqué par un appât du gain apolitique ou simplement pour le goût
GHV EpQpILFHV 0DLV G¶XQ DXWUH F{Wp IDLUH UpSDQGUH GpOLEpUpPHQW GH OD SURSDJDQGH
faite pour créer un effet de peur et de panique tout en finançant en même temps les
conditions qui mènent à cette panique devient un problème bien plus considérable;
suggérant un niveau de dépravation morale élevée. Regardons de plus près ce
mouvement anti-FRPPXQLVWHG¶8QLWHG$PHULFDQV

United Americans créé pour lutter contre le communisme
/¶RUJDQLVDWLRQIXWIRQGpH HQ (OOH pWDLWOLPLWpH DX[ États-Unis et planifiée pour
FLQT PLOOLRQV GH PHPEUHV ³OH VHXO EXW pWDQW GH FRPEDWWUH OHV HQVHLJQHPHQWV GHV
VRFLDOLVWHVGHVFRPPXQLVWHVGHVPHPEUHVGHO¶,QGXVWULDO:orkers of the World (IWW
créé en 1923, NdT : organisation G¶REpGLHQFHDQDUFKLVWH GHVRUJDQLVDWLRQVUXVVHVHW
GHVVRFLpWpVSD\VDQQHVUDGLFDOHV(QG¶DXWUHVWHUPHV8QLWHG$PHULFDQVVHGHYDLWGH
combattre toutes les institutions et les groupes qui avaient des idées anticapitalistes.
/HVSUHPLHUVRIILFLHUVGHO¶RUJDQLVDWLRQpWDLHQW$OOHQ:DONHUGHODGarant Trust, Daniel
Willard, président de la Baltimore & Ohio rail road, H.H. Westinghouse de
Westinghouse Air Bracke compagnie et Otto H. Kahn de Kuhn, Loeb and Co et de
O¶Américain ,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQ $,& «'HPDQLqUHpYLGHQWH8QLWHG$PHULFDQV
pWDLW DX SUHPLHU DERUG OH W\SH PrPH G¶RUJDQLVDWLRQ TXH O¶HVWDEOLVKPHQW FDSLWDOLVWH
aurait voulu soutenir et financer. Sa création ne fut en rien une surprise.
'¶XQ DXWUH F{Wp FRPPH QRXV O¶DYRQV GpMj YX FHV ILQDQFLHUV pWDLHQW DXVVL
profondément impliqués à soutenir le nouveau régime soviétique de Russie, bien que
ce soutien ne se fisse que de derrière le rideau, seulement enregistré dans les archives
gouvernementales et information retirée de la vue du public pour 50 ans. Ainsi, en tant
que parties prenantes de United Americans, Walker, Willard, Westinghouse et Kahan
jouaient un double-MHX2WWR.DKQIRQGDWHXUGHO¶RUJDQLVDWLRQDQWL-communiste United
Americans avait été décrit par le socialiste britannique J. H. Thomas comme étant
TXHOTX¶XQ³TXLDYDLWOHYLVDJHWRXUQpYHUVODOXPLqUH´«
>«@ /D FRPSDJQLH %DOWLPRUH  2KLR 5DLOURDG FRPSDJQLH GHV FKHPLQV GH IHU GH
%DOWLPRUHHWGHO¶2KLR), O¶HPSOR\HXUGH:LOODUd, était très active dans le développement
de la Russie soviétique dans les années 1920. Westinghouse opérait, à la date de la
FUpDWLRQ G¶8QLWHG $PHULFDQV HQ  XQH JUDQGH XVLQH TXL DYDLW pWp H[HPSWpH GH
nationalisation par les Soviétiques. Le rôle de la Guaranty Trust a déjà été détaillé
dans ces pages.

