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$XF°XUGX1RXYHO2UGUH0RQGLDO : Wall Street et la
PRQWpH HQ SXLVVDQFH G¶+LWOHU 3URIHVVHXU $QWRQ\
6XWWRQ «ère Partie
³:DOO6WUHHWHWODPRQWpHHQSXLVVDQFHG¶+LWOHU´ ([WUDLWV
https://resistance71.wordpress.com/2011/10/19/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-montee-en-puissance-dhitler-professeur-antony-sutton-1ere-partie/

Version anglaise en ligne :
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html
a7UDGXLWGHO¶DQJODLVSDU5pVLVWDQFHa

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 du monde académique et SRXUWDQWLOQ¶HVWFRQQXTXH
dans des cercles restreints. Pourquoi?
3DUFHTX¶LODSDVVpODYDVWHPDMRULWpGHVDYLHSURIHVVLRQQHOOH
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,
XQGHVEHUFHDX[FRQVHUYDWHXUVV¶LOHQHVWGDQVO¶HVWDEOLVKPHQW
éducatif états-unien.
Entre 1968 et 1973, il publia en trois volumes les fruits de ses
UHFKHUFKHVVXUOHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHV¶RSpUDQWHQWUHOHVÉtats-8QLVO¶RFFLGHQW et
O¶8566 ³:HVWHUQ 7HFKQRORJ\ DQG WKH 6RYLHW (FRQRPLF 'HYHORSPHQW´ 3RXU OH
professeur Sutton, le transfert de technologie était tel que cela en était une trahison
SXUHHWVLPSOHVXUWRXWFRQVLGpUDQWOHIDLWTXHOHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHYHUVO¶8566
eWOHEORFGHO¶(VWVRXWHQDLWGLUHFWHPHQWOHVHIIRUWVGHJXHUUHGX9LHWQDPFRQWUHOHV
États-Unis. Le professeur Sutton non seulement condamnait cette guerre, mais de plus
LO UHQGDLW UHVSRQVDEOH O¶pOLWH EDQTXLqUH HW LQGXVWULHOOH pWDWV-unienne de la mort des
jeunes soldats américains dans cette guerre impérialiste. Inutile de dire que le
SURIHVVHXU6XWWRQVHUHWURXYDYLWHDXEDQGHO¶LQWHOOLJHQWVLDHWGXPRQGHDFDGpPLTXH
américains.
En 1974, Sutton publia le premier ouvrage de sa trilogie sur les financements de Wall
6WUHHW³:DOO6WUHHWDQGWKH%ROVKHYLN5HYROXWLRQ´ WUDGXFWLRQjYHQLU 
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
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inexistaQWH«PHUFLGHQRXVGLUHVLOHOHFWRUDWHQWURXYHWUDFH ³:DOO6WUHHWDQGWKH
5LVHRI+LWOHU´RXYUDJHTXLIXWVXLYLWODPrPHDQQpHGXWURLVLqPHYROHW³:DOO6WUHHW
DQG)UDQNOLQ'HODQR5RRVHYHOW´
Le livre dont nous proposons ici la traduction de larges extraits est le résultat de près
G¶XQHdemi-décennie G¶pWXGHDSSURIRQGLHGHVDUFKLYHVGXSURFqVGHNuremberg, dont
OHV WRQQHV G¶DUFKLYHV VRQW HQWUHSRVpHV PLFURILOPpHV  DX +RRYHU ,QVWLWXWH GH
O¶8QLYHrsité de Stanford. Sutton y eut accès libre pour ses recherches. La transcription
du procès de Nuremberg fut publié en 42 volumes en anglais (41 en français), mais
FHUWDLQVGRFXPHQWVHWFKDvQHVG¶pYqQHPHQWVIXUHQWFDFKpVHWQRQGLYXOJXpVSRXUGHV
raisons éYLGHQWHVFRPPHQRXVDOORQVOHYRLU«
Voici ce qui est dit sur le site internet du professeur Sutton:
³$QWRQ\6XWWRQDpWpSHUVpFXWpPDLVMDPDLVDWWDTXpHQMXVWLFHSRXUVHVUHFKHUFKHVHW
leurs publications. Sa carrière académique fut brisée par sa dévotion à découvrir et
pQRQFHUODYpULWp(QOHIUXLWGHVHVUHFKHUFKHVVXU³/DWHFKQRORJLHRFFLGHQWDOH
HW OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GH O¶8566´ IXW SXEOLp SDU OH +RRYHU ,QVWLWXWH GH
O¶XQLYHUVLWp GH 6WDQIRUG 6XWWon y montre comment la base technologique et de
SURGXFWLRQGHO¶pWDWVRYLpWLTXHTXLV¶HVWHQJDJpjVXSSOpHUGHO¶DUPHPHQWDX1RUGVietnam et contribue par là-PrPH j OD PRUW HW O¶HVWURSLDJH GH MHXQHV VROGDWV
américains, fût construite par des entreprises industrielles américaines et payée
HVVHQWLHOOHPHQWSDUOHFRQWULEXDEOHDPpULFDLQ'HSXLVOHXUVJUDQGHVXVLQHVG¶DFLHUHW
GHIHUjODFRQVWUXFWLRQG¶pTXLSHPHQWDXWRPRELOHHQSDVVDQWSDUXQHWHFKQRORJLHGH
SUpFLVLRQ GH O¶LQIRUPDWLTXH HVVHQWLHOOHPHQW OD PDMRULWp GH O¶HQWUHSULVH LQGXVWULHOOH
VRYLpWLTXH D pWp FRQVWUXLWH DYHF O¶DLGH GLUHFWH GHV États-Unis ou de son assistance
WHFKQLTXH´
Ceci est également détaillé dans le premier volet du triptyque de Sutton sur Wall Street,
et nous allons vous faire découvrir ci-après, en plusieurs publications, que cela fut
pJDOHPHQWYUDLGHO¶$OOHPDJQHQD]LH
/HSRXUTXRLGHO¶RPLVVLRQGpOLEpUpHGHFHVpYqQHPHQWVSRXUWDQWdûment 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
ODPRQWpHHQSXLVVDQFHG¶+LWOHU«
&¶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 ~
P.S. : La bibliographie des documents utilisés pour rédiger ce livre se trouve à la fin
GH FKDTXH FKDSLWUH GH O¶pGLWLRQ DQJODLVH RULJLQDOH PHUFL GH YRXV \ UpIpUHU VL
nécessaire, car nous ne les avons pas reproduites dans la traduction. La
documentation y est extrêmes abondante et exemplaire.
La traduction de ces larges extraits du livre du Professeur Sutton seront publiés sur ce
EORJHQSDUWLHVjXQHVHPDLQH HQYLURQ« G¶LQWHUYDOOH
Merci de votre fidélité.
ŹŻ
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Chapitre 1
Wall Street trace la route pour Hitler
>«@ /D PRQWpH HQ SXLVVDQFH SRXU FHWWH JXHUUH
européenne avant et après 1933 fut en grande partie
due jO¶DVVLVWDQFHILQDQFLqUHGH:DOO6WUHHWGDQVOHV
années 1920 afin de créer un système de cartel
allemand et à une assistance technique de la part de
firmes américaines renommées, qui seront identifiées
plus tard, afin de construire la Wehrmacht allemande.
Peut-on qualifier cette assistance financière et
WHFKQLTXH GHV KRPPHV G¶DIIDLUHV DPpULFDLQV
G¶´DFFLGHQWHOOH´ RX GH ³YLVLRQ j FRXUWH YXH´ " /HV
preuves présentées dans cet ouvrage suggèrent
fortement un certain degré de préméditation de la part
de ces financiers américains. Des plaidoiries
similaires et inacceptables furent également faites
FRQFHUQDQW ³O¶DLGH DFFLGHQWHOOH´ DSSRUWpH SDU OHV
financiers et indXVWULHOV DPpULFDLQV GDQV O¶H[HPSOH
SDUDOOqOHGHODFRQVWUXFWLRQGHODSXLVVDQFHPLOLWDLUHGHO¶8QLRQ6RYLpWLTXHjSDUWLUGH
«
La contribution faite par les capitalistes américains aux préparatifs de guerre
allemands avant 1940 ne peut seulement être décrite que comme considérable. Par
H[HPSOH HQ  O¶$OOHPDJQH QH SURGXLVDLW TXH   WRQQHV GH FDUEXUDQW
synthétique, le reste était importé. Et pourtant, 10 ans plus tard, durant la seconde
JXHUUH PRQGLDOH DSUqV OH WUDQVIHUW GHV SDWHQWHV G¶K\GURJpQLVation et de sa
technologie par la Standard Oil du New Jersey (NdT : qui appartenait aux
5RFNHIHOOHU« j,*)DUEHQ XWLOLVpHVSRXUSURGXLUHGHO¶HVVHQFHV\QWKpWLTXHjSDUWLU
GX FKDUERQ  O¶$OOHPDJQH SXW SURGXLUH  PLOOLRQV HW GHPLH GH WRQQHV GH SpWUROH
synthétique, dont 85% étaient du pétrole synthétique utilisant le processus
G¶K\GURJpQLVDWLRQGHOD6WDQGDUGOil [«@

1924 La plan Dawes
Le traité de Versailles après la fin de la 1ère guerre mondiale, imposa des réparations
WUqV ORXUGHV j O¶$OOHPDJQH YDLQFXH Le poids financier encouru, véritable cause du
PpFRQWHQWHPHQWDOOHPDQGTXLFRQWULEXDJUDQGHPHQWjO¶DFFHSWDWLRQGXQD]LVPHIXW
XWLOLVp SDU OHV EDQTXLHUV LQWHUQDWLRQDX[ SRXU OHXU SURSUH SURILW /¶RSSRUWXQLWp GH
V¶HQJDJHUGDQVGHVSUrWVUHQWDEOHVDX[FDUWHOs allemands aux États-Unis, fut présenté
dans le plan Dawes puis dans le plan Young. Ces deux plans furent construits par les
banquiers centraux (NdT : TXHO¶RQVDLWDXMRXUG¶KXLSULYpV.) >«@
Les financiers et les politiciens fixèrent la dette de guerre allemande à 132 milliards de
Marks or par an. Ceci représentait en 1921, environ un quart de la valeur des
H[SRUWDWLRQVDOOHPDQGHV4XDQGO¶$OOHPDJQHIXWLQFDSDEOHGHSD\HUSOXVDYDQWFHWWH
lourde dette, la France et la Belgique occupèrent la Ruhr afin de prendre par la force
FHTX¶LOVQHSRXYDLHQWREWHQLUGHJUp(QOHVDOOLpVDSSRLQWqUHQWXQFRPLWpGH
banquiers (dirigé par le banquier américain Charles G. Dawes) afin de développer un
programme de paiements de la dette de guerre. Le plan Dawes qui en réVXOWDWG¶DSUqV
OH SURIHVVHXU GH UHODWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GH O¶XQLYHUVLWp GH *HRUJHWRZQ &DUUROO
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4XLJOH\IXW³WUqVODUJHPHQWXQSURGXLWGHODEDQTXH-30RUJDQ´/HSODQ'DZHVPLW
en place une série de prêts étrangers pour un total de 800 millions avec leurs
dividendes partant en Allemagne. Ces prêts sont très importants pour cette affaire, car
les dividendes, réalisés pour la plus grande part aux États-Unis par des investisseurs
en dollars, furent utilisés dans le milieu des années 1920 pour créer et consolider la
fusion gigantesque entre respectivement IG Farben et Vereinigte Stahlwerke, Ces
cartels non seulement aidèrent Hitler à prendre le pouvoir en 1933, mais elles
SURGXLVLUHQWpJDOHPHQWOHSOXVJURVGHVPDWpULHOVFOpTXHO¶$OOHPDJQHXWLOLVDGXUDQWOD
VHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH>«@
>«@(QFRQVpTXHQFHOHSRLGVGHVUpSDUDWLRQVGHJXHUUHDOOHPDQGHVDX[DOOLpVpWDLW
en fait supporté par des souscripteurs étrangers aux bons du trésor allemands, qui
étaient émis par les maisons financières de Wall Street, et ce en dégageant un profit
non négligeable pour elles-mêmes bien sûr. Il est important de noter ici, que ces firmes
financières étaient la propriété des mêmes financiers qui occasionnellement enlevaient
leur chapeau de banquier pour en mettre un nouveau, celui G¶ ³KRPPHV G¶pWDW´ HW
FRPPH³KRPPHVG¶pWDW´LOV³IRUPXODLHQW´OHVSODQV'DZHVRX<RXQJSRXU³UpVRXGUH´
OHV³SUREOqPHV´GHFHVUpSDUDWLRQVGHO¶$OOHPDJQH(QWDQWTXHEDQTXLHUVLOVFUpDLHQW
les emprunts. Comme Carroll Quigley le fait remarquer:
³,OHVWà noter que ce système fut créé par les banquiers internationaux et que le prêt
jO¶$OOHPDJQHGHO¶DUJHQWGHVDXWUHVOHXUIXWWUqVOXFUDWLI´
Qui étaient ces banquiers internationaux de New York qui formaient ces commissions
VXUOHVUpSDUDWLRQVGHO¶$OOHPDgne ?
Les experts américains du plan Dawes de 1924 furent le banquier
Charles Dawes et le représentant de Morgan Owen Young, qui était
également le président de la compagnie General Electric; quant à
Dawes il fut le président de comité des experts alliés en 1924. En
1929, ce fut Young qui en devint président, soutenu par JP Morgan
lui-même avec comme second Y. W. Lamont, un associé de Morgan
et T. N. Perkins un autre banquier en association avec Morgan. En
G¶DXWUHV WHUPHV OD GpOpJDWLRQ DPpULFDLQH pWDLW SXUHPHQW HW
VLPSOHPHQWFRPPHO¶DYDLWGLW4XLJOH\ODGpOpJDWLRQGXEDQTXLHU-3
Morgan XWLOLVDQWO¶DXWRULWpHWOHVFHDXGHVÉtats-Unis pour promouvoir
des plans financiers qui leur seraient avantageux financièrement.
4XLJOH\ pFULYLW ³/HV EDQTXLHUV LQWHUQDWLRQDX[ pWDLHQW DVVLV DX
SDUDGLVVRXVXQHSOXLHGHGLYLGHQGHVHWGHFRPPLVVLRQV´
Les membres allemands du comité des experts étaient également
intéressants. En 1924, Hjalmar Schacht était le président de la Reichsbank et prit un
U{OHGpWHUPLQDQWGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQGXSODQ'DZHV(QXQGHV
représentant allemand était $ 9RHJOHU GX FDUWHO GH O¶DFLHU DOOHPDQG 6WDKOZHUNH
Vereinigte, en bref, les deux pays importants impliqués, les États-8QLVHWO¶$OOHPDJQH
pWDLHQWUHSUpVHQWpVSDUOHVEDQTXLHUVGHODEDQTXH0RUJDQG¶XQF{WpHWSDU6FKDFKW
HW9RHJOHUGHO¶DXWUHWRXVIXUHQWGHVpOpPHQWVFOpGHODPRQWpHHQSXLVVDQFHG¶+LWOHU
HWGXUpDUPHPHQWGHO¶$OOHPDJQHjYHQLU>«@

1928: Le plan Young
'¶DSUqVOHVJpQLHVILQDQFLHUVG¶+LWOHU+MDOPDU+RUDFH*UHHOH\6FKDFKWHWO¶LQGXVWULHO
nazi Fritz Thyssen, ce fut le plan Young de 1928 (le successeur du plan Dawes),