8QLWHG$PHULFDQVUpYqOHQW³GHVpOpPHQWVLPSRUWDQWV´VXUOHVURXJHV
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>«@8QLWHG$PHULFDLQVDYDLWpWXGLpIXW-il révélé, une histoire détaillée pour faire peur
DX[FLWR\HQVjSURSRVG¶XQHLQYDVLRQFRPPXQLVWe des États-Unis sous les deux ans
«&HWWHpWXGHDYDLWOHVRXWLHQGXFRPLWpH[pFXWLIGHOD*XDUDQW\7UXVWLQFOXDQW2WWR
.DKQ$OOHQ:DONHUHW'DQLHO:LOODUG>«@
>«@/HVHQYRLVG¶RUVRYLpWLTXHjOD*XDUDQW\7UXVWGDQVOHPLOLHXGHVDQQpHV
furent estimés à environ 15 millions de dollars, plus les autres envois par le biais de
5REHUW'ROODUHWG¶2ORI$VFKEHUJDPHQqUHQWOHWRWDOjSUqVGHPLOOLRQVGHGROODUV
/¶LQIRUPDWLRQVXUO¶RUVRYLpWLTXHHQYR\pDXPRXYHPHQWUDGLFDOIXWappelée ³WUqVVUH´
HW ³IXW GRQQpH DX JRXYHUQHPHQW´ /HV URXJHV VRL-GLVDQW SODQLILDLHQW G¶DIIDPHU 1HZ
<RUNMXVTX¶jODVRXPLVVLRQHQTXDWUHMRXUV
/HUDSSRUWG¶8QLWHG$PHULFDQVDYDLWODUJHPHQWVXUHVWLPpOHQRPEUHGHUDGLFDX[DX[
États-8QLVHQODQoDQWXQFKLIIUHGHO¶RUGUHGHjPLllions pour finalement stabiliser
le chiffre à 3,5 millions de radicaux membres de 4 organisations. Le rapport concluait
VXUODSRVVLELOLWpG¶XQEDLQGHVDQJ
(QEUHI8QLWHG$PHULFDQVSXEOLDXQUDSSRUWVDQVSUHXYHVVXEVWDQWLHOOHVGHFHTX¶LOV
avançaient; ceci était fait pour faire peur au citoyen lambda et créer une panique. Le
SRLQWLPSRUWDQWLFLHVWpJDOHPHQWGHVDYRLUTXHFHFLHVWOHPrPHJURXSHG¶LQWpUrWTXL
pWDLW UHVSRQVDEOH GH SURWpJHU GH ILQDQFHU HW G¶DVVLVWHU OHV VRYLpWLTXHV SRXU TX¶LOV
puissent éYHQWXHOOHPHQWPHWWUHHQ°XYUHFHVPrPHVSODQV

Conclusions sur United Americans
8QLWHG$PHULFDLQVHVWOHVHXOH[HPSOHGRFXPHQWpFRQQXSDUO¶DXWHXUGHFHWRXYUDJH
G¶XQHRUJDQLVDWLRQTXLDVVLVWDLWOHUpJLPHVRYLpWLTXHHWTXLpWDLWDXVVLjO¶DYDQW-garde
de l¶RSSRVLWLRQjFHVPrPHVVRYLpWLTXHV&HFLQ¶HVWHQDXFXQFDVXQGpYHORSSement
factuel inconsistant et de plus amples études devraient se focaliser sur au moins ces
deux aspects:
a) Y a-t-il G¶DXWUHV H[HPSOHV FRQQXV HW SURXYpV GH GRXEOH-jeu par
des groupes influents généralement connus sous le nom
³G¶HVWDEOLVKPHQW´"
b) Ces exemples peuvent-LOV rWUH pWHQGXV j G¶DXWUHV GRPDLQHV "
Par exemple existent-ils des preuves que des troubles sociaux
aient été instigués par ces groupes ?
c) Quel est le but ultime de cette tactique du double-jeu ? Peut-on le
OLHU j O¶D[LRPH PDU[LVWH NdT : KpJpOLHQ HQ IDLW«  GH OD WKqVH
antithèse menant à la synthèse ? Si le communisme, un monde
FRPPXQLVWHHVWO¶REMHFWLIHWla synthèse souhaitée, le capitalisme
étant la thèse, ainsi quelque chose autre que le capitalisme et le
communisme doit-rWUH OµDQWLWKqVH 6H SRXUUDLW-il donc que le
FDSLWDOLVPH VRLW OD WKqVH OH FRPPXQLVPH O¶DQWLWKqVH HW O¶REMHFWLI
des groupes révolutionnaires et de leurs souteneurs et financiers
être une synthétisation de ces deux systèmes en un système
mondial non encore décrit ? (NdT : OH1RXYHO2UGUH0RQGLDO«

Morgan et Rockefeller aident Kolchak
De manière concomitante avec ses efforts pour aider le bureau soviétique et United
Americains, la firme JP Morgan, qui contrôlait Guaranty Trust, donnait également une
DVVLVWDQFH ILQDQFLqUH j XQ GHV RSSRVDQWV SULQFLSDX[ GHV EROFKpYLTXHV O¶DPLUDO
$OHNVDQGU.ROFKDNHQ6LEpULH>«@
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>«@ (Q $RW  OH PLQLVWUH GHs affaires étrangères américain Robert Lansing
UHFHYDLW XQH OHWWUH GH OD 1DWLRQDO &LW\ %DQN G¶LQIOXHQFH 5RFNHIHOOHU GHPDQGDQW XQ
FRPPHQWDLUH RIILFLHO VXU XQH SURSRVLWLRQ GH SUrW GH  PLOOLRQV GH GROODUV j O¶DPLUDO
.ROFKDNHWGH-30RUJDQHWG¶DXWUHVEDQTuiers une autre lettre demandant les visions
GX GpSDUWHPHQW G¶pWDW FRQFHUQDQW XQ DXWUH SUrW FHWWH IRLV GH  PLOOLRQV GH /LYUHV
Sterling à Kolchak par un consortium de banquiers américano-britanniques.