6  
  

IRUPXOpSDUO¶DJHQWGHODEDQTXH0RUJDQ2ZHQ'<RXQJTXLDPHQD+LWOHUDXSRXYRLU
HQ>«@
>«@/HSODQ<RXQJpWDLWXQRXWLOG¶RFFXSDWLRQILQDQFLqUHGHO¶$OOHPDJQHDXPR\HQGH
capital américain et commettait les biens et propriétés allemands à une hypothèque
gigantesque dont les ficelles étaient tenues par les États-Unis. Il faut ici noter que les
entreprises allemandes qui avaient des affiliations américaines échappaient au plan
par le fait de titres de propriété étrangers temporaires [«@
>«@4XRLTX¶LOHQVRLWFHIXW6FKDFKWHWQRQ2ZHQ<RXQJTXLFRQoXWO¶LGpHTXLGHYvQW
plus tard la Bank for International Settlements (NdT : La BIS, qui existe toujours
DXMRXUG¶KXL HW HVW OH 4* GHV EDQTXHV FHQWUDOHV PRQGLDOHV FDUWHO GH EDQTues et
G¶LQWpUrWVSULYpVTXLVLqJHj%kOHHQ6XLVVH >«@

/D%,6OHF°XUGXV\VWqPHGHFRQWU{OH
&H MHX GH FRRSpUDWLRQ HW G¶LGpHV HQWUH 6FKDFKW HQ $OOHPDJQH HW OHV LQWpUrWV GH -3
0RUJDQ GH 1HZ <RUN j WUDYHUV VRQ DJHQW 2ZHQ <RXQJ Q¶pWDLW TX¶XQH IDFHWWH G¶Xn
V\VWqPHGHFRRSpUDWLRQHWG¶DOOLDQFHLQWHUQDWLRQDOELHQSOXVYDVWHDILQGHFRQWU{OHUOH
PRQGH&RPPHLOIXWGpFULWSDU4XLJOH\FHV\VWqPH³Q¶pWDLWULHQG¶DXWUHTXHODFUpDWLRQ
G¶XQ V\VWqPH GH FRQWU{OH ILQDQFLHU PRQGLDO GDQV GHV PDLQV SULYpHV FDSDEOH Ge
GRPLQHU OH V\VWqPH SROLWLTXH GH FKDTXH SD\V HW O¶pFRQRPLH PRQGLDOH GDQV VRQ
HQWLqUHWp´
Ce système féodal fonctionna dans les années 1920 et il continue de fonctionner
DXMRXUG¶KXL 1G7; en 1976 année de publication du livre, mais aussi de nos jours en
2«  SDU OH WUXFKHPHQW GHV EDQTXLHUV FHQWUDX[ SULYpV GH FKDTXH SD\V TXL
FRQWU{OHQWODFUpDWLRQGHO¶DUJHQWSRXUFKDTXHpFRQRPLHLQGLYLGXHOOH'DQVOHVannées
HWOHV\VWqPHGHODUpVHUYHIpGpUDOHDPpULFDLQHOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUH
la ReichsbanNDOOHPDQGHHWOD%DQTXHGH)UDQFHLQIOXHQoDLHQWSOXVRXPRLQVO¶DSSDUHLO
politique de leur pays respectif de manière indirecte par le contrôle de la création de
ODPRQQDLHHWGHO¶HQYLURQQHPHQWmonétaire. [«@
>«@/HVSROLWLFLHQVXWLOHVDX[REMHFWLIVGXFDpitalisme financier et les académies qui
IRXUQLVVHQW OHV LGpHV HW O¶LGpRORJLH SRXU XQ FRQWU{OH PRQGLDO GHV EDQTXLHUV
internationaux, sont maintenus dans la ligne de conduite par un système de
récompenses et de pénalités. Au début des années 1930, le véhicule principal pour ce
V\VWqPHGHFRQWU{OHILQDQFLHUHWSROLWLTXHLQWHUQDWLRQDOFHTXH4XLJOH\QRPPDLW³OH
F°XU GX V\VWqPH´ pWDLW OD Bank for International Settlements GH %kOH /H F°XU GX
contrôle BIS continua à fonctionner durant toute la seconde guerre mondiale comme
OHPLOLHXSDUOHTXHOOHVEDQTXLHUVTXLQ¶pWDLHQWSDVHQJXHUUHOHVXQVDYHFOHVDXWUHV
FRQWLQXqUHQW j RSpUHU XQ pFKDQJH G¶LGpHV SRXU OHXUV EpQpILFHV PXtuels, échange
G¶LQIRUPDWLRQ HW SODQLILFDWLRQ GX PRQGH GH O¶après-guerre. Comme il fut noté par un
écrivain, la guerre ne fît aucune différence pour les banquiers internationaux. >«@

La construction des cartels allemands
Un exemple concret et pratique du comment la finance internationale opère derrière la
scène internationale pour bâtir et manipuler les systèmes politico-économiques, est le
système de cartel allemand.
Les trois plus gros prêts accordés par les banquiers internationaux de Wall Street à
des emprunteurs allemands dans les années 1920, le furent, sous le plan Dawes, au
bénéfice des trois cartels allemands qui aidèrent Hitler et les nazis quelques années
plus tard à se hisser au pouvoir. Les financiers américains étaient directement
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représentés dDQVOHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQGHFHVFDUWHOVDOOHPDQGV/¶DVVLVWDQFH
américaine aux cartels allemands a été décrite par James Martin de la façon suivante:
³&HVSUrWVSRXUODUHFRQVWUXFWLRQGHYLQUHQWXQYpKLFXOHG¶DUUDQJHPHQWVTXLILWSOXVSRXU
promouvoLU OD VHFRQGH JXHUUH PRQGLDOH TXH G¶pWDEOLU HW G¶DVVRLU OD SDL[ DSUqV OD
SUHPLqUHJXHUUHPRQGLDOH´
Les trois cartels dominants, les pourvoyeurs de fonds de Wall Street et les sommes
empruntées furent comme suit:
x A.E.G / General Electric Allemagne ±> National City Bank ±> 35 Millions de
dollars
x Vereinigte Stahlewerke / United Steel ±> Dillon & Read ²> 70,2 Millions de
dollars
x American IG Chemical / IG Farben ±> National City±> 30 millions de dollars
(QDQDO\VDQWODSURYHQDQFHGHVSUrWVLOV¶DYqUHTXHVHXOHPHQWTXHOTXHVLQVWLWXWLRQV
financières de New York aient financé la dette de guerre allemande. Trois firmes: Dillon
& Read, Harris, Forbes and Co et National City, ont fourni 75% des prêts accordés et
en ont retiré les profits. (cf. tableau des investissements et des profits dans le texte
RULJLQDO >«@
>«@6RXVFHV\VWqPHGHFROODERUDWLRQPXWXHOOHHWG¶interdépendance, les deux cartels
IG Farben et Vereinigte Stahlwerke produisirent 95% des explosifs allemands entre
HWjO¶DXEHGHODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH&HWWHSURGXFWLRQQHIXWSRVVLEOH
TXHJUkFHjODFDSDFLWpG¶DLGHILQDQFLqUHDPpULFDLQHHWpJDOHPHQWSDUH[WHQVLRQGHOD
technologie américaine.
%ULqYHPHQW DYHF OD SURGXFWLRQ G¶HVVHQFH V\QWKpWLTXH HW G¶H[SORVLIV GHX[ GHV
composants de base de la guerre moderne), le contrôle de la capacité de guerre de
O¶$OOHPDJQH GXUDQW OD VHFRQGH JXHUUH PRQGLDOH pWDLW GDQV OHV PDLQV GH GHX[
conglomérats allemands qui furent crées par les prêts de Wall Street sous le plan
Dawes.
'HSOXVO¶DVVLVWDQFHDPpULFDLQHDX[HIIRUWVGHJXHUUHQD]LVIXWpWHQGXHHQG¶DXWUHV
GRPDLQHV /HV GHX[ SOXV JUDQGV SURGXFWHXUV GH FKDUV G¶DVVDXW GH O¶$OOHPDJQH
hitlérienne étaient Opel, une entreprise totalement propriété de General Motors
(contrôlé par la banque JP Morgan) et Ford A.G, la succursale allemande de Ford,
'HWURLW /HV QD]LV GRQQqUHQW XQH H[RQpUDWLRQ G¶LPS{WV j 2SHO HQ  DILQ GH
permettre à General Motors de développer les usines allemandes. General Motors
réinveVWLWGHPDQLqUHFRPSODLVDQWHVHVSURILWVDLQVLUpDOLVpVGDQVO¶LQGXVWULHDOOHPDQGH
Henry Ford fut décoré par les nazis pour ses services rendus.
$OFRD HW 'RZ FKLPLH WUDYDLOOqUHQW HQ pWURLWH FROODERUDWLRQ DYHF O¶LQGXVWULH QD]LH HW
transférèrent beaucoup de leur technologie. La compagnie aéronautique Bendix, dont
un des actionnaires principaux étaient la General Motors de JP Morgan, suppléa
Siemens & Halske A.G en Allemagne avec des données de fabrication de pilotes
DXWRPDWLTXHVHWG¶LQVWUXPHQWVDpURQDXWLTXHs. >«@
>«@(QEUHIOHVHQWUHSULVHVDPpULFDLQHVDVVRFLpHVDYHFOHJURXSHG¶LQYHVWLVVHPHQW
international des Morgan-Rockefeller et non pas la vaste majorité des industriels
DPpULFDLQV LQGpSHQGDQWV pWDLHQW LQWLPHPHQW OLpHV DYHF OD FURLVVDQFH GH O¶LQGXVWULH
nazie.
Il est important de noter alors que nous développons plus avant cette affaire, que
*HQHUDO 0RWRUV )RUG *HQHUDO (OHFWULF 'X3RQW HW XQH SRLJQpH G¶HQWUHSULVHV
LQWLPHPHQW OLpHV DX GpYHORSSHPHQW GH O¶$OOHPDJQH QD]LH pWDLHQW j O¶H[FHSWLRQ GH
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Ford MotorFRQWU{OpHVSDUO¶pOLWHGH:DOO6WUHHWODILUPH-30RUJDQ/D&KDVH%DQN
GHV5RFNHIHOOHUHWjXQGHJUpPRLQGUHODEDQTXH:DUEXUJ0DQKDWWDQ&HOLYUHQ¶HVW
SDVXQHPLVHHQDFFXVDWLRQGHWRXWHODILQDQFHHWO¶LQGXVWULHDPpULFDLQHV&¶HVWXQH
inculpation GX³F°XU´GHFHVILUPHVTXLVRQWFRQWU{OpHVSDUODSRLJQpHGHVPDLVRQV
financières, du système de la réserve fédérale, de la BIS et de leurs arrangements
coopératifs internationaux continuels et de leurs cartels qui tentent de contrôler le
cours de la polLWLTXHHWGHO¶pFRQRPLHGXPRQGH