Le ministre Lansing répondît aux banquiers que les États-8QLVQ¶DYDLHQWSDVUHFRQQX
.ROFKDN HW TXH ELHQ TXH SUpSDUp j RIIULU XQH DVVLVWDQFH ³OH PLQLVWqUH GHV DIIDLUHV
pWUDQJqUHV QH SRXYDLW SDV SUHQGUH OD UHVSRQVDELOLWp G¶HQFRXUDJHU GH WHOOHV
QpJRFLDWLRQVPDLVTXHQpDQPRLQVLOQHVHPEODLWSDV\DYRLUG¶REMHFtion quelconque
pour que le prêt soit accordé par des banquiers qui estiment que cela est une bonne
FKRVHGHOHIDLUH´
Ainsi le 30 Septembre, Lansing informa le consul général des États-Unis à Omsk, que
OH³SUrWpWDLWSDVVpSDUYRLHUpJXOLqUH´GXSUrt furent effectués par des banques
EULWDQQLTXHVHWSDUGHVEDQTXHVDPpULFDLQHV/HSUrWIXWJDUDQWLSDUGHO¶RUUXVVH
TXLIXWHQYR\pj6DQ)UDQFLVFR/HWLPLQJGHVH[SRUWDWLRQVG¶RUVRYLpWLTXHSUpFpGHQWHV
VXJJqUHTXHODFRRSpUDWLRQVXUOHVYHQWHVG¶RUsoviétique fut déterminée juste après
O¶DFFRUGGXSUrWVXURUGH.ROFKDN
/HVYHQWHVG¶RUVRYLpWLTXHHWOHSUrWj.ROFKDNVXJJqUHpJDOHPHQWTXHODGpFODUDWLRQ
GH &DUUROO 4XLJOH\ FRQFHUQDQW O¶LQILOWUDWLRQ GH OD JDXFKH DPpULFDLQH SDU OHV LQWpUrWV
0RUJDQ V¶Dppliquait également aux mouvements révolutionnaires et contreUpYROXWLRQQDLUHVpWUDQJHUV>«@
>«@(QG¶DXWUHVWHUPHVQRXVVDYRQVTXH-30RUJDQGHVEDQTXLHUVGH/RQGUHVHW
New York ont financé Kolchak. Il y a aussi des preuves qui connectent Kolchak et son
DUPpHDYHFG¶DXWUHVDUPpHVantibolchéviques. Il y a en outre peu de questions sur le
financement des armées russes antibolchéviques par les industriels allemands et les
cercles banquiers. De manière évidente les fonds de financement de ces banquiers
ne connaissent aucun drapeau national.

Chapitre 11
/¶DOOLDQFHGHVEDQTXLHUVHWGHODUpYROXWLRQ
³Le QRPGHV5RFNHIHOOHUQ¶HVWSDVV\QRQ\PHGHUpYROXWLRQQDLUHHWOHFRXUVGHPDYLH
DIRUJpXQHDWWLWXGHSUXGHQWHTX¶RQSRXUUDLWDSSHOHUFRQVHUYDWLVPH-HQHVRXVFULVSDV
jGHVFDXVHVVDQVEXW«´
-RKQ'5RFNHIHOOHU,,,³/DVHFRQGHUpYROXWLRQDPpULFDLQH´973)

Un résumé des preuves présentées
Des évidences historiques déjà publiées par George Katkov, Stefan Possony et
0LFKDHO )XWUHOO RQW pWDEOL TXH OH UHWRXU GH /pQLQH HQ 5XVVLH HW VRQ SDUWL G¶H[LOpV
bolchéviques, suivi quelques semaines plus tard par un groupe de menchéviques, fut
organisé et financé par le gouvernement allemand. Les fonds nécessaires furent
WUDQVIpUpVHQSDUWLHSDUOD1\D%DQNHQGH6WRFNKROPSURSULpWpG¶2ORI$VFKEHUJHWOH
double objectif allemand était :
a) Le retrait de la Russie de la guerre
b) HFRQWU{OHGXPDUFKpUXVVHGDQVO¶DSUqV-guerre
Nous avons maintenant été au-delà de cette évidence prouvée et avons établi une
relation de travail continue entre le banquier bolchévique Olof Aschberg et la Guaranty
Trust Company de New York contrôlée par les intérêts JP Morgan, avant, durant et
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DSUqVODUpYROXWLRQUXVVH'DQVODSpULRGHWVDULVWH$VFKEHUJpWDLWO¶DJHQWGHV0RUJDQ
en Russie et le négociateur des emprunts russes aux États-Unis; en 1917, Aschberg
GHYLQWO¶LQWHUPpGLDLUHILQDQFLHUdes révolutionnaires et après la révolution, Aschberg fut
mis à la tête de la RuskomBank, la première banque internationale soviétique, tandis
que Max May, un vice-président de la Guaranty Trust (Morgan) devint directeur et chef
du département extérieur de la RuskomBank. Nous avons présenté des preuves
documentées concernant une relation continuelle entre la Guaranty Trust Company et
les bolchéviques. Les directeurs de la Guaranty Trust Company en 1917 sont listés
GDQVO¶DSSHQGL[GHFHWRXYUDJH
De plus, il y a des preuves documentées des transferts de fonds des banquiers de
Wall Street aux activités révolutionnaires internationales. Par exemple, la preuve écrite
(par messages télégraphiques) que William Boyce Thompson, un des directeurs de la