Chapitre 2
/¶HPSLUH,*)DUEHQ
³)DUEHQ pWDLW +LWOHU HW +LWOHU pWDLW )DUEHQ´ 6pQDWHXU +RPHU 7 %RQH DX FRPLWp GHV
affaires militaires du Sénat, le 4 Juin 1943)
A la veille de la seconde guerre mondiale, le complexe LQGXVWULHOFKLPLTXHG¶,*)DUEHQ
était la plus grosse industrie de production de produits chimiques au monde, qui
SRVVpGDLWXQSRXYRLUSROLWLTXHHWpFRQRPLTXHpQRUPHDLQVLTX¶XQHJURVVHLQIOXHQFH
DXVHLQGHO¶pWDWQD]L,*)DUEHQIXWMXVWHPHQWGpFULWFRPPHpWDQW³O¶pWDWGDQVO¶pWDW´
/HFDUWHO,*)DUEHQGDWHGHORUVTXHOHJpQLHGHO¶RUJDQLVDWLRQ+HUPDQQ6FKPLW]
DYHF O¶DVVLVWDQFH ILQDQFLqUH GH :DOO 6WUHHW  FUpD XQ VXSHU JpDQW GH O¶LQGXVWULH
chimique à partir de six géants allemands déjà existant: Badische Anilin, Bayer, Agfa,
Hoechst, Weiler-ter-Meer et Griesheim-Elektron. Ces compagnies furent fusionnées
pour créer Internationale Gesellschaft Farbenindustrie A. G ou I.G Farben en court.
Vingt ans plus tard, le même Hermann Schmitz fut inculpé au procès de Nuremberg
SRXUOHVFULPHVFRPPLVSDUOHFDUWHO,*)DUEHQ'¶DXWUHVGLUHFWHXUVHWUHVSRQVDEOHV
G¶,*IXUHQW WUDGXLWV GHYDQW OH WULEXQDOPDLVOHV DIILOLpV DPpULFDLQVG¶,* )DUEHQHW OHV
directeurs américains de la firme IG elle-même, furent tranquillement oubliés; la vérité
enterrée dans les archives (NdT : que le professeur Sutton a recherchée et analysée
SRXUQRXV« 
&¶HVWODFRQQH[LRQDPpULFDLQHGH:DOO6WUHHWTXLQRXVLQWpUHVVH6DQVOHVFDSLWDX[
IRXUQLVSDU:DOO6WUHHWLOQ¶\DXUDLWSDVHXG¶,*)DUEHn en première instance et très
FHUWDLQHPHQWSDVG¶$GROI+LWOHUHWGHVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH
Les banquiers allemands du conseil superviseur de Farben (Farben Aufsichsrat en
allemand) et son comité directeur à la fin des années1929 incluait le banquier de
Hambourg Max Warburg, dont le frère Paul Warburg était le fondateur du système de
la réserve fédérale aux États-Unis. De manière non coïncidentelle, Paul Warburg était
aussi membre du comité directeur de la branche IG Farben États-Unis, qui était une
branche totalement la propriété de la maison mère IG. >«@
[..] IG Farben est G¶XQLQWpUrWELHQFXULHX[ GDQVODIRUPDWLRQGHO¶pWDWQD]LSDUFHTXH
les directeurs de Farben ont matériellement aidé Hitler et les nazis à arriver au pouvoir
en 1933. Nous avons des preuves photographiques (voir page 60) TX¶,* Farben
FRQWULEXDGHODVRPPHGH5HLFKVPDUNDX³IRQGRFFXOWH´G¶+LWOHU&HIXWFH
fond secret qui finança la saisie du pouvoir des nazis en Mars 1933. Bien des années
auparavant, Farben avait obtenu des fonds de Wall Street pour la cartellisation de
1925 et son expansion en Allemagne; puis 30 millions de dollars obtenus pour la
EUDQFKHDPpULFDLQHG¶,*HQHWLO\DYDLWGHVGHdirecteurs de Wall Street au comité
GLUHFWHXU G¶,* ,l faut noter ici que ces fonds furent levés et les directeurs nommés
DYDQWTX¶+LWOHUQHIXWSURPXGLFWDWHXUGHO¶$OOHPDJQH
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/HSRXYRLUpFRQRPLTXHG¶,*)DUEHQ
'HVREVHUYDWHXUVTXDOLILpVRQWGpEDWWXGXIDLWTXHO¶$OOHPDJQHQ¶DXUDLWSDVSXHQWUHU
en guerre en 1939 sans IG Farben. Entre 1927 et le début de la guerre, IG Farben
GRXEODGHWDLOOHFHWWHH[SDQVLRQIXWSRVVLEOHJUkFHjO¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXHDPpULFDLQH
HWSDUODFUpDWLRQGHVERQVG¶LQYHVWLVVHPHQWFRPPHFHX[RXYHUWVSRXUPLOOLRQVGH
dollars par La National City Bank. En 1939, IG avait acquis une participation et une
influence gestionnaire dans quelques 380 autres industries allemandes et dans 500
HQWUHSULVHVpWUDQJqUHV/¶HPSLUH,*)DUEHQSRVVpGDLWVHVSURSUHVPLQHVGHFKDUERQ
ses propres centrales électriques, ses propres hauts-fourneaux, banques, unités de
recherche et de nombreuses entreprises commerciales. Il y avait plus de 2000 accords
de cartel entre IG et des entreprises étrangères, incluant la Standard Oil du New
Jersey (Rockefeller), DuPRQW $OFRD 'RZ FKLPLTXH DQG G¶DXWUHV DX[ États-Unis.
/¶KLVWRLUHFRPSOqWHG¶,*)DUEHQHWGHVHVDFWLYLWpVPRQGLDOHVDYDQWODVHFRQGHJXHUUH
mondiale ne seront jamais totalement connues dans la mesure où des archives
allemandes importantes ont été détruites en 1945 en anticipation de la victoire alliée.
Néanmoins une enquête après la seconde guerre mondiale fut menée par le
département de guerre américain, elle se concluait ainsi:
³6DQV OHV PR\HQV pQRUPHV GH SURGXFWLRQ G¶,* VHV UHFKHUFKHV LQWHQVLYHV HW VHV
vastes affiliations internationales, cela aurait été impensable et impossible pour
O¶$OOHPDJQH GH SURFpGHUj OD JXHUUH )DUEHQ Q¶D SDV VHXOHPHQW GLULJp VHV pQHUJLHV
YHUVO¶DUPHPHQWGHO¶$OOHPDJQHPDLVpJDOHPHQWVHFRQFHQWUDLWjDIIDLEOLUVHVYLFWLPHV
potHQWLHOOHV HW FHWWH GRXEOH WHQWDWLYH G¶H[SDQVLRQ GX SRWHQWLHO LQGXVWULHO DOOHPDQG
couplé avec la volonté de restreindre celui du reste du monde ne fut pas pensé et
H[pFXWp ³GH OD PDQLqUH DIIDLULVWH OD SOXV EDQDOH´ /D SUHXYH HVW LUUpIXWDEOH TXH OHV
officielVG¶,*)DUEHQDYDLHQWODSOHLQHFRQQDLVVDQFHGXSODQGHFRQTXrWHPRQGLDOGH
O¶$OOHPDJQHHWGHFKDTXHDFWHVSpFLILTXHG¶DJUHVVLRQTXLIXWODQFpSOXVWDUG´>«@
>«@/HFRQWU{OHXOWLPHGH)DUEHQVXUO¶pFRQRPLHGHJXHUUHDOOHPDQGHDFTXLVGDQVOHV
années 1920 HW  DYHF O¶DVVLVWDQFH GH :DOO 6WUHHW SHXW rWUH PLHX[ pYDOXp HQ
examinant le pourcentage de matériel de guerre produit par les usines de Farben en
1945. A cette époque, Farben produisait 100% du caoutchouc synthétique, 95% des
gaz mortels allemands dont le tristement célèbre Zyklon B utilisé dans les camps de
déportation, 90% du plastique allemand, 88% de son magnésium, 84% des explosifs
HQ WRXW JHQUH  GH OD SRXGUH j FDQRQ  GH O¶HVVHQFH j KDXWH RFWDQH SRXU
O¶DYLDWLRQHWGHWRXWOHFDUEXUDQWV\QWKpWLTXHDOOHPDQG>«@
>«@ 0DOKHXUHXVHPHQW TXDQG QRXV UHFKHUFKRQV OHV RULJLQHV WHFKQLTXHV GHV SOXV
importants de ces matériels militaires et de manière différente du support financier
G¶+LWOHU QRXV WURXYRQV GHV OLHQV DYHF O¶LQGXVWULH DPpULFDLQH HW DYHF des hommes
G¶DIIDLUHDPpULFDLQV,O\HXWGHPXOWLSOHVDUUDQJHPHQWVHQWUH)DUEHQHWOHVHQWUHSULVHV
américaines, incluant des arrangements de marketing du cartel, des arrangements de
patentes, des échanges techniques comme ceux par exemple des transferts de
technologie Standard Oil-Ethyl mentionnés plus haut. Ces arrangements furent utilisés
SDU ,* )DUEHQ SRXU DYDQFHU OD SROLWLTXH QD]LH j O¶pWUDQJHU SRXU FROOHFWHU GHV
informations stratégiques et pour consolider un cartel chimique mondial.
Un des aspects lHVSOXVKRUULEOHVGXFDUWHO,*)DUEHQIXWO¶LQYHQWLRQODSURGXFWLRQHWOD
distribution du gaz Zyklon B utilisé par les nazis dans les camps de concentration. Le
=\NORQ%pWDLWGHO¶DFLGHSUXVVLTXHSXU DFLGHF\DQK\GULTXH SRLVRQPRUWHOIDEULTXp
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par la branche IG Farben de Leverkusen et vendu par leurs bureaux de vente Bayer
et sous-traité par Degesh, un distributeur indépendant. Les ventes de Zyklon B
FRQVWLWXDLHQWHQYLURQGXFKLIIUHG¶DIIDLUHGH'HJHVK6XIILVDPPHQWGHJD]SRXU
WXHU  PLOOLRQV G¶KXmains fut produit et vendu par IG Farben. Le rapport de la
commission Kilgore de 1942 établit clairement que les directeurs d¶IG Farben avaient
XQH LGpH SUpFLVH GH FH TX¶pWDLHQW OHV FDPSV GH FRQFHQWUDWLRQ HW GH O¶utilisation des
SURGXLWVFKLPLTXHVG¶,*. >«]
>«@ /H EXUHDX 1:  GH %HUOLQ G¶,* )DUEHQ pWDLW OH FHQWUH G¶espionnage et de
GRFXPHQWDWLRQ H[WpULHXUH SKDUH GX UpJLPH QD]L HQ FH TXL FRQFHUQH O¶pWUDQJHU /H
bureau était dirigé par le directeur de Farben Max Ilgner, neveu du président de la
firme Hermann Schmitz. Les deux hommes étaient tous deux membres du comité
directeur d¶IG Farben USA, avec leurs collègues de direction Henry Ford de Ford
Motor, Paul Warburg de la Manhattan Bank et de Charles Mitchell de la banque de la
UpVHUYHIpGpUDOHGH1HZ<RUN«
Une des figures les plus connues de ces agents de renseignement du bureau N.W 7
était le prince Bernhard de Hollande, qui rejoignit Farben au début des années 1930,
DSUqVDYRLUVXLYLXQVWDJHG¶HQWUDvQHPHQWGHPRLVGDQVOD66GRQWLOSRUWDO¶XQLIRUPH
noir. >«@

/DEUDQFKHDPpULFDLQHG¶,*)DUEHQ
4XLpWDLHQWOHVILQDQFLHUVGH:DOO6WUHHWTXLGLULJHDLHQWOHVDFWLYLWpVG¶,*)DUEHQ86$
la succursale aux États-Unis qui faisait la propagande nazie ?
/HVGLUHFWHXUVG¶,*)DUEHQ86$inclurent quelques-uns des membres les plus en vue
de Wall Street. Les intérêts économiques allemands réentrèrent aux États-Unis après
la 1ère guerre mondiale et de manière probante, contournèrent les barrières faites
pour conserver IG Farben en dehors du marché américain.
'¶DSUqVOHVVRXUFHVGXPDQXHOG¶LQYHVWLVVHPHQWGHO¶DJHQFH0RRG\GH SDJH
 YRLFLODOLVWHGHVGLUHFWHXUVG¶,*)DUEHQ86$HQ :
x Carl Bosh, Allemand, associé à Ford Motor A.G (Allemagne)
x Edsel Ford, Américain, de la Ford Motor de Detroit
x 0D[ ,OJQHU $OOHPDQG GLULJHD OH EXUHDX 1: G¶,* )DUEHQ EXUHDX GH
UHQVHLJQHPHQW H[WpULHXU  UHFRQQX FRXSDEOH GH FULPHV FRQWUH O¶KXPDQLWp DX
procès de Nuremberg
x F. ter Meer, Allemand, reconnu coupable à Nuremberg
x H.A. Metz, Américain, directeur à IG Farben Allemagne de la Manhattan Bank
(Warburg), USA
x C.E. Mitchell, Américain, directeur de la banque de la réserve fédérale new
yorkaise et de la National City Bank
x Hermann Schmitz. Allemand, PDG IG Farben A.G, associé à la Deutsche Bank
et à la BIS de Bâle, reconnu coupable de crimes de guerre à Nuremberg
x Walter Teagle, Américain, directeur de la banque de la réserve fédérale de New
York et de la Standard Oil New Jersey (Rockefeller)
x W.H Von Rath, Allemand naturalisé américain, directeur de la branche
allemande de la General Electric USA (A.E.G)
x Paul Warburg, Américain, premier membre de la réserve fédérale de New York
et PDG de la Manhattan Bank
x W.E. Weiss, Américain, associé à Sterling Products
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>«@1RXVSRXYRQVLFLIDLUHTXHOTXHVUHPDUTXHVcirconstancielles sur ces faits.
'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OH FRPLWp GLUHFWHXU GH OD EUDQFKH DPpULFDLQH G¶,* )DUEHQ
comptait dans ses rangs pas moins de trois des directeurs de la réserve fédérale de
New York, la banque de la Fed la plus influente de toutes les différentes branches de
cette banque. IG USA avait aussi des liens très étroits avec la Standard Oil du New
Jersey (Rockefeller), la compagnie Ford Motor, la banque de Manhattan (qui deviendra
SOXV WDUG OD &KDVH 0DQKDWWDQ VRXV OD FRXSH 5RFNHIHOOHU  HW G¶$(* OD EUDQFKH
allemande de la General Electric).
'DQVXQVHFRQGWHPSVWURLVPHPEUHVGHFHFRPLWpGLUHFWHXUG¶,*)DUEHQ86$IXUHQW
reconnus coupables de crimes de guerre au procès de Nuremberg. Ceux-ci furent les
directeurs allemands et non pas les américains. Parmi ces Allemands, il y avait Max
,OJQHU GLUHFWHXU GX EXUHDX 1: G¶,* j %HUOLQ O¶DJHQFH GH renseignement nazie
G¶avant-guerre (NdT : UHPSODFpSDUO¶$EZHKUGXUDQWODJXHUUH 6LOHVGLUHFWHXUVG¶XQH
entreprise sont collectivement responsables des activités de cette entreprise, alors les
directeurs américains auraient également dû être inculpés et jugés à Nuremberg, aux
côtés des directeurs allemands, cela bien entendu si le but du procès était bien de
déterminer la responsabilité et la culpabilité dans la guerre. Bien évidemment, si le but
GXSURFqVIXWGHGpWRXUQHUO¶DWWHQWLRQGHVLPSOLFDWLRQVDPpULFDLQHVGDQVODPRQWpHHQ
SXLVVDQFHG¶+LWOHULOVRQWDORUVpWpFRXURQQpVGHVXFFqVGDQVFHWWHHQWUHSULVH

Chapitre 3
La General Electric finance Hitler
Le géant PXOWLQDWLRQDO *HQHUDO (OHFWULF D XQ U{OH VDQV SUpFpGHQW GDQV O¶KLVWRLUH GX
XXème VLqFOH *HQHUDO(OHFWULF pOHFWULILD O¶8QLRQ 6RYLpWLTXH GDQV OHV DQQpHV  HW
1930 et réalisa pleinement pour les soviétiques le motto de Lénine qui disait que
³6RFLDOLVPH pOHFWULILFDWLRQ´>«@
>«@ /D FRPSDJQLH *HQHUDO (OHFWULF SURILWD pQRUPpPHQW GHV DIIDLUHV IDLWHV DYHF OD
Russie bolchévique, du socialisme de OD³QRXYHOOHGRQQH´GH)'5RRVHYHOWHWFRPPH
QRXVO¶DOORQVYRLUGHO¶Allemagne national-VRFLDOLVWHG¶+LWOHU

La GenHUDO(OHFWULFGDQVO¶$OOHPDJQHGHOD5pSXEOLTXHGH:HLPDU
:DOWHU 5DWKHQDX IXW MXVTX¶j VRQ DVVDVVLQDW HQ  OH GLUHFWHXU GH JHVWLRQ GH OD
Allgemeine Elekrizitats Gesellschaft (AEG), ou la branche allemande de la General
Electric américaine et tout comme ses contreparties américaines Owen Young et
Gerard Swope, il était un fervent avocat du socialisme corporatiste (industriel). Walter
Rathenau parlait en public de son opposition à la concurrence et à la libre entreprise.
Pourquoi ? Parce que Rathenau et Swope voulaient la protection et la coopération de
O¶pWDWSRXUOHXUVSURSUHVREMHFWLIVDIIDLULVWHVHWOHXUVSURILWV HWELHQVUSDVSRXUFHX[
GHV DXWUHV «,O SHQVDLW TXH OH SRXYRLU GH O¶pWDW GHYDLW rWUH PLVj OD GLVSRVLWLRQ GHV
entreprises privées pour leurs propres intérêts corporatistes, ce qui est populairement
connu sous le nom de national-socialisme. >«@
>«@/Dcartellisation GHO¶LQGXVWULHpOHFWULTXHDOOHPDQGHVRXV$(* WRXWFRPPHFHOOH
GHVLQGXVWULHVGHO¶DFLHUHWGHODFKLPLHTXHQRXVDYRQVYXHGDQV les chapitres un et
deux), fut rendue possible par ces prêts venant de Wall Street:
x Le 26 Janvier 1925 : AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10
millions de dollars
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Le 9 Décembre 1925 : AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10
millions de dollars
x Le 22 Mai 1928 : AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10 millions
de dollars
x Le 7 Juin 1928 : AEG emprunte à la National City Bank la somme de 5 millions
de dollars
Soit la somme de 35 millions de dollars en trois ans.
>«@'ès 1930, sans que la presse financière allemande ne soit au courant, la General
(OHFWULF DYDLW JDJQp XQ PRQRSROH WHFKQRORJLTXH VLPLODLUH j FHOXL TX¶HOOH DYDLW HQ
$OOHPDJQHVXUO¶LQGXVWULHpOHFWULTXHVRYLpWLTXHHWDOODLWHVVD\HUGHSpQpWUHUOHGHUQLHU
bastion allemand, en particulier le groupe Siemens.
(Q)pYULHUOD*HQHUDO(OHFWULFVHFRQFHQWUDVXUFHTX¶LOUHVWDLWjFRQTXpULUOHJpDQW
allemand 6LHPHQV +DOVNHHWELHQTX¶HOOHSXWREWHQLUXQJURVVWRFNG¶REOLJDWLRQVpPLV
pour la firme allemande par Dillon & Read de New York, la General Electric ne fut pas
capable de rentrer dans la participation aux gains ni de mettre des directeurs au comité
GLUHFWHXUGH6LHPHQV«6LHPHQVUHWvQWVRQLQGpSHQGDQFHGH*HQHUDO(OHFWULFHWFHWWH
indépendance est importante pour ODVXLWHGHQRWUHKLVWRLUH«
,O Q¶\ D DXFXQH SUHXYH TXH 6LHPHQV VRLW SDU 6LHPHQV  +DOVNH RX SDU 6LHPHQV6FKXNHUWDLWSDUWLFLSpDXILQDQFHPHQWG¶+LWOHU6LHPHQVQHFRQWULEXDTXHSHWLWHPHQW
et indirectement par le truchement de son capital dans la firme Osram. Par contre à la
fois AEG et Osram financèrent directement Hitler par le truchement de Nationale
Treuhand et ce de manière substantielle. Siemens retînt son indépendance au début
GHVDQQpHVWDQGLVTX¶$(*HW2VUDPSDVVqUHQWVRXVFRQWU{OHDPpULFDLQ avec
des directeurs américains.
,OQ¶\DDXFXQHSUHXYHTXHVLHPHQVVDQVGLUHFWHXUVDPpULFDLQVDLWILQDQFp+LWOHU3DU
contre, il y a des preuves irréfutables et bien documentpHV TX¶j OD IRLV OD )HGeral
Electric et Osram, toutes deux dirigés par des directeurs américains, financèrent elles,
+LWOHU>«@
>«@ $LQVL GDQV OHV DQQpHV  DORUV TX¶+LWOHU VH SUpSDUDLW j VDLVLU XQ SRXYRLU
dictatorial en Allemagne, soutenu par quelques industriels américains (pas tous loin
V¶HQ IDXW  OD EUDQFKH DOOHPDQGH GH OD *HQeral Electric AEG était une possession
G¶,QWHUQDWLRQDO *HQHUDO (OHFWULF HQYLURQ   GH *HVHOOVFKDIW IU (OHFWULVFKH
Unternemungen (25%) et Ludwig Lowe (25%).
International General Electric avait aussi des intérêts à hauteur de 16,7 % dans Osram
et une iQIOXHQFH DGGLWLRQQHOOH GLUHFWH GDQV G¶DXWUHV FRPSDJQLHV NdT : voir la liste
GDQVO¶RULJLQDOHQDQJODLV >«@
x

/D*HQHUDO(OHFWULFHWOHILQDQFHPHQWG¶+LWOHU
A partir de 1915, International General Electric, domiciliée au 120 Broadway dans la
YLOOHGH1HZ<RUNDJLWFRPPHRUJDQLVDWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWpWUDQJHUGHSURGXFWLRQ
et de vente pour la compagnie General Electric. IGE avait des intérêts dans la
productiRQjO¶pWUDQJHULQFOXDQWjGHSDUWVGDQV$(*SOXVFHOOHVGDQV2VUDP
GmbH également à Berlin. Ces holdings donnèrent quatre directeurs à IGE pour les
PHWWUH DX FRPLWp GLUHFWHXU G¶$(* DLQVL TX¶XQ DXWUH GLUHFWHXU SRXU 2VUDP $(* HW
Osram furent de groVFRQWULEXWHXUVDXILQDQFHPHQWG¶+LWOHUSRXUVDPRQWpHDXSRXYRLU
HQ8QERUGHUHDXGHWUDQVIHUWEDQFDLUHGDWpGX0DUVSURYHQDQWG¶$(*j
Delbruck Schiker & Co à Berlin, requiert le versement de 60 000 Reichsmark sur le
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compte Nationale Treuhand SRXUO¶XWLOLVDWLRQG¶+LWOHU1RXVUHSURGXLVRQVFHERUGHUHDX
en page 56.
,*)DUEHQpWDLWOHSOXVLPSRUWDQWSRXUYR\HXUGHIRQGVGRPHVWLTXHVG¶+LWOHUHWFRPPH
QRXVO¶DYRQVYXSDUDLOOHXUV,*)DUEHQFRQWU{ODLWODEUDQFKHDPpULFDLQHG¶,*GHSOXV
plusieurs dirHFWHXUVG¶$(*ILJXUDLHQW pJDOHPHQW DX FRPLWpGHGLUHFWLRQG¶,* )DUEHQ
FRPPH SDU H[HPSOH +HUPDQQ %XFKHU 3'* G¶$(* pWDLW pJDOHPHQW DX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶,* )DUEHQ DLQVL TXH OHV GLUHFWHXUV G¶$(* -XOLXV )OHFKWKHLP HW
Walter Von Rath. IG Farben contrLEXDGHDXIRQGGHWUXVWG¶+LWOHUHQ>«@
>«@ (Q G¶DXWUHV WHUPHV SUDWLTXHPHQW WRXV OHV GLUHFWHXUV DOOHPDQGV GH OD EUDQFKH
DOOHPDQGHGHOD*HQHUDO(OHFWULF $(* pWDLHQWGHVVRXWLHQVILQDQFLHUVG¶$GROI+LWOHU
et non seulement associés avec AEG mais DXVVLDYHFG¶DXWUHVFRPSDJQLHVVRXWHQDQW
+LWOHUILQDQFLqUHPHQW«
>«@(QOHVGLUHFWHXUVDPpULFDLQVG¶$(*pWDLHQWFRQQHFWpVGHPDQLqUHpWURLWH
avec les cercles financiers et politiques américains comme suit:
x Gerard Swope : Président de la International General Electric et président de
*( GLUHFWHXU GH OD 1DWLRQDO &LW\ %DQN GLUHFWHXU G¶$(* HW G¶2VUDP HQ
$OOHPDJQHXQGHVDXWHXUVGHOD³QRXYHOOHGRQQH´pFRQRPLTXHGH5RRVHYHOWHW
de nombreuses organisation rooseveltiennes
x Owen Young : PDG de la GE et PDG adjoint de la banque de la réserve fédérale
de New York, auteur avec JP Morgan du plan Young qui succéda au plan
Dawes en 1929 (voir chapitre un)
x Clark Minor : Président et directeur de O¶,*(, directeur de British Thomson
Houston, de la Compania Generale di Electtricita (Italie) et de la Japan Electric
Bond & Share company (Japon)

Coopération technique avec Krupp
>«@(QEUHI*HQHUDO(OHFWULFDYHFODcoopération G¶XQDXWUHJURVVXSSRUWHXUG¶+LWOHU
Krupp, obtinrent conjointement un monopole pour General Electric sur le carbure de
tungstène aux États-Unis (NdT : utilisé pour les outils, machines-outils et certaines
teintures). Ainsi, lorsque la seconde guerre mondiale débuta, General Electric eut un
monopole du produit à un prix convenu et établi de 450 US$ le demi-kilo, presque dix
fois le prix de 1928, son utilisation aux États-Unis fut restreinte de manière
correspondante.

AEG évite les bombes durant la seconde guerre mondiale
(QO¶LQGXVWULHGHO¶pTXLSHPHQWpOHFWULTXHDOOHPDQGHpWDLWFRQFHQWUpHHQTXHlques
entreprises majeures liées à un cartel international et par des participations au capital
de deux entreprises américaines très importantes. Ce complexe industriel ne fut jamais
les cibles primordiales pour les bombardements alliés durant la guerre. Les usines
AEG et ITT (International Telephone and Telegraph) ne furent touchées
TX¶DFFLGHQWHOOHPHQW HW TXH WUqV UDUHPHQW GDQV GHV UDLGV DpULHQV /HV XVLQHV
G¶pTXLSHPHQWpOHFWULTXHTXLIXUHQWERPEDUGpHVIXUHQWFHOOHVTXLQ¶DSSDUWHQDLHQWSDV
au complexe industriel américain. >«@
>«@/HIDLWTXHOHVXVLQHVG¶$(*HQ$OOHPDJQHQHIXUHQWSDVERPEDUGpHVGXUDQWOD
seconde gueUUHPRQGLDOHIXWFRQILUPpSDUO¶United States Strategic Bombing Survey
où officiaient des intellectuels comme John Galbraith et des membres de Wall Street
WHOV*HRUJH%DOOHW3DXO1LW]H/HXUUDSSRUWVXUO¶LQGXVWULHGHO¶pTXLSHPHQWpOHFWULTXH
allemande datée de Janvier 1947 conclut:
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³/¶LQGXVWULHQ¶DMDPDLVpWpDWWDTXpHFRPPHFLEOHGpVLJQpHPLVjSDUWTXHOTXHVXVLQHV
comme Brown Beveri à Manheim, Bosch à Stuttgart et Siemenstadt à Berlin, qui ont
pWpVXMHWWHVjGHVUDLGVGHSUpFLVLRQEHDXFRXSG¶DXWUHVIXUHQWWRXFKpHVGDQVOHVUDLGV
GH]RQH´>«@

En conclusion de ce chapitre*HQHUDO(OHFWULFIXWXQILQDQFLHULPSRUWDQWG¶+LWOHU
et a bien profité de la production de guerre; malgré tout cela, parvint à échapper aux
bombardements alliés de la seconde guerre mondiale. De manière évidente, cette
KLVWRLUHMXVWHHIIOHXUpHLFLPpULWHXQHHQTXrWHELHQSOXVDSSURIRQGLH«HWRIILFLHOOH

$XF°XUGX1RXYHOOrdre Mondial : Wall Street et la
PRQWpH HQ SXLVVDQFH G¶+LWOHU 3URIHVVHXU $QWRQ\
6XWWRQ «ème Partie
https://resistance71.wordpress.com/2011/10/27/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-montee-en-puissance-dhitler-professeur-antony-sutton-2eme-partie/

Chapitre 4
La Standard Oil fournit le carburant pour la seconde guerre mondiale
³'DQVGHX[DQV/¶$OOHPDJQHIDEULTXHUDVXIILVDPPHQWGHSpWUROHHWGHJD]GHSXLVOH
charbon pour pouvoir soutenir une longue guerre. La Standard Oil de New York lui
SURFXUH GHV PLOOLRQV GH GROODUV HQ DLGH´ 5DSSRUW GH O¶DWWDFKp FRPPHUFLDO GH
O¶DPEDVVDGH DPpULFDLQH GH %HUOLQ GH -DQYLHU  DX GpSDUWHPHQW G¶pWDW j
Washington D.C)
Le groupe de compagnies de la Standard Oil, dans lequel la famille Rockefeller
SRVVqGH XQ TXDUW GHV LQWpUrWV GH FRQWU{OH IXW G¶XQH LPSRUWDQFH FULWLTXH SRXU O¶DLGH
DSSRUWpHjO¶$OOHPDJQHQD]LHGDQVVDSUpSDUDWLRQGHODJXHUUH&HWWHDVVLVWDQFHHQ
préparatiRQPLOLWDLUHYvQWjSURSRVFDUOHVUHVVRXUFHVLQVXIILVDQWHVGHO¶$OOHPDJQHHQ
matière de produits pétroliers, ne lui permettaient pas de pouvoir soutenir une guerre
mécanisée moderne; en 1934 par exemple, environ 85% des produits finis à base de
pétrole étDLHQWLPSRUWpV/DVROXWLRQDGRSWpHSDUO¶$OOHPDJQHQD]LHIXWGHSURGXLUHGX
pétrole et du carburant synthétiques à partir de leur ressource importante de charbon.
&HIXWOHSURFHVVXVG¶K\GURJpQLVDWLRQSRXUSURGXLUHGHO¶HVVHQFHV\QWKpWLTXHHWOHV
propriétés isooctane GDQVFHWWHHVVHQFHTXLSHUPLWjO¶$OOHPDJQHGHFRQGXLUHODJXHUUH
HQ  &H SURFHVVXV G¶K\GURJpQLVDWLRQ D pWp GpYHORSSp HW ILQDQFp SDU OHV
laboratoires de la Standard Oil aux États-8QLVHQSDUWHQDULDWDYHF,*)DUEHQ>«@
>«@'HPDQLqUHUHJUHWWDEOHOHVFRPLWpVGXFRQJUqVDPpULFDLQQ¶H[SORUqUHQWSDVSOXV
DYDQWO¶DVSHFWpYLGHQWGHODFROOXVLRQHQWUHOD6WDQGDUG2LOHW,*)DUEHQjVDYRLUTX¶j
FHWWHpSRTXHOHVGLUHFWHXUVGHOD6WDQGDUG2LOGX1HZ-HUVH\Q¶DYDLHQWSDVVHXOHPHQW
des affiliations stratégiques de guerre avec IG Farben, mais avaient également
G¶DXWUHVOLHQVDYHFO¶$OOHPDJQHKLWOpULHQQHMXVTX¶jODFRQWULEXWLRQSDUO¶LQWHUPpGLDLUH
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de compagnies sous-traitantes allemandes, au financement personnel
G¶Heinrich Himmler et de membres affiliés au cercle des amis de
+LPPOHUMXVTX¶DXVVLWDUGTXH
Pendant la seconde guerre mondiale, la Standard Oil du New Jersey fut
DFFXVpHGHWUDKLVRQSRXUVHVDOOLDQFHVG¶DYDQW-guerre avec IG Farben,
alors même que ses activités continuelles au sein du cercle des amis
G¶Himmler durant la guerre demeuraient inconnues. Les accusations de
WUDKLVRQIXUHQWGpPHQWLHVYpKpPHQWHPHQWSDUOD6WDQGDUG2LO>«@
>«@(Q$YULO:DOWHU&7HDJOHSUpVLGHQWGHOD6WDQGDUG2LOGX1HZ
Jersey, devint un des directeurs de la nouvellement formée IG Farben
86$SDVSDUFHTXH7HDJOHpWDLWLQWpUHVVpSDUO¶LQGXVWULHFKLPLTXHPDLV
parce que:
³,ODVDYRXUpFHVGHUQLqUHVDQQpHVGHVUHODWLRQpWURLWHVDYHFFHUWDLQHVEUDQFKHVGX
VHFWHXU GH OD UHFKHUFKH G¶,* )DUEHQ ,QGXVWULH UHFKHUFKes qui sont très liées avec
O¶LQGXVWULHSpWUROLqUH´
>«@(Q1RYHPEUHODQRXYHOOHFRPSDJQLHMRLQWH6WDQGDUG)DUEHQ5HVHDUFKIXW
établie sous la gestion de la Standard Oil compagny of New Jersey et toutes les
recherches et patentes relevant de la production de pétrole depuis le charbon tenues
FRQMRLQWHPHQWSDU6WDQGDUGHW,*IXUHQWPLVHQWHQFRPPXQ«
La nouvelle compagnie Standard IG Company fut officiellement créée en Décembre
1929. F. A. Howard en fut le président et ses directeurs allemands et américains furent
annoncés comme suit: E.M Clark, Walter Duisberg, Peter Hurll, R.A Reidemann, H.G
Seidel, Otto Von Schenk et Guy Wellman.
/DPDMRULWpGHVSDUWVpWDLHQWGpWHQXHSDUOD6WDQGDUG2LO«
/HVUpVXOWDWVGHVUHFKHUFKHVIXUHQWPLVDX[VHUYLFHVG¶,*)DUEHQ et devinrent la base
GHGpYHORSSHPHQWGXSURJUDPPHG¶+LWOHU³SpWUROHSRXUFKDUERQ´TXLUHQGLWSRVVLEOHOD
seconde guerre mondiale. [«]
>«@(QXQHQRWHFRQILGHQWLHOOHG¶,*)DUEHQDSSHOOpHOH³)DUEHQPHPRUDQGXP´
répondit à uQHTXHVWLRQFOHI4X¶HVW-cHTX¶IG Farben acquît alors de la Standard Oil
TXLIXW³VLYLWDOSRXUFRQGXLUHODJXHUUH´"/HPHPRH[DPLQHHQGpWDLOOHVSURGXLWVFLWpV
par Haslam (NdT : étude citée pour la défense de la Standard Oil) comme par
H[HPSOHV O¶isooctane, le toluol O¶RSSDQRO-paratone et le EXQD HW GpPRQWUH TX¶DX
contraire de ce que déclarait publiquement la Standard Oil, leur technologie provînt en
grande partie des États-8QLVHWQRQG¶$OOHPDJQH>«@