banque de la réserve fédérale de New York, un grand actionnaire de la Chase Bank
contrôlée par les Rockefeller et un associé financier des Guggenheim et des Morgan,
contribua de la somme de 1 millions de dollars à la révolution bolchévique et à ses
buts de propagande. Un autre exemple est John Reed, membre américain du comité
exécutif de la troisième internationale et qui était assisté et financé par Eugene
Boissevain, un banquier privé new-yorkais; Reed était employé par Harry Payne
Whitney et son magazine ³0HWURSROLWan´ :KLWQH\ pWDLW HQ PrPH WHPSV XQ GHV
directeurs de la Guaranty Trust.
1RXV DYRQV pJDOHPHQW pWDEOL TXH /XGZLJ 0DUWHQV OH SUHPLHU ³DPEDVVDGHXU
VRYLpWLTXH´ DX[ États-8QLV pWDLW G¶DSUqV OH FKHI GX UHQVHLJQHPHQW EULWDQQLTXH 6LU
Basil Thompson) financé par des fonds de la Guaranty Trust. En traçant le financement
de Trotski aux États-Unis, nous sommes remontés à des sources allemandes, qui
doivent toujours être identifiées à New York et bien que nous ne sachions pas les
sources allemandes précises du financement de Trotski, nous savons que von
3DYHQVWHGW OH WUpVRULHU HQ FKHI GH O¶HVSLRQDJH DOOHPDQG DX[ États-Unis en cette
SpULRGH pWDLW DXVVL XQ DVVRFLp LPSRUWDQW G¶$PVLQFN  &R TXL pWDLW OD SURSULpWp GH
O¶RPQL-présente American International Corporation (AIC), contrôlée par les intérêts de
JP Morgan.
De plus, les firmes de Wall Street incluant la Guaranty Trust étaient impliquées dans
les activités de guerre révolutionnaire de Carranza et Villa au Mexique. Nous avons
également documenté la preuve concernant un consortium de Wall Street qui finança
la révolution de Sun-<DW 6HQ HQ &KLQH HQ  XQH UpYROXWLRQ TXL HVW DXMRXUG¶KXL
considérée par les révolutionnaires de Mao comme étant un évènement précurseur de
la grande révolution maoïste en Chine. Charles B+LOOO¶DYRFDWQHZ-yorkais chargé de
négocier avec Sun Yat-Sen au nom du consortium, était un directeur de trois
succursales de la Westinghouse et nous avons trouvé que Charles R. Crane de
Westinghouse Russie était également impliqué dans la révolution russe.
Au-delà de la finance, nous avons aussi identifié une preuve plus signifiante de
O¶LPSOLFDWLRQGH:DOO6WUHHWGDQVODFDXVHEROFKpYLTXH
La mission de la Croix Rouge américaine en Russie fut une aventure privée de William
B. Thompson, qui manifesta un soutien public aux révolutionnaires bolchéviques. Les
documents maintenant déclassifiés du cabinet de guerre britannique, indiquent que la
politique étrangère britannique fut changée au profit du régime Lénine-Trotski par
O¶LQWHUYHQWLRQSHUVRQQHOOHGH7KRPSVRQDXSUqVGH/OR\G*HRUJHHQ'pFHPEUH«
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>«@-RKQ5HHGpWDLWQRQVHXOHPHQWILQDQFpSDU:DOO6WUHHWPDLVUHFHYDLWXQVRXWLHQ
constant pour ses activités, ceci incluant des interventions directes du ministère des
affaires étrangères états-Unien en la personne de William Franklin Sands, secrétaire
H[pFXWLIG¶$,&SRXUOHWLUHUG¶DIIDLUHTXDQGFHODpWDLWQpFHVVDLUH
Dans le cas de sédition concernant Robert Minor, il existe quelques preuves
circonstancielles PRQWUDQWO¶LQWHUYHQWLRQGXFRORQHO(GZDUG+RXVHSRXUVDOLEpUDWLRQ«
Quelques agents de renseignement internationaux tel Alexander Grumberg ont
travaillé pour Wall Street et les bolchéviques. En 1917, Grumberg était le représentant
G¶XQHHQWUHSULVHDPpULFDLQHjPetrograd, travaillait pour Thompson à la mission de la
&URL[5RXJHHWGHYLQWO¶DJHQWHQFKHIGHVEROFKpYLTXHVHQ6FDQGLQDYLHMXVTX¶jFHTX¶LO
fut expulsé de NorvègeSRXUGHYHQLUHQVXLWHO¶DVVLVWDQWFRQILGHQWLHOGH5HHYH6FKOH\
GHOD&KDVH%DQNGH1HZ<RUNHWHQVXLWHGH)OR\G2GLXPG¶$WODV&RUSoration.