Éthyle de plomb pour la Wehrmacht
8QDXWUHH[HPSOHGHO¶DVVLVWDQFHLPSRUWDQWHGHOD6WDQGDUG2LOjO¶$OOHPDJQHQD]LHHW
ce en coopération avec la General MotorsIXUHQWOHVOLYUDLVRQVG¶éthyle de plomb. Ce
fluide est un composant antichoc jODIRLVXWLOLVpSDUOHVFDUEXUDQWVGHO¶DYLDWLRQet des
engins au sol, celui-FLSHUPHWG¶pOLPLQHUOHVFKRFVHWFRXSVLQWHUQHVUpSpWpVdus à la
FRPEXVWLRQ HW DLQVL SHUPHWWDQW G¶DXJPHQWHU O¶HIILFDFLWp GHV PRWHXUV VDQV FHV
composants antichoc ODJXHUUHPRGHUQHPRELOHVHUDLWEHDXFRXSPRLQVSUDWLTXH«
-XVTX¶HQODIDEULFDWLRQGHFHVSURGXLWVQHVHIDLVDLWTX¶DX[États-Unis. En 1935,
Ethyl Fasoline Corporation (NdT : une entreprise jointe de la Standard Oil et de la
General Motors créée en 1924), transféra son savoir-faire en Allemagne pour le
programme de réarmement nazi. Ce transfert de technologie fut fait malgré les
protestations du gouvernement DPpULFDLQ>«@
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>«@/HVGRVVLHUVG¶,*)DUEHQVDLVLVjODILQGHODJXHUUHFRQILUPHQWO¶LPSRUWDQFHGHFH
WUDQVIHUWWHFKQRORJLTXHSDUWLFXOLHUDXSURILWGHO¶DUPpHDllemande:
³'HSXLVOHGpEXWGHODJXHUUHnous avons pu produire du tétraéthyle parce que peu
avant le début de la guerre, les Américains avaient établi chez nous des usines toutes
SUrWHV SRXUODSURGXFWLRQ HWQRXVRQWIRXUQLWRXWH O¶H[SpULHQFH QpFHVVDLUH 'e cette
IDoRQ QRXV Q¶DYRQV SDV HX j HIIHFWXHU WRXW OH ORXUG WUDYDLO GH UHFKHUFKH HW GH
développement et nous pûmes ainsi commencer directement la production sur la base
GXWUDQVIHUWVG¶H[SpULHQFHTXHOHV$PpULFDLQVDYDLHQWDFFXPXOpGHSXLVGHVDQQpHV´

La Standard Oil du New Jersey et le caoutchouc synthétique
/HWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHGHO¶éthyle GHSORPEjO¶$OOHPDJQHQD]LHIXWUpSpWpDYHFOH
FDRXWFKRXFV\QWKpWLTXH,OQHIDLWDXFXQGRXWHTXHODFDSDFLWpGHO¶DUPpHDOOHPDQGHj
pouvoir conduire la guerre dépendait du caoutchouc synthétique, tout comme de
O¶HVVHQFHV\QWKpWLTXHVLPSOHPHQWSDUFHTXH O¶$OOHPDJQHQ¶DYDLWSDVGHFDRXWFKRXF
naturel et que la guerre aurait été simplement impossible sans la capacité de Farben
à produire du caoutchouc synthétique. Farben avait un quasi-monopole sur la
fabrication et le programme pour en fabriquer les vastes quantités nécessaires étaient
WRWDOHPHQWILQDQFpSDUOH5HLFK>«@
>«@(QFRQVpTXHQFHO¶DVVLVWDQFHGHOD6WDQGDUG2LOjO¶$OOHPDJQHQD]LHQHIXWSDV
limitée au pétrole depuis le charbon, bien que ceci fut de fait le transfert de technologie
le plus important; non seulement le processus technique de fabrication de tétraéthyle
fut transféré à IG Farben et une usine fabriquée en Allemagne même, en copropriété
IG Farben, Standard Oil et General Motors, mais également ausVLWDUGTX¶HQOD
branche allemande de la Standard fît une usine pour la production du carburant
synthéWLTXHSRXUO¶DYLDWLRQ'XWpWUDpthyle fut exporté en urgence depuis les États-Unis
pour la Wehrmacht et une assistance majeure fut donnée pour la fabrication du
caoutchouc butyle, tout en maintenant secret aux États-8QLVOHSURFHVVXVG¶,*)DUEHQ
pour le buna, agent de fabrication du caoutchouc synthétique.
(QG¶DXWUHVWHUPHV/D6WDQGDUG2LOGX1HZ-HUVH\G¶DERUGVRXVVRQSUpVLGHQW:&
Teagle puis sous son président W.S. Farish, aida continuellement la machine de
JXHUUHQD]LHWRXWHQUHIXVDQWG¶DLGHUOHVÉtats-Unis.
&HWWHVpTXHQFHG¶pYqQHPHQWQHIXWSDVXQDFFLGHQW/HSUpVLGHQW)DULVKDUJXPHQWD
que ne pas avoir donné cette assistance technique à la :HKUPDFKW ³DXUDLW pWp
LQMXVWLILp´/¶DVVLVWDQFH pWDLWIDLWH HQ FRQQDLVVDQFH GH FDXVH V¶HVW SURGXLWH VXUSOXV
G¶XQHGpFHQQLHHWIXWVLVXEVWDQWLHOOHTXHVDQVHOOHO¶DUPpHDOOHPDQGHQ¶DXUDLWSDVSX
entrer en guerre en 1939.

La Deutsche Amerikanische Petroleum A.G (DAPAG)
La succursale de la Standard Oil en Allemagne la Deutsche Amerikanische Petroleum
A.G (DAPAG) était propriété à 94% de la Standard Oil du New Jersey. La DAPAG
DYDLW GHV EXUHDX[ j WUDYHUV O¶$OOHPDJQH XQH raffinerie à Brême et son QG à
Hambourg. Par la DAPAG, la Standard Oil était présente dans les cercles intimes du
QD]LVPHGDQVOHFHUFOH.HSSOHUHWOHFHUFOHGHVDPLVG¶+LPPOHU8QGHVGLUHFWHXUVGH
la DAPAG était Karl Lindemann, également président de la chambre de commerce en
Allemagne et directeur de plusieurs banques incluant la banque de Dresde, la
'HXWVFKH 5HLFKVEDQN HW GH OD ILUPH VXSSRUWULFH GHV QD]LV OD EDQTXH & 0HOFKLRU«
/LQGHPDQQIXWXQPHPEUHGXFHUFOH.HSSOHUMXVTX¶HQHWIXWXQreprésentant de
OD6WDQGDUG2LODXF°XUPrPHGu nazisme.
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Ainsi la Standard Oil avait deux de ses membres au sein du cercle Keppler. Les
paiements au cercle de la compagnie subsidiaire de la Standard Oil continuèrent
MXVTX¶HQF¶HVWjGLUHXQDQDYDQWODILQGHODJXHUUH

Chapitre 5
International Telephone and Telegraph (ITT) travaille pour les deux
côtés de la belligérance
³%LHQ TXH OHV DYLRQV )ROFNH-:ROIH G¶,77 ERPEDUGDLHQW OHV QDYLUHV DOOLpV HW TXH OHV
OLJQHVG¶,77SDVVDLHQWGHVLQIRUPDWLRQVDX[VRXV-marins allemands, les traceurs de
direction G¶,77 VDXYDLHQW G¶DXWUHV QDYLUHV GHV WRUSLOOHV´ $QWKRQ\ 6DPSVRQ WKH
Sovereign State of ITT, New York, Stein & Day, 1973, p.40)
La compagnie multinationale International Telephone and Telegraph (ITT) fut fondée
HQSDUO¶HQWUHSUHQHXUGHV,OHV9LHUJHV Sosthenes Behn. Durant toute sa vie, il fut
OHPRGqOHGHO¶KRPPHG¶DIIDLUHSROLWLVpIDLVDQWGHVSURILWVHWEkWLVVDQWO¶HPSLUH,77SOXV
SDUGHVPDQ°XYUHVSROLWLTXHVTXHSDUVDVXSpULRULWpGDQVODFRQFXUUHQFHGXPDUFKp
En 1923, par sa dextérité politique, il acquît le monopole de la téléphonie espagnol,
Compania Telefonica de Espana. En 1924, soutenu dès lors par JP Morgan, acheta
ce qui devint plus tard International Standard Electric, un groupe de construction de
centrales électriques à travers le monde.
/H FRPLWp GLUHFWHXU G¶,77 UHIOpWDLW OHV LQWpUrWV GH OD PDLVRQ -3 0RUJDQ DYHF OHV
associés de Morgan, Arthur Anderson et Russell Leffingwell. >«@
>«@(Q%HKQDFKHWDODKROGLQJDOOHPDQGH6WDQGDUG(OHNUL]LVWlWV$*FRQWU{OpH
à 62% des actionnaires votant par ITT, AEG avec 81% des actionnaires votant et
)HOWRQHW*XLOOHXDPHGHVDFWLRQQDLUHVYRWDQW>«@

Le baron Kurt Von Schroder et ITT
,O Q¶\ D DXFXQH WUDFH TX¶,77 IvW GHV YHUVHPHQWV GLUHFWV j +LWOHU DYDQW VD SURVH GH
pouvoir en 1933. Par contre, un certain nombre de versements furent faits à Himmler
à la fin des années 1930 et durant la seconde guerre mondiale, et ce par les
VXFFXUVDOHVDOOHPDQGHVG¶,77/DSUHPLqUHHQWUH+LWOHUHWOHVUHVSRQVDEOHVG¶,77IXW
reportée, aussi loin que nous sachions, en Août 1933, lorsque Sosthenes Behn et le
UHSUpVHQWDQW DOOHPDQG G¶,77 +HQU\ 0DQQH UHQFRQWUqUHQW +LWOHU j %HUFKWHVJDGHQ
Suivant ce meeting, Behn prît contact avec le cercle Keppler (voir chapitre 9) et par
son influence, le baron nazi Kurt Von Schröder devînt le gardien et garant des intérêts
G¶,77HQ$OOHPDJQH6FKU|GHUGHYvQWOHFDQDOGHILQDQFHPHQWSDUOHTXHOO¶DUJHQWG¶,77
SDUYHQDQW j +LPPOHUHW VRQ RUJDQLVDWLRQ 66 MXVTX¶HQ  DORUV TXH OD JXHUUH VH
déroulait et que les États-Unis étaient en guerre DYHFO¶$OOHPDJQH
3DUO¶intermédiaire GH6FKU|GHU%HKQHW,77HXUHQWDFFqVDX[SURILWVGHO¶LQGXVWULHGH
O¶DUPHPHQW DOOHPDQGH HW DFKHWD GHV SDUWV substantielles dans ces entreprises
G¶DUPHPHQWLQFOXDQWODFRPSDJQLHDpURQDXWLTXH)RFNH-:ROIH«
>«@/HUpLQYHVWLVVHPHQWGHVSURILWVGDQVO¶LQGXVWULHGHO¶DUPHPHQWDOOHPDQGHVXJJqUH
TXHODGpFODUDWLRQGH:DOO6WUHHWTX¶HOOHpWDLWLQQRFHQWHGHIDXWHVGHFROODERUDWLRQGDQV
OHUpDUPHPHQWDOOHPDQGHWTX¶HOOHQHFRQQDLVVDLWHQIDLWSDVOHVLQWHQWLRQVG¶+LWOHU
Q¶HVWTX¶XQHIUDXGH'HPDQLqUHVSpFLILTXHO¶DFKDWVXEVWDQWLHOGHSDUWVGDQVO¶LQGXVWULH
Focke-:ROIH SDU ,77 YHXW GLUH FRPPH O¶D WUqV ELHQ GLW $QWKRQ\ 6DPSVRQ TX¶,77
produisait en fait des avions qui étaient utilisés pour tuer des Américains et leurs alliés,
et TX¶,77IvWGHsurcroît G¶H[FHOOHQWVEpQpILFHVGHFHWWHHQWUHSULVH

18  
  

Avec Kurt Von 6FKU|GHU,77DYDLWDFFqVDXF°XUPrPHGHO¶pOLWHQD]LHDXSRXYRLU
Qui était-LO"«1pHQGDQVXQHYLHLOOHIDPLOOHGHODILQDQFHDOOHPDQGHXQPHPEUH
de la famille émigra plus tôt en Angleterre et changea son nom en Schroder et créa
O¶LQVWLWXWLRQILQDQFLqUH-+HQU\6FKURGHUj/RQGUHVHWOD-+HQU\6FKURGHU%DQNLQJ
Corporation à New York. Kurt Von Schröder fut aussi un associé de la banque privée
de Cologne, J.H Stein & &RPSDQ\«
,PPpGLDWHPHQWDSUqVODSULVHGHSRXYRLUG¶+LWOHUHQ.XUWVon Schröder devint
OH UHSUpVHQWDQW GH OD %,6 TXH 4XLJOH\ DSSHOOH OH F°XU GX V\VWqPH GH FRQWU{OH
LQWHUQDWLRQDO DLQVL TXH FKHI G¶XQ JURXSH GH EDQTXLHUV SULYpV TXL FRQVHLOODLW OD
Reichsbank. Heinrich +LPPOHUQRPPD6FKU|GHUFRPPHFKHIGHJURXSH66>«@
>«@ 9HUV OH PLOLHX GHV DQQpHV  XQ DXWUH OLHQ IXW IRUJp HQWUH :DOO 6WUHHW HW
Schröder, cette fois-ci au travers des Rockefeller. En 1936, les affaires de soustraitances de la J. Henry Schroder Banking de New York furent fusionnées dans une
QRXYHOOHILUPHG¶LQYHVWLVVHPHQW OD 6FKURGHU 5RFNHIHOOHU  &R Inc. sise au 48 Wall
Street. Carlton P. Fuller de la Schroder Bank Corp. devint le président et Avery
Rockefeller, fils de Percy Rockefeller (frère de John D. Rockefeller) en devint le viceprésident et directeur de la nouvelle firme.

Westrick, Texaco et ITT
,77DYDLWXQDXWUHFRQWDFWVUDXVHLQGHO¶$OOHPDJQHQD]LHHQODSHUVRQQHGHO¶DYRFDW
Dr. Gerhard Westrick. Westrick était un des memEUHV G¶XQ JURXSH VpOHFWLRQQp
G¶$OOHPDQGVTXLDYDLHQWHVSLRQQpSRXUOHFRPSWHGHO¶$OOHPDJQHDX[États-Unis durant
la première guerre mondiale. Ce groupe comprenait non seulement Kurt Von Schröder
et Westrick, mais aussi Franz Von Papen, que nous reverrons en compagnie de James
Paul Warburg de la banque de Manhattan dans le chapitre 10 et du Dr. Heinrich Albert.
Celui-FL DQFLHQ DWWDFKp FRPPHUFLDO GH O¶$OOHPDJQH SHQGDQW la première guerre
PRQGLDOHpWDLWHQIDLWOHUHVSRQVDEOHGXILQDQFHPHQWGXSURJUDPPHG¶Hspionnage de
Von 3DSHQ«
-XVWH DYDQW OD VHFRQGH JXHUUH PRQGLDOH O¶RSpUDWLRQ G¶HVSLRQQDJH $OEHUW-Papen et
Westrick aux États-Unis commença à se répéter, mais cette fois-ci, les autorités
américaines furent plus alertes. Westrick revînt aux États-Unis en 1940 avec la
FRXYHUWXUHG¶DWWDFKpFRPPHUFLDOPDLVpWDLWHQIDLWOHUHSUpVHQWDQWSHUVRQQHOGHVon
Ribbentrop (NdT : PLQLVWUH GHVDIIDLUHVpWUDQJqUHV GH O¶$OOHPDJQH QD]LH GH j
IXWUHFRQQXFRXSDEOHGHFULPHVFRQWUHO¶KXPDQLWpHWFRQGDPQpjPRUWDXSUocès
de NurembergH[pFXWpHQ >«@
>«@3DUPLOHVFRQWUDWVQpJRFLpVSDU:HVWULFNLO\DYDLWXQFRQWUDWSRXUTXH7H[DV2LO
&RPSDQ\ 7H[DFR IRXUQLVVHGXSpWUROHjODPDULQHDOOHPDQGHFKRVHTX¶LODUUDQJHD
avec Torkild Rieber, chairman du comité directeur de Texaco.
En 1940, Rieber négocia un contrat de livraison de pétrole avec Hermann Goering, et
Westrick aux États-8QLVWUDYDLOODLWSRXUOD7H[DFR6DYRLWXUHIXWDFKHWpHDYHFO¶DUJHQW
de Texaco, et le formulaire de demande de permis de conduire de Westrick donnait
O¶DGUHVVHGH7H[DFRFRPPHVRQDGUHVVHGHWUDYDLO&HVDFWLYLWpVDSSDUXUHQWDXJUDQG
jour le 12 Août 1940. Rieber du démissionner de Texaco et Westrick retourna en
Allemagne.
Deux ans plus tard, Rieber devînt le président des chantiers navals de Caroline du
Sud et un des directeurs de la compagnie Barber Asphalt Corporation and Seaboard
2LO&RPSDQ\GHO¶2KLR.
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,77GDQVO¶$OOHPDJQHHQJXHUUH
>«@(QEUHIGXUDQWODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOHODILUPHDPpULFDLQH,77IDLVDLWGHV
transferts de fonds au chef de la SS Heinrich Himmler. Ces paiements permettaient à
,77 GH SRXYRLU SURWpJHU VRQ LQYHVWLVVHPHQW GDQV O¶LQGXVtrie Focke-Wolfe, une
entreprise aéronautique qui fabriquait des avions de combat qui étaient utilisés contre
les États-Unis.
/¶LQWHUURJDWRLUH GH .XUW Von Schröder le 19 Novembre 1945 démontre la nature
GpOLEpUpHGHODSURFKHHWIUXFWLILDQWHUHODWLRQHQWUH6RVWKHQHV%HKQG¶,77:HVWULFN
Schröder et la machine de guerre nazie durant la seconde guerre mondiale et que ceci
était surtout une relation délibérée et en toute connaissance de cause. (NdT : suit ici
GDQVOHOLYUHXQH[WUDLWGHO¶LQWHUURJDWRLUH de Kurt Von 6FKU|GHU >«@
>«@ &¶HVW FHWWH KLVWRLUH GH OD FRRSpUDWLRQ G¶,77 HW GH O¶$OOHPDJQH QD]LH SHQGDQW OD
VHFRQGHJXHUUHPRQGLDOHHWO¶DVVRFLDWLRQG¶,77Dvec Kurt Von 6FKU|GHUTX¶,77YRXODLW
cacher; elle y parvînt presque.

Chapitre 6
Henry Ford et les Nazis
Dans une interview avec le New York Times en 1938,
Ford déclara:
³4XHOTX¶XQ D GLW XQ MRXU TXH VRL[DQWH IDPLOOHV RQW
présidé au destin de la nation. On pourrait bien dire
TXHVLTXHOTX¶XQYRXODLWELHQIRFDOLVHUOHVOXPLqUHVGH
la rampe sur les vingt-FLQTSHUVRQQHVTXLV¶RFFXSHQW
des finances de la nation, nous mettrions en exergue
OHVYpULWDEOHVIDLVHXUVGHJXHUUHVGXPRQGH´>«@
>«@ &H IXW Henry Ford qui dans les années 1930
construisît la toute première usine moderne
automobile en URSS, localisée à Gorki et qui produisît
dans les années 50 et 60 les camions utilisés par les
nord-vietnamiens pour transporter leurs armes et
munitions à utiliser contre les Américains. Au même
moment, Ford était également le soutien le plus
FpOqEUH G¶$GROI +LWOHU LO IXW UpFRPSHQVp GDQV OHV
DQQpHVGHODSOXVKDXWHGLVWLQFWLRQGHO¶RUGUHQD]LSRXUXQpWUDQJHUSRXUVRQ
ORQJHWLQGpIHFWLEOHVRXWLHQ>«@

Henry Ford premier VRXWLHQpWUDQJHUG¶+LWOHU
Le 20 Décembre 1922, le New York Times rapporta que le manufacturier automobile
+HQU\ )RUG ILQDQoDLW OHV PRXYHPHQWV QDWLRQDOLVWHV HW DQWLVpPLWHV G¶$GROI +LWOHU j
0XQLFK« /H SRUWUDLW G¶+HQU\ )RUG pWDLW GLVSRVp VXU OHV PXUV GX EXUHDu personnel
G¶+LWOHU. >«@
>«@/HILQDQFHPHQWGH)RUGIXWXWLOLVpSDU+LWOHUSRXUIRPHQWHUODrébellion bavaroise.
Celle-FLpFKRXDHW+LWOHUIXWFDSWXUp>«@
>«@+LWOHUIXWFRQGDPQpjXQHSHLQHPLQHXUHGHSULVRQTX¶LOPvWjSURILWSRXUUpGLJHU
VRQ OLYUH ³0HLQ .DPSI´ /H OLYUH G¶+HQU\ )RUG ³/H MXLI LQWHUQDWLRQDO´ IXW DXSDUDYDQW
circulé par les nazis, qui le firent traduire dans une douzaine de langues; Hitler utilisa
GHVVHFWLRQVFRPSOqWHVYHUEDWLPGHFHOLYUHSRXUpFULUH³0HLQ.DPSI´
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Nous verrons plus tard TXHOHVRXWLHQG¶+LWOHUGDQVOHVDQQpHVHWYHQDLW
SOXVGHVFDUWHOVLQGXVWULHOVGHODFKLPLHGHO¶DFLHUHWGHO¶pOHFWULFLWpTXHG¶LQGXVWULHOV
(Q)RUGIXVLRQQDVHVELHQVDOOHPDQGVDYHFOHFDUWHOFKLPLTXHG¶,*)DUEHQ«
Simultanément aux États-8QLV(GVHO)RUGUHMRLJQvWOHFRPLWpGHGLUHFWLRQG¶,*)DUEHQ
USA.

Henry Ford est décoré par les Nazis
En Août 1938, Henry Ford fXWGpFRUpGHO¶RUGUHGHODJUDQGHFURL[GHO¶DLJOHDOOHPDQG
une décoration nazie pour leurs soutiens étrangers distingués. >«@

La compagnie Ford Motor DVVLVWHO¶HIIRUWGHJXHUUHDOOHPDQG
Un sous-FRPLWpGXFRQJUqVHQTXrWDQWDSUqVODJXHUUHVXUOHVRXWLHQDPpULFDLQjO¶HIIRUW
de guerre nazi, décrivit la manière par laquelle les nazis réussirent à obtenir
O¶DVVLVWDQFHILQDQFLqUHHWWHFKQLTXHGHV États-8QLVFRPPHpWDQW³DVVH]IDQWDVWLTXH´
>«@
>«@'¶DSUqVOHVSUHXYHVSUpVHQWpHVjFHFRPLWp)RUG-Werke A.G fut techniquement
transformée en compagnie allemande dans les années 1930. Tous les véhicules et
leurs pièces de rechange furent produits en Allemagne, par des ouvriers allemands
utilisant du matériel allemand, sous une direction allemande et étaient exportés dans
les territoires européens et outre-mer aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Toutes
les matières premières, caoutchouc et métaux non-ferreux, furent obtenus par la
FRPSDJQLH)RUG/¶LQfluence américaine fut plus ou moins convertie en une position
de soutien logistique (hilfsstellung) pour les usines allemandes de Ford. >«@
>«@ %LHQ TX¶LO H[LVWH GHV SUHXYHV TXH OHV XVLQHV HXURSpHQQHV SURSULpWpV GH SDUWLV
intéressés de Wall Street ne furent pas bombardées SDU O¶86 $LU )RUFH GDQV OD
VHFRQGH JXHUUH PRQGLDOH FHWWH UHVWULFWLRQ Q¶DWWHLJQvW DSSDUHPPHQW SDs le
FRPPDQGHPHQWEULWDQQLTXH(Q0DUVOD5$)ERPEDUGDO¶XVLQH)RUGGH3RLVV\
en France. Dans une lettre qui suivit le raid de la RAF, Edsel Ford commenta à son
gérant en chef Sorenson  ³GHV SKRWRV GX O¶XVLQH HQIHXRQW pWp SXEOLpHV GDQV GHV
journaux américains, mais fort heureusement aucune référence ne fut faite concernant
ODFRPSDJQLH)RUG0RWRU´
4XRL TX¶LO HQ VRLW OH JRXYHUQHPHQW GH Vichy paya 38 millions de francs à Ford en
FRPSHQVDWLRQGHVGpJkWVLQIOLJpVjO¶XVLQHGH3RLVV\&HFLQHIXWSDVUDSSRUWpGDQVOD
SUHVVHDPpULFDLQHHWQ¶DXUDLWSDVGXWRXWpWpDSSUpFLpSDUOHV Américains en guerre
DYHFOHQD]LVPH>«@
>«@(QEUHILO\DGes preuves documentées que Ford Motor Company travailla pour
les deux côtes de la belligérance durant la seconde guerre mondiale. Si les industriels
nazis qui furent traduits en justice au procès de Nuremberg étaient coupables de
crimes de guerre et de criPHVFRQWUHO¶KXPDQLWpDORUVLOHQYDGHPrPHDYHFOHXUV
FROODERUDWHXUVGDQV OD IDPLOOH )RUG +HQU\ HW (GVHO)RUG 0DLVO¶KLVWRLUH GH )RUGIXW
cachée par Washington, comme tout ce qui du reste aurait pu porter préjudice au nom
HWjODUpSXWDWLRQGHO¶pOLWH financière de Wall Street.