&HWWHDFWLYLWpLQWHQVHHQIDYHXUGHVEROFKpYLTXHVpPDQDLWHQWUqVJUDQGHSDUWLHG¶XQH
DGUHVVHXQLTXH%URDGZD\1HZ<RUN&LW\>«@
>«@/DEDQTXHGHODUpVHUYHIpGpUDOHGH1HZ<RUNpWDLWGRPLFLOLpHDX%URDGZD\
/H YpKLFXOH GH O¶DFWLYLWp SUR-EROFKpYLTXH pWDLW O¶$PHULFDQ ,QWHUQDWLRQDO &RUSRUDWLRQ
$,& VLVHDX%URDGZD\«
>«@Ludwig Martens, le premier ambassadeur soviétique sur
le territoire américain fut le vice-président de la firme Weinberg
& Posner, sise au 120 Broadway. La Guaranty Trust Company
était voisine au 140 Broadway, mais la succursale Guaranty
Securities résidait au 120 Broadway. En 1917, Hunt, Hill & Betts
la firme qui employait Charles Hill qui négociait avec Sun YatSen était sise au 120 Broadway La John MacGregor Grant and
Co qui était financée par Olof Aschberg depuis la Suède et la
Guaranty trust à New York était sise au 120 Broadway. La firme
des Guggenheim et la branche exécutive de la General Electric
DVVRFLpHDYHFO¶$,& pWDLHQWVLVHVDX%URDGZD\1RXVQH
pouvons en conséquence pas être surpris que le club des
EDQTXLHUVO¶LQIOXHQW³%DQNHUV¶&OXE´IXWpJDOHPHQWGRPLFLOLpDX
34ème HWGHUQLHUpWDJHGX%URDGZD\1HZ<RUN&LW\«
Il est très significatif que le soutien aux bolchéviques ne
V¶LQWHUURPSvW SDV DYHF OD consolidation de la révolution, ce
soutien ne peut pas être expliqué seulement par les termes de la guerre contre
O¶$OOHPDJQH>«@
>«@1RXVDYRQVHQVXLWHWURXYpTXHOD*XDUDQW\7UXVWILQDQoDLWpJDOHPHQWOHEXUHDX
soviétique de New York en 1919.
Le premier signe que ces efforts politiques et financiers finissaient par produire leurs
dividendes vint en 1923 lorsque les soviétiques formèrent leur première banque
LQWHUQDWLRQDOHODEDQTXHUXVVHGHFRPPHUFHRX5XVNRP%DQN/¶DVVRFLpGH0RUJDQ
Olof Aschberg en devint le directeur avec Max May, un vice-président de la Guaranty
Trust en devint lui le chef du département extérieur. La RuskomBank nomma
promptement la Guaranty Trust Company pour être son seul agent aux États-Unis.

/¶H[SOLFDWLRQSRXUFHWWHDOOLDQFHFRQWUe-nature
Quel motif peut bien expliquer cette coalition entre les capitalistes et les
bolchéviques ?
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/D 5XVVLH pWDLW DORUV FRPPH HOOH O¶HVW WRXMRXUV DXMRXUG¶KXL NdT : dans les années
1970), le plus grand marché non développé au monde. De plus, La Russie G¶DORUVHW
G¶DXMRXUG¶KXLFRQVWLWXHODSOXVJUDQGHPHQDFHFRPSpWLWLYHHQPDWLqUHGHILQDQFHHW
G¶LQGXVWULHSRXUODVXSUpPDWLHDPpULFDLQH
Pourquoi donc permettre à la Russie de devenir un compétiteur et un défi à la
suprématie américaine ?