Chapitre 7
Qui finança Adolf Hitler ?
/H ILQDQFHPHQW G¶+LWOHU HW GX PRXYHPHQW QD]L VH GRLW WRXMRXUV G¶rWUH H[SORUp GH
manière plus exhaustive.
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4XHOTXHVVRXWLHQVG¶+LWOHUGHODSUHPLqUHKHXUH
Nous savons pour sûr que G¶LPSRUWDQWV LQGXVWULHOV HXURSpHQV HW DPpULFDLQV
finançaient tous les groupes totalitaires de cette époque, que ce soit les communistes
ou les groupes fascistes et nazis. Le comité américain Kilgore enregistra:
³'qV  .UXSS GRQQDLW GpMj XQ VRXWLHQ ILQDncier à un des groupes politiques
UpDFWLRQQDLUHVTXLVHPqUHQWOHVJUDLQHVGHO¶LGpRORJLHQD]LHSUpVHQWH+XJR6WLQQHV
était un contributeur financier de la première heure du parti NSDAP (National
Socialistische Deutsche Arbeiter Partei ou nazi en abrégé). 'qV  G¶DXWUHV
industriels et financiers importants comme Fritz Thyssen, Albert Voegler, Aldolph
Kirdorf et Kurt Von Schröder, donnaient secrètement des fonds aux Nazis. En 1931
OHVPHPEUHVGHO¶DVVRFLDWLRQGHVSURSULpWDLUHVGHPLQHVGHFKDUERQGRQW.irdorf était
OHGLUHFWHXUV¶HQJDJqUHQWjSD\HUSIHQQLJVVXUFKDTXHWRQQHGHFKDUERQYHQGXH
OHVIRQGVDLQVLFROOHFWpVDOODLHQWjO¶RUJDQLVDWLRQTX¶+LWOHUpWDLWHQWUDLQGHFRQVWUXLUH´
/H SURFqV G¶+LWOHU j 0XQLFK HQ  GRQQH OHV SUHXYHV TXH Oe parti nazi reçut
O¶pTXLYDOHQWGHGROODU86GHODSDUWG¶LQGXVWULHOVGHNuremberg. Le nom le plus
intéressant à noter dans cette période HVW FHOXL G¶(PLO .LUGRUI TXL IXW DXSDUDYDQW
O¶KRPPHSDUTXLIXWSHUPLVOHILQDQFHPHQWDOOHPDQGGHODUpYROXWLRQEROFKpYLTXHHQ
5XVVLH>«@
>«@$XGpEXWGHVDQQpHVO¶DVVLVWDQFHILQDQFLqUHj+LWOHUFRPPHQoDjrWUHSOXV
fluide et régulière. Il y eut une série de réunions en Allemagne, documentés de manière
irréfutable par plusieurs sources, réunions entre des industriels,
+LWOHU HW SOXV VRXYHQW GHV UHSUpVHQWDQWV G¶+LWOHU FRPPH Hjalmar
Schacht et Rudolf Hess. Le point critique est que les industriels
allemands qui finançaient Hitler étaient de manière prédominante,
des directeurs de cartels avec des associations, avaient des titres de
propriété, des participations ou certaines formes de sous-traitances
avec des firmes américaines. Les soutiens financiers G¶+LWOHU
Q¶pWDLHQW SDV ORLQ V¶HQ IDXW GHV HQWUHSULVHV G¶RULJLQH SXUHPHQW
allemande ou représentant des familles du monde des affaires
allemand. Mis à part Thyssen et Kirdorff, il y avait dans la plupart des
cas des entreprises allemandes multinationales, comme par
exemple IG Farben, AEG, DAPAG, etc., qui avaient été construites
avec des prêts américains dans les années 1920 et qui dans les
années 1930, avaient des directeurs américains et une participation
ILQDQFLqUHDPpULFDLQHWUqVLPSRUWDQWH>«@
>«@'Hmanière similaire en France (le 11 Janvier 1932), Paul Faure, ancien député,
DFFXVDO¶HQWUHSULVHLQGXVWULHOOHIUDQoDLVH6FKQHLGHU-Creusot GHILQDQFHPHQWG¶+LWOHUHW
LPSOLTXD:DOO 6WUHHW GH PDQLqUH LQFLGHQWHOOH GDQV G¶DXWUHV UpVHDX[ GH ILQDQFHPHQW
>«@
>«@/¶XVLQH6NRGDGH3LOVHQGLWDORUV)DXUHpWDLWFRQWU{OpHSDUODIDPLOOHIUDQoDLVH
Schneider et ce furent les directeurs de Skoda Von Duschnitz et Von Arthaber qui firent
les versements à Hitler, Faure conclut:
³-HVXLVGpUDQJpHQFRQVWDWDQWTXHOHVGLUHcteurs de Skoda, contrôlée par Schneider,
soutient la campagne électorale de Mr Hitler; je suis dérangé de voir vos entreprises,
YRVILQDQFLHUVYRVFDUWHOVLQGXVWULHOVV¶XQLUDYHFOHSOXVQDWLRQDOLVWHGHV$OOHPDQGV«´
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La compagnie Fritz Thyssen et W.A. Harriman de New York
8Q DXWUH FDV pOXVLI HVW FHOXL GX ILQDQFHPHQW UDSSRUWp G¶+LWOHU SDU )ULW] 7K\VVHQ OH
PDJQDWGHO¶DFLHUDOOHPDQGTXLV¶DVVRFLDDYHFOHQD]LVPHDXGpEXWGHVDQQpHV
Interrogé en 1945 dans le cadre du projet Dustbin (NdT : ³GXVWELQ´  UDPDVVH
SRXVVLqUH 7K\VVHQVHUDSSHOOHTX¶LOIXWDSSURFKpSDUOHJpQpUDO/GHQGRUIHQ
DXPRPHQWGHO¶RFFXSDWLRQIUDQoDLVHGHOD5XKU3HXGHWHPSVDSUqVFHWWHUpXQLRQ
7K\VVHQIXWLQWURGXLWDXSUqVG¶+LWOHUHWGpEORTXDGHVIRQGVSRXUOHV nazis qui furent
attribués par le truchement du général Lüdendorf. En 1930-31, ce fut Emil Kirdorff qui
approcha Thyssen et qui envoya Rudolph Hess pour négocier plus de fonds pour le
parti nazi. Cette fois, Thyssen arrangea un crédit de 250 000 Reichsmark à la banque
Voor Handel en Scheepvaart N.V de Rotterdam en Hollande, banque qui fut fondée
en 1918. Cette banque était une succursale de la banque August Thyssen
G¶$OOHPDJQHFRQQXHDXSDUDYDQWVRXVOHQRPGH%DQTXHVon GHU+H\GW$*&¶pWDLW
O¶LQVWLWXWLon banquière personnelle de Thyssen et elle était affiliée avec les intérêts
ILQDQFLHUVGH:$+DUULPDQGH1HZ<RUN>«@
[..] Les associés américains de Thyssen étaient bien sûr des membres importants de
O¶HVWDEOLVKPHQW ILQDQFLHU GH :DOO 6WUHHW (GZDUG +HQry Harriman, le magnat des
chemins de fer du XIXème siècle, avait deux fils : W. Averell Harriman (né en 1891) et
E. Roland Harriman (né en 1895). En 1917, W. Averell Harriman était un des directeurs
de la Guaranty Trust Company et fut impliqué dans la révROXWLRQEROFKpYLTXH>«@
>«@ /H ILQDQFLHU QD]L +HQGULN -RVHI .RXZHQKRYHQ XQ FR-directeur avec Roland
+DUULPDQGHO¶8QLRQ%DQNLQJ&RUSRUDWLRQGH1HZ<RUNpWDLWOHPDQDJLQJGLUHFWRUGH
la banque Voor handel en Scheepvaart N.V (BHS) de Rotterdam. En 1940, la BHS
tenait à SHXSUqVPLOOLRQVGHGROODUVGDQVO¶8QLRQBanking Corporation, qui en retour
faisait la plupart de ses affaires avec la BHS. Dans les années 1930, Kouwenhoven
pWDLWDXVVLOHGLUHFWHXUGX9HUHLQLJWH6WDKOZHUNH$*OHFDUWHOGHO¶DFLHUIRQGé avec les
fonds de Wall Street dans les années 1920. Tout comme le baron Von Schröder, il
pWDLWXQJUDQGVXSSRUWHXUG¶+LWOHU«
>«@&HWWHDIILOLDWLRQHQWUHOHVLQWpUrWVG¶DIIDLUHVPXWXHOOHVG¶+DUULPDQHWGH7K\VVHQQH
suggère SDVTX¶+DUULPDQILQDQoDGLUHFWHment Hitler. Par contre, elle montre que les
Harriman étaient intimement liés avec des nazis importants tels Kouwenhoven,
Groeninger et une banque façade du financement nazi, la banque Voor Handel en
Scheepvaart de Rotterdam. Il y a toutes les raisons de penser que les Harriman
connaissaient le soutien de Thyssen pour les nazis. Dans le cas des Harriman, il est
LPSRUWDQW GH WRXMRXUV JDUGHU j O¶HVSULW OHXU UHODWLRQ LQWLPH HW GH ORQJXH GXUpH DYHF
O¶8566HWODSRVLWLRQGHV+DUULPDQDXFHQWUHGHODSROLWLTXHGH la Nouvelle Donne de
Roosevelt et du parti démocrate DPpULFDLQ /¶pYLGHQFH VXJJqUH TXH TXHOTXHV
PHPEUHV GH O¶pOLWHGH:DOO6WUHHW VRQW FRQQHFWpVDYHF HWRQW FHUWDLQHPHQW HXWXQH
influence avec tous les groupements politiques significatifs de monde contemporain
V¶impliquant GDQV OH YDVWH VSHFWUH GH O¶LGpH VRFLDOLVWH TXH FH fut le socialisme
soviétique, le national-socialisme hitlérien ainsi que le socialisme du new deal
rooseveltien.

/HILQDQFHPHQWG¶+LWOHUSRXUO¶pOHFWLRQGH0DUV
(Q0DLVHWvQW³ODUpXQLRQ.DLVHUKRI´HQWUH6FKPLW]G¶,*)DUEHQ0D[,OJQHUG¶,*
)DUEHQ86$.LHSG¶+DPEXUJ$PHULFD/LQHHW'LHPGXWUXVWDOOHPDQG3RWDVK7UXVW
Plus de 500 000 Reichsmark furent collectés à cette réunion et déposés à La Deutsche
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Bank sur le compte de Rudolf Hess. Il convient ici de noter, à la lumière GX³P\WKH
:DUEXUJ´GpFULWGDQVOHFKDSLWUHTXH0D[,OJQHUG¶,*)DUEHQ86$FRQWULEXDGH
UHLFKVPDUNVVRLWGXWRWDOGHODVRPPHFROOHFWpH«
Il existe des preuves documentées LUUpIXWDEOHVG¶XQU{OHHQFRUe plus prééminent des
banquiers internationaux et des industriels dans le financement du parti nazi et du
9RONVSDUWHL SRXU O¶pOHFWLRQ DOOHPDQGH GH 0DUV  $X WRWDO  PLOOLRQV GH
5HLFKVPDUNVIXUHQWFRQWULEXpVSDUG¶LPSRUWDQWV KRPPHVG¶DIIDLUHHWHQWUHSULVHVIRQGV
³ODYpV´GHPDQLqUHXWLOHDXWUDYHUVG¶XQFRPSWHjODEDQTXH'HOEUFN6FKLFNOHUSRXU
HQVXLWHSDVVHUHQWUHOHVPDLQVGH5XGROI+HVVSRXUO¶XWLOLVDWLRQSDU+LWOHUHWOH16'$3
&H WUDQVIHUW GH IRQGV IXW VXLYL SDU O¶LQFHQGLH GX 5HLFKVWDJ O¶DEURJDWLRQ GHV GURLWV
FRQVWLWXWLRQQHOV HW OD FRQVROLGDWLRQ GX SRXYRLU QD]L /¶DFFqV DX 5HLFKVWDJ SDU OHV
FULPLQHOVV¶RSpUDSDUXQWXQQHOGHSXLVXQHPDLVRQRUHVWDLW3XW]L+DQIVWDHQJHOFHW
incendie fut utilisé par Hitler comme un prétexte pour abolir les droits constitutionnels.
$LQVLGDQVOHVVHPDLQHVTXLVXLYLUHQWOHJURVILQDQFHPHQWG¶+LWOHULO\HXWXQHFKDvQH
G¶pYqQHPHQWVPDMHXUVOHILQDQFHPHQWVXEVWDQWLHOYHQDQWGHEDQTXLHUVHWG¶LQGXVWULHOV
LPSRUWDQWV SRXU O¶pOHFWLRQ GH  O¶LQFHQGLH GX 5HLFKVWDJ O¶DEROLWLRQ GHV GURLWV
constitutionnels et la saisie du pouvoir par le parti nazi.
La réunion de levée de fonds fut organisée le 20 Février 1933 dans la maison de
Goering, qui était alors le président du Reichstag, avec Hjalmar Horace Greeley
6FKDFKWDJLVVDQWFRPPHO¶K{WHRIILFLHO'¶DSUqVOHWpPRLJQDJHGHVon 6FKQLW]OHUG¶,*
Farben, il y avait présent à la réunion: Krupp Von Bohlen qui était en 1933 le président
GH OD 5HLFKVYHUEDQG GHU 'HXWVFKHQ ,QGXVWULH 5HLFK DVVRFLDWLRQ GH O¶LQdustrie
allemande, le Dr. Albert Voegler de Vereinigte Sthalwerke, Von Loewenfeld, Dr. Stein,
patron de la Gewerkschaft Auguste-Victoria, une mine qui appartient j,*)DUEHQ>«@
>«@$SUqVTX¶+LWOHUHXWSDUOp.UXSSVon Bohlen exprima concrètement le soutien des
EDQTXLHUVHWGHVLQGXVWULHOVUDVVHPEOpVVRXVODIRUPHG¶XQHGRQDWLRQGHPLOOLRQVGH
50SRXUOHILQDQFHPHQWSROLWLTXHGHODFDPSDJQH&HODV¶DYpUDPrPHrWUHGHWURS
SRXUV¶HPSDUHUGXSRXYRLUSXLVTXH50GHPHXUqUHQWDSUqVOHVpOHFWLRQV>«@
>«@ Brièvement, 45% de la totalité des fonds de la campagne électorale de 1933
SURYLQUHQWG¶,*)DUEHQ6LQRXVUHJDUGRQVTXLpWDLHQWOHVGLUHFWHXUVG¶,*)DUEHQ86$
la succursale DPpULFDLQH G¶,* )DUEHQ QRXV WRXFKRQV WUqV SUqV GH OD UDFLQH GH
O¶LPSOLFDWLRQGH :DOO6WUHHWDYHF+LWOHU/HFRPLWpGHGLUHFWLRQG¶,*)DUEHQ86$jFHWWH
époque avait à bord quelques-uns des plus beaux fleurons des industriels américains
tels Edsel Ford de Ford Motor, C.E. Mitchell de la banque de la réserve fédérale de
New York et Walter Teagle, directeur de la banque de la réserve fédérale de New York,
de la Standard Oil du New Jersey (NdT : à dominante Rockefeller) et président de la
fondation Franklin D. Roosevelt Georgia Warm Springs.
Paul M Warburg, le premier directeur de la banque de la réserve fédérale de New York
et PDG de la banque de Manhattan, était un directeur de Farben et en Allemagne, son
IUqUH0D[:DUEXUJpWDLWDXVVLXQGLUHFWHXUG¶,*)DUEHQ+$0HW]G¶,*)DUEHQpWDLW
aussi un des directeurs de la banque Warburg de Manhattan et finalement, Carl Bosch
G¶,* )DUEHQ 86$ pWDLW DXVVL XQ GHV GLUHFWHXUV GH )RUG 0RWRU &RPSDQ\ $* HQ
Allemagne.
7URLVPHPEUHVGXFRPLWpGLUHFWHXUG¶,*)DUEHQ86$IXUHQWMXJpVFRXSDEOHVDXSURFqV
de Nuremberg: Max Ilgner, F. Ter Meer er Hermann SchmiW]&RPPHQRXVO¶DYRQV
déjà noté, les membres américains, Edsel Ford, C.E. Mitchell, Walter Teagle et Paul
Warburg, ne furent pas inculpés ni déférés devant le tribunal et aussi loin que les
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DUFKLYHVVRLHQWFRQFHUQpHVLODSSDUDvWTX¶LOVQHIXUHQWPrPHSDV questionnés sur leur
FRQQDLVVDQFHGHODSURYHQDQFHGHVIRQGVGHODFDPSDJQHpOHFWRUDOHG¶+LWOHU

Les contributions politiques de 1933
Qui sont donc les industriels et les banquiers qui mirent des fonds de campagne à a
disposition des nazis en 1933 ? La liste des contributeurs et la somme de leur
contribution est comme suit:

Contributions financières à Hitler : 23 Février au 13 Mars 1933
(Le compte de Hjalmar Schacht de la banque Delbruck-Schickler)
x Verein für die Bergbaulichen Interessen (directeur: Kirdorf) Ź 600 000 US$
x IG Farbenindustrie (directeurs: Edsel Ford, C.E. Mitchell, Walter Teagle et Paul
Warburg)Ź 400 000 US$
x Automobile Exhibition, Berlin Ź 100 000 US$
x AEG, General Electric Allemagne (directeurs: Gerard Swope, Owen Young, CH
Minor et Arthur Baldwin) Ź 50 000 US$
x Osram GmbH (directeur: Owen Young) Ź 40 000 US$
x Telefunken Gesellschaft Ź 85 000 US$
x Accumulatoren-Fabrik AG (sucursale AEG) Ź 25 000 US$
x Total UHoXGHO¶LQGXVWULH : 1 310 000 US$