A la fin du XIXème siècle, Les Morgan, Rockefeller et Guggenheim avaient démontré
OHXUYRORQWpPRQRSROLVWH'DQVVRQRXYUDJH³&KHPLQVGHIHUHWUpJXODWLRQGHj
´*DEULHO.RONRDGpPRQWUpFRPPHQWOHVSURSULpWDLUHVGHFKHPLQGHIHUHWQRQ
pas les fermiers, désiraiHQWXQFRQWU{OHG¶pWDWVXUOHVFKHPLQVGHIHUDILQGHSUpVHUYHU
leur monopole et abolir la compétition. Ainsi la plus simple explication de notre
pYLGHQFH DSSRUWpH HVW TX¶XQ FRQVRUWLXP ILQDQFLHU GH :DOO 6WUHHW D pWHQGX VHV
ambitions monopolistes et élargi ses horizons sur une échelle mondiale. /¶pQRUPH
marché russe devait être converti en un marché captif et une colonie technique et
WHFKQRORJLTXHDILQG¶rWUHH[SORLWpSDUTXHOTXHVILQDQFLHUVDPpULFDLQVWUqVLQIOXHQWVHW
OHVFRUSRUDWLRQVTX¶LOVFRQWU{OHQW
Rappelons-nous que ce fut Trotski qui nomma des généraux tsaristes pour consolider
O¶DUPpHURXJH4XHFHIXWTrotski qui demanda que des officiers américains viennent
contrôler la Russie révolutionnaire et interviennent au nom des soviets; que ce fut
Trotski TXL pFUDVD G¶DERUG OH PRXYHPHQW OLEHUWDLUH DX VHLQ GH OD UpYROXWLRQ NdT :
chose que peu de gens savent ou veulent admettre: le premier soviet de St
Pétersbourg HQIXWFUppSDUOHVDQDUFKLVWHV/¶DQDUFKLVWHUXVVHHWGpWUDFWHXUGH
Trotski 9ROLQH HQ IXW XQ GHV IRQGDWHXUV /H FRQFHSW GHV ³VRYLHWV´ RX DVVHPEOpH
SRSXODLUHGpFLGDQWHQGpPRFUDWLHGLUHFWHHVWXQFRQFHSWDQDUFKLVWH« SRXUHQVXLWH
pFUDVHUOHVRXYULHUVHWOHVSD\VDQVTXHO¶KLVWRLUHRIILFLHOOHLJQRUHWRWDOHPHQWO¶DUPpH
verte de 7KRPPHVFRPSRVpHG¶H[-bolchéviques, courroucés par la trahison
de la révolution et qui combattirent à la fois les blancs tsaristes et les rouges
bolchéviques (NdT : référence faite ici au mouvement libertaire de Viktor Makhno en
Ukraine soviétique et le mouvement anarchiste de la Makhnoviskaya).
(QG¶DXWUHVWHUPHVQRXVVXJJpURQVTXHODUpYROXWLRQEROFKpYLTXHpWDLWXQHDOOLDQFH
G¶pWDWLVWHVGHVpWDWLVWHVUpYROXWLRQQDLUHVHWGHVpWDWLVWHVILQDQFLHUVDOLJQpVFRQWUHOD
véritable révolution menée par les éléments libertaires russes.
(NdT : &HFL VH UHQRXYHOD SRXU TXH O¶pWDWLVPH WULRPSKH GH OD UpYROXWLRQ HVSDJQROH
libertaire de 1936-1939. Les étatistes stalinistes faisant le jeu des étatistes fascistes
SRXUSUpVHUYHUOHVLQWpUrWVGHVPrPHVSHUVRQQHVTXLOHVILQDQFHQW«/HWRXWFRQWUHOD
seule PHQDFHUpHOOHjO¶ROLJDUFKLHHQSODFHOHVOLEHUWDLUHVHWODVROXWLRQGHODUpYROXWLRQ
VRFLDOHPHWWDQWjEDVO¶pWDWHWOHVLQVWLWXWLRQVJDUDQWGXVWDWXTXRROLJDUFKLTXH«
/DTXHVWLRQTXLYLHQWPDLQWHQDQWjO¶HVSULWGHVOHFWHXUVHVWODVXLYDQWH&HVEDQTXLHrs
étaient-ils bolchéviques ?
%LHQVUTXHQRQ&HVILQDQFLHUVQ¶DYDLHQWDXFXQHLGpRORJLH&HVHUDLWXQJUDQGQRQVHQV HW XQH PDXYDLVH LQWHUSUpWDWLRQ TXH GH SHQVHU TXH O¶DVVLVWDQFH GRQQpH DX[
EROFKpYLTXHVO¶pWDLWjGHVILQVLGpRORJLTXHV&HVILQDQFLHUVQ¶étaient motivés que par
le profit et le pouvoir et de ce fait aurait assisté tout véhicule politique qui leur aurait
donné leurs entrées au sein du pouvoir. Trotski, Lénine, Kolchak, le Tsar, Denikine,
WRXV UHoXUHQW GH O¶DLGH 7RXV VDXI FHX[ ELHQ HQWHQGX, qui désiraient une véritable
société individuelle libre.
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John P. Diggins dans son ouvrage ³0XVVROLQLHWOHIDVFLVPHXQHYLVLRQDPpULFDLQH´
avait noté à propos de Thomas Lamont de la Guaranty Trust:
³'HWRXVOHVOHDGHUVGXPRQGHGHVDIIDLUHVDPpULFDLQFelui qui patronisa le plus la
cause fasciste fut Thomas Lamont, qui était à la tête du puissant réseau banquier JP
0RUJDQ/DPRQWVHUYLWFRPPHXQHVRUWHG¶DVVLVWDQWFRPPHUFLDOSRXUOHJRXYHUQHPHQW
IDVFLVWHLWDOLHQ´
Lamont facilita un emprunt de 100 millions de dollars pour Mussolini en 1926, ceci à
une période cruciale pour le dictateur italien. Nous devons aussi nous rappeler que
Lamont, directeur de la Guaranty Trust était le père de Corliss Lamont, un communiste
DPpULFDLQ /¶DSSURFKH LGHQWLTXH GHV V\VWqmes totalitaires fascistes et communistes
Q¶pWDLWSDVUpVHUYpHTX¶jODIDPLOOH/DPRQW3DUH[HPSOH2WWR.DKQGLUHFWHXUG¶$,&
et de Kuhn, Loeb and CR pWDLW FHUWDLQ TXH ³OH FDSLWDO DPpULFDLQ LQYHVWL HQ ,WDOLH
trouverait sécurité, encouragement, opportunité HWUpFRPSHQVHV&¶pWDLWOHPrPH2WWR
Kahn qui faisait des discours à la Ligue Socialiste de la Démocratie Industrielle en
HWDVVXUDLWTXHVHVREMHFWLIVpWDLHQWOHVVLHQV,OVQ¶pWDLHQWGLIIpUHQWVTXHGDQV
les moyens pour y parvenir.
,Y\ /HH O¶KRPPH des relations publiques des Rockefeller, fit des déclarations
similaires et fut responsable de conquérir le public américain très naïf à la cause du
UpJLPHVRYLpWLTXH>«@

Le plan Marburg
Ce plan était financé par Andrew Carnegie et son ample héritage, il fut produit dans
les premières années du XXème siècle. Il y fut suggéré une sorte de schizophrénie
SUpPpGLWpHHWVXSHUILFLHOOHTXLPDVTXHUDLWHQIDLWXQSURJUDPPHLQWpJUpG¶DFTXLVLWLRQ
GX SRXYRLU ³&DUQHJLH HW VRQ LPPHQVH IRUWXQH OHV ILQDQFLHUV LQWHUQDWLRQDX[ HW OHV
socialistes pourraient être intégrés et organisés en un mouvement qui forcerait la
FUpDWLRQG¶XQHOLJXHSRXUODSDL[
Les gouvernements mondiaux en accord avec le plan Marburg devaient être socialisés
WDQGLVTXHOHSRXYRLUXOWLPHUHVWHUDLWHQWUHOHVPDLQVGHVILQDQFLHUVLQWHUQDWLRQDX[³TXL
contrôleraient ses conseils et imposerait la paix donnant ainsi une cure spécifique au
malfonctionnement politique GHO¶KXPDQLWp´>«@
>«@ 'H FHWWH VHPHQFH OD SOXV LPSUREDEOH JUDQGvW OH PRXYHPHQW LQWHUQDWLRQDOLVWH
moderne qui incluait non seulement des financiers comme Carnegie, Paul Warburg,
Oto Kahn, Bernard Baruch et Herbert Hoover, mais aussi la fondation Carnegie et sa
progéniture O¶,QWHUQDWLRQDO&RQFLOLDWLRQ. Les administrateurs de Carnegie avaient été,
FRPPHQRXVO¶DYRQVYX des membres importants GHO¶$,&(Q&DUQHJLHGRQQD
10 millions de dollars pour la fondation la Carnegie Endowment for International
3HDFH« /H SUpVLGHQW GHV États-8QLV :RRGURZ :LOVRQ YLQW VRXV O¶LQIOXHQFH
déterminante de, en fait il en fut financièrement endetté par la suite, de ce groupe
G¶LQWHUQDWLRQDOLVWHV&RPPH-HQQLQJ&:LVHO¶DpFULW
³/HVhistoriens ne doivent jamais oublier que Woodrow Wilson est celui qui a rendu
possible pour Trotski GHVHUHQGUHHQ5XVVLHDYHFXQSDVVHSRUWDPpULFDLQ´
Léon Trotski se déclarait lui-même FRPPHLQWHUQDWLRQDOLVWH«Trotski Q¶pWDLWSDVSURrusse ou pro-alliés ou pro-allemand comme beaucoup essaient de le caractériser.
Trotski était pour une révolution mondiale, pour une dictature mondiale, il était en un
PRW XQ LQWHUQDWLRQDOLVWH« /D finance internationale préfère gérer avec des
gouvernements centralisés. La dernière chose que la communauté banquière et de la
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haute finance désire est le laissez-faire (NdT : en français dans le texte) économique
et un pouvoir décentralisé, car cela disperserait le pouvoir.
&HFLHVWGRQFXQHH[SOLFDWLRQTXLFRQFRUGHDYHFO¶pYLGHQFHLFLUpYpOpH&HWWHFOLTXHGH
EDQTXLHUVHW GH SURPRWHXUV Q¶pWDLWSDV EROFKpYLTXH QLFRPPXQLVWH ni socialiste, ni
démocrate, ni même américaine. Par-dessus tout, ces hommes voulaient des
marchés, de préférence des marchés internationaux captifs et un monopole du marché
captif planétaire comme but ultime. Ils voulaient des marchés qui pourraient être
exploités de manière monopoliste sans peur de la concurrence de la part des Russes,
GHV$OOHPDQGVRXGHTXLFRQTXHG¶DXWUHFHFLLQFOXDQWOHVKRPPHVG¶DIIDLUHDPpULFDLQV
QHUpVLGDQWSDVGDQVODVSKqUHG¶LQIOXHQFHpYRTXpH&HSHWLWJURXSHWUqVIHUPppWDLW
apROLWLTXH HW DPRUDO (Q  LO Q¶DYDLW TX¶XQ VHXOREMHFWLI IRQGDPHQWDO XQ PDUFKp
captif en Russie, le tout présenté sous, et intellectuellement protégé par une Ligue qui
garantirait la paix (NdT : la Ligue des Nations ou LDN qui vit le jour après la première
JXHUUHPRQGLDOHDXMRXUG¶KXLUHPSODFpHSDU«O¶218
Wall Street a rempli son but. Les firmes américaines contrôlées par ce consortium
FRQWLQXqUHQW HW EkWLUHQW SDU OD VXLWH O¶8566 HW PqQHQW DXMRXUG¶KXL NdT : 1974) le
complexe militaro-industriel soviétLTXHGDQVO¶qUHGHVRUGLQDWHXUVHWGHO¶LQIRUPDWLTXH
$XMRXUG¶KXLFHWREMHFWLIHVWWRXMRXUVHQYLHHWVHSRUWHELHQ>«@
>«@(QEUHIOHELHQSXEOLFDpWpHWHVWWRXMRXUVDXMRXUG¶KXLXWLOLVpFRPPHXQRXWLOHW
une excuse pour au auto-agrandissement par un cercle élitiste restreint qui plaide pour
OD SDL[ PRQGLDOH HW OD GpFHQFH KXPDLQH 7DQW TXH OH OHFWHXU UHJDUGH O¶KLVWRLUH GX
monde en des termes marxistes du conflit entre le capitalisme et le communisme
(NdT : ou même du faux-SDUDGLJPH SROLWLTXH LQGXLW ³gauche-GURLWH´«  DORUV OHV
REMHFWLIV G¶XQH WHOOH DOOLDQFH HQWUH OD ILQDQFH LQWHUQDWLRQDOH HW OD UpYROXWLRQ
inteUQDWLRQDOHGHPHXUHQWpOXVLIV>«@
>«@&HWWHWHFKQLTXHXWLOLVpHSDUOHVPRQRSROLVWHVSRXUDYHXJOHUODVRFLpWpDpWpPLVH
au point au début du XXème VLqFOHSDU)UHGHULFN&+RZHGDQV³/HVFRQIHVVLRQVG¶XQ
PRQRSROLVWH´
³'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OD SROLWLTXH HVW XQH SDUWLH QpFHVVDLUH GHV DIIDLUHV 3RXU
contrôler les industries, il est nécessaire de contrôler le congrès et les régulateurs et
ainsi faire TXHODVRFLpWpWUDYDLOOHHQIDLWSRXUYRXVOHVPRQRSROLVWHV´$LQVLG¶DSUqV
+RZHOHVGHX[SULQFLSHVG¶XQPRQRSROLVWHjVXFFqVVRQW :
³'¶DERUGODLVVHUODVRFLpWpWUDYDLOOHUSRXUYRXVSXLVIDLUHGHODSROLWLTXHXQEXVLQHVV´
Ceci, écrivit Howe, est la basHIRQGDPHQWDOHTXLUpJLWOHJURVEXVLQHVV>«@
>«@ OH UpJLPH WRWDOLWDLUH VRYLpWLTXH VXUYpFXW 'DQV OHVDQQpHV  GHVHQWUHSULVHV
étrangères, essentiellement du groupe Morgan-Rockefeller, ont bâti les plans
quinquennaux. Elles ont contribué à bâtir la Russie soviétique, économiquement et
militairement.
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