3OXVOHVFRQWULEXWLRQVSROLWLTXHVG¶KRPPHVG¶DIIDLUHVSULYpV :
Karl Hermann Ź 300 000 US$
Directeur A. Steinke de BUBI AG) Ź 200 000 US$
'LUHFWHXU.DUO/DQJHGHO¶LQGXVWULHGHODPDFKLQHULHLQGXVWULHOOHŹ 50 000 US$
x Dr. F. Springorum, PDG de la Eisen-und Sthalwerke Hoeasch AG) Ź 136 000
US$
x Total des fonds individuels privés : 586 000 US$
Comment pouvons-nous prouver que ces versements ont bien eu lieu ?
Les versements de fonds pour la dernière étape du chemin de Hitler vers le pouvoir et
la dictature nazie furent effectués par le biais de la banque privée Delbruck-Schickler.
Cette banque était une succursale GH OD 0HWDOOJHVHOOVFKDIW $* ³0HWDOO´  XQ géant
industriel, la plus grosse entreprise de métaux non-IHUUHX[G¶$OOHPDJQHHWO¶LQIOXHQFH
dominante mondiale dans le commerce des métaux non-ferreux. Les principaux
DFWLRQQDLUHVGH³0HWDOO´pWDLHQW,*)DUEHQHWOD%ULWLVK0HWDO&RUSRUDWLRQ1RWRQVDX
passage TXHOHVGLUHFWHXUVEULWDQQLTXHVGH³0HWDOO´$XIVLFKVUDWpWDLHQW:DOWHU*DUGQHU
(Amalgamated Metal Corporation) et le capitaine Oliver Lyttelton (aussi dans le comité
GLUHFWHXUG¶$PDOJDPDWHG0HWDOHWSDUDGR[DOHPHQWSOXVWDUGGXUDQWODVHFRQGHJXHUUH
mondiale, devint le ministre britannique de la production).
Les bordereaux bancaires de transfert de fonds existent dans les archives du procès
de NurembergWUDQVIHUWVpPDQDQWGHODEUDQFKHEDQFDLUHG¶,*)DUEHQHWGHVDXWUHV
firmes citées, à la banque Delbruck-Schickler de Berlin, informant la banque du
WUDQVIHUW GH IRQGV GH OD 'UHVGQHU %DQN HW G¶DXWUHV EDQTXHV VXU OHXU FRPSWH GH OD
Nationale Treuhand (trust national). Ce compte fut débité par Rudolf Hess pour les
dépenses du parti nazi durant les élections. (NdT : VXLW OD WUDGXFWLRQ G¶XQ GHV
ERUGHUHDX[GHWUDQVIHUWGXGpSDUWHPHQWILQDQFLHUG¶,*)DUEHQGDWpGXIpYULHU
et à destination de la banque Delbruck Schickler).
$FHSRLQWGHO¶DQDO\VHQRXVGHYRQVSUHQGUHQRWHVXUOHVHIIRUWVTXLRQWpWpIDLWVSRXU
diriger notre attention ailleurs que sur les financiers américains (et les financiers
x
x
x
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allemands connectés avec des entreprises affiliées américaines) et qui étaient
LPSOLTXpVGDQV OHILQDQFHPHQW G¶+LWOHU (Q UqJOH JpQpUDOH OH EOkPH GXILQDQFHPHQW
G¶+LWOHUUHWRPEHWRXMRXUVVXU)ULW]7K\VVHQRX(PLO.LUGRUI>«@
>«@ &RPPH QRXV OµDYRQV YX OD SUHXYH FRQFHUQDQW OH VRXWLHQ SROLWLTXH HW ILQDQFLHU
G¶+LWOHUSRXUVDSULVHGHSRXYRLUjXQPRPHQWFUXFLDOHQ$OOHPDJQHHVWLUUpIXWDEOHGH
SOXVOHGLVFRXUVG¶+LWOHUDX[industriels révéla clairement que la prise de pouvoir et la
FRHUFLWLRQTXLV¶HQVXLYLWIXUHQWLQWHQWLRQQHOOHVHWSUpPpGLWpHV
Nous savons exactement qui contribua, de combien et par quelle voie. Il est à noter
que les plus grands contributeurs IG Farben, General Electric Allemagne (AEG) et sa
succursale Osram et Thyssen, étaient affiliés avec les financiers de Wall Street. Ces
ILQDQFLHUVGH:DOO6WUHHWpWDLHQWDXF°XUPrPHGHO¶pOLWHGHODILQDQFHLQWHUQDWLRQDOH
et ils étaient très influents dans la vie politique américaine du moment. Gerard Swope
GH OD *HQHUDO (OHFWULF D pWp O¶DXWHXU GX 1HZ 'HDO GH 5RRVHYHOW 7HDJOH IXW XQ GHV
DGPLQLVWUDWHXUVGHSRLQWHGX15$3DXO:DUEXUJHVWVHVDVVRFLpVG¶,*)DUEHQ86$
étaient les conseillers de Roosevelt. Peut-être cela Q¶HVW-LO SDV TX¶XQH VLPSOH
coïncidence que le New Deal de RooseveltTXLIXWDSSHOpXQH³PHVXUHIDVFLVWH´SDU
+HUEHUW+RRYHUUHVVHPEODVLIRUWDXSURJUDPPHG¶+LWOHUSRXUO¶$OOHPDJQHHWTX¶jOD
fois Hitler et Roosevelt prirent le pouvoir le même mois de la même année: Mars 1933.

$XF°XUGX1RXYHO2UGUH0RQGLDO:DOO6WUHHWHWOD
PRQWpH HQ SXLVVDQFH G¶+LWOHU 3URIHVVHXU $QWRQ\
6XWWRQ «ème Partie
https://resistance71.wordpress.com/2011/11/03/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-montee-en-puissance-dhitler-professeur-antony-sutton-3eme-partie/

Chapitre 8
3XW]LO¶DPLG¶+LWOHUHWGH5RRVHYHOW
Ernst Sedgewiek Hanfstaengl (ou Hanfy ou Putzi, comme il était plus communément
appelé), tout comme Hjalmar Horace Greeley Schacht, était un autre germanoDPpULFDLQDXF°XUPrPHGHODPRQWpHGHO¶KLWOpULVPH1pG¶XQHERQQHIDPLOOHGHOD
Nouvelle-$QJOHWHUUH«,OIXWLQWURGXLWDXSUqVG¶+LWOHUDXGpEXWGHVDQQpHVSDUOH
capitaine Truman-6PLWKDWWDFKpPLOLWDLUHGHO¶DPEDVVDGH américaine à Berlin, Putzi
GHYLQW XQ DUGHQW VXSSRUWHXU G¶+LWOHU ILQDQoD OHV QD]LV HQ TXHOTXHV RFFDVLRQV HW
G¶DSUqVO¶DPEDVVDGHXU:LOOLDP'RGG³LOHVWGLWTX¶LOVDXYDODYLHG¶+LWOHUHQ´
Coïncidence, le père du chef des SS Heinrich Himmler fut un professeur de Putzi au
O\FpHUR\DOEDYDURLV*XLOODXPHVHVDPLVORUVGHVDSpULRGHj+DUYDUGIXUHQWGH³IXWXUV
JUDQGVQRPV´FRPPH:DOWHU/LSSPDQ-RKQ5HHG GRQWRQSDUOHEHDXFRXSGDQV³:DOO
6WUHHWDQGWKH%ROVKHYLN5HYROXWLRQ´ HW)UDQNOLQ'HODQR5RRVHYHOW>«@
>«@ (Q EUHI 3XW]L pWDLW XQ FLWR\HQ DPpULFDLQ TXL pYROXDLW DX F°XU GH O¶HQWRXUDJH
G¶+LWOHUHWFHGqVOHVDQQpHVHWMXVTX¶jWDUGLYHPHQWGDQVOHVDQQpHV(Q
1943, après ne plus avoir été favori des nazis et interné par les alliés, Putzi fut sauvé
GHVPLVqUHVG¶XQFDPSGHSULVRQQLHUFDQDGLHQSDUVRQDPLHWSURWHFWHXUOHSUpVLGHQW
)UDQNOLQ'HODQR5RRVHYHOW>«@
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/HU{OHGH3XW]LGDQVO¶LQFHQGLHGX5HLFKVWDJ
/¶LQFHQGLHGX5HLFKVWDJGX)pYULHUHVWXQGHVpYqQHPHQWVFOHIGHVWHPSV
modernes /¶LQFHQGLH IXW XWLOLVp SDU +LWOHU SRXU GLUH VHV FUDLQWHV G¶XQH LPPLQHQWH
révolution communiste en Allemagne, suspendre les droits constitutionnels et saisir le
pouvoir de manière totalitaire. Ce fut le point de non-UHWRXUSRXUO¶$OOHPDJQHOHPRQGH
entra dans la ligne définie de la seconde guerre mondiale.
$FHWWHpSRTXHO¶LQFHQGLHIXWEOkPpVXUOHVFRPPXQLVWHVPDLVLO\DWUqVSHXGHGRXWHV
dans une perspective historique que le feu fut mis délibérément par la nazis pour
donner une excuse de saisir le pouvoir. Fritz Thyssen fit ce commentaire dans ses
LQWHUURJDWRLUHVGHO¶DSUqV-JXHUUH³4XDQGOH5HLFKVWDJEUODWRXWOHPRQGHpWDLWFHUWDLQ
TXHFHODpWDLWO¶°XYUHGHVFRPPXQLVWHV-¶DSSULVELHQSOXVWDUGHQ6XLVVHTXHFHOD
pWDLWXQPHQVRQJH´
(NdT : Notons au passage la similitude extraordinaire avec les évènements du 11
Septembre 2001 aux États-8QLV«
/H 5HLFKVWDJ IXW GpOLEpUpPHQW LQFHQGLp SDU XQ JURXSH G¶H[SHUWV SUREDEOHPHQW HQ
XWLOLVDQWXQOLTXLGHLQIODPPDEOH&¶HVWLFLTX¶LQWHUYLHQW3XW]L
La question clef est la suivante: comment un groupe de vandales, ont pu avoir accès
au Reichstag pour faire le travail ?
,OQ¶\DYDLWTX¶XQHVHXOHSRVVLELOLWpSRXUOHJURXSHGHSpQpWUHUGDQVOH5HLFKVWDJDYHF
du liquide inflammable: par un tunnel qui relie le Reichstag et le palais de résidence
du président du Reichstag. Hermann Goering était le président du Reichstag et vivait
dans le palais. De notoriété publique, il y avait beaucoup de SA et de SS dans le
palace. Des mots du chercheur écrivain Dimitrov:
³/¶XWLOLVDWLRQ GX WXQQHO DYHF WRXWHV VHV FRPSOLFDWLRQV Q¶pWDLW SRVVLEOH TXH SDU OHV
nationaux-VRFLDOLVWHV O¶DFFqV HW OD UHWUDLWH SDU OHV FRXUVLYHV G¶LQFHQGLH Q¶pWDLHQW
SRVVLEOHVTX¶DYHFODconnivence G¶HPSOR\pVKDXW-placé du Reichstag. Chaque indice,
chaque probabLOLWpSRLQWHQWGDQVODGLUHFWLRQTXHO¶LQFHQGLHUX5HLFKVWDJIXWO¶°XYUH
des nationaux-VRFLDOLVWHV´
Comment Putzi Hanfstaengel se retrouve-t-il dans cette intrigue ?
De sa propre admission, il était dans le palace au moment des faits, dans la pièce à
O¶DXtre bout du tunnel qui menait au Reichstag.
Dimitrov déclare également :
³/es leaders nationaux-socialistes, Hitler, Goering et Goebbels, ensemble, avec les
RIILFLHOVQD]LV'DOXHJH+DQIVWDHQJOHW$OEUHFKWpWDLHQWj%HUOLQOHMRXUGHO¶LQFHQGLH
et ce malJUpOHIDLWTXHODFDPSDJQHpOHFWRUDOHDWWHLJQDLWVRQSRLQWG¶RUJXHjWUDYHUV
WRXWH O¶$OOHPDJQH VL[ MRXUV DYDQW OH VFUXWLQ *RHULQJ HW *RHEEHOV VRXV VHUPHQW
IRXUQLUHQWGHVH[SOLFDWLRQVFRQWUDGLFWRLUHVTXDQWjOHXUSUpVHQFH³LPSURPSWXH´j%HUOLQ
avec Hitler en ce jour précis. Le national-socialiste Hanfstaengl était présent dans le
SDODFHDGMDFHQWDX5HLFKVWDJHQWDQW³TX¶LQYLWp´GH*RHULQJ,OpWDLWOjORUVTXHOHIHX
VHGpFODUDPDOJUpTXHVRQK{WHOXLQHO¶pWDLWSDVjFHPRPHQWSUpFLV´
'¶DSUqVOHQD]i Kurt Ludecke, il y a eu un document signé par le leader des SA Karl
Ernst, qui de manière supposée mit le feu et fut éliminé par ses comparses nazis plus
tard, complot meurtrier qui impliqua Goering, Goebbels et Hanfstaegl.
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La Nouvelle Donne (New Deal) de Roosevelt HW O¶RUGUH QRXYHDX
G¶+LWOHU
Hjalmar Schacht défia ses interrogateurs au procès de Nuremberg DYHFO¶REVHUYDWLRQ
TXHOHSURJUDPPHGHO¶RUGUHQRXYHDX'¶+LWOHUpWDLWOHPrPHTXHOHSURJUDPPHGHOD
nouvelle donne de Roosevelt aux États-Unis. Les interrogateurs raillèrent et rejetèrent
O¶REVHUYDWLRQGHPDQLqUHFRPSUpKHQVLEOH0DLVXQHUHFKHUFKHDPLQLPDVXJJqUHTXH
non seulement les deux programmes étaient similaires dans leur contenu, mais que
OHV$OOHPDQGVQ¶DYDLHQWDXFXQSUREOqPHjRbserver ces similitudes. Il existe dans la
bibliothèque Roosevelt un petit livre qui fut présenté à FD Roosevelt par le Dr. Helmut
Magers en décembre 1933. Sur la page de garde de cet exemplaire du livre est écrit:
³$XSUpVLGHQWGHVÉtats-Unis, Franklin Delano Roosevelt, en admiration profonde de
VDFRQFHSWLRQG¶XQQRXYHORUGUHpFRQRPLTXHHWHQWRXWHGpYRWLRQjVDSHUVRQQDOLWp
/¶DXWHXU%DGHQ$OOHPDJQHOH1RYHPEUH´
/DUpSRQVHGH)'5jFHWWHPDUTXHG¶DGPLUDWLRQSRXUVRQQRXYHORUGUHpFRQRPLTXH
fut celle-ci:
³0RQFKHU'U0DJHUV-HGpVLUHYRXVUHPHUFLHUSRXUO¶H[HPSODLUHGHYRWUHSHWLWOLYUH
GRQWMHVXLVDYHF³ODQRXYHOOHGRQQH´OHVXMHW%LHQTXHFRPPHYRXVOHVDYH]M¶DLpWp
j O¶pFROHHQ $OOHPDJQH HW pWDLVFDSDEOH GHSDUOHUO¶$OOHPDQG DYHF XQEon degré de
fluidité à cette époque, je lis votre livre non seulement avec le plus grand intérêt, mais
DXVVLSDUFHTX¶LOP¶DLGHUDDYHFPRQDOOHPDQG7UqVVLQFqUHPHQWY{WUH´>«@
>«@(QEUHIO¶RUGUHQRXYHDXKLWOpULHQHWODQRXYHOOHGRQQHGH5RRVHYHOWIXUHQt tous
deux soutenus par les mêmes industriels et étaient très similaires dans leur contenu.
Les deux doctrines planifiaient pour un état corporatif (NdT : ³FRUSRUDWH VWDWH´ HQ
DQJODLVSRXUOHTXHOLOQ¶\DSDVGHWUDGXFWLRQGLUHFWHHQIUDQoDLVVLFHQ¶HVW par une
H[SUHVVLRQ GH ³IXVLRQ GH O¶pWDW HW GH O¶LQGXVWULH´ FH TXL pWDLW OD GpILQLWLRQ PrPH GX
fascisme donnée par Mussolini.)
$LQVL LO \ DYDLW GHV SRQWV FRUSRUDWLIV HW LQGLYLGXHOV HQWUH O¶$PpULTXH GH )'5 HW
O¶$OOHPDJQH G¶+LWOHr. Le premier de ces ponts était IG Farben USA, la succursale
américaine du géant allemand IG Farben, la plus grosse industrie allemande. Siégeait
DXFRPLWpGLUHFWHXUG¶,*)DUEHQ86$3DXO:DUEXUJGHOD%DQTXHGH0DQKDWWDQHWGH
ODUpVHUYHIpGpUDOHGH1HZ<RUN/HVHFRQGSRQWV¶HIIectuait par International General
Electric, succursale totalement propriété de
General Electric et AEG (la succursale de GE en
Allemagne). Gerard Swope, qui formula la
³QRXYHOOH GRQQH´ GH 5RRVHYHOW pWDLW OH SUpVLGHQW
G¶,QWHUQDWLRQDO *HQHUDO (OHFWULF HW VLpgeait au
FRPLWpGLUHFWHXUG¶$(*/HWURLVLqPHSRQWIXWpWDEOL
entre la Standard Oil du New Jersey et Vacuum Oil,
avec sa succursale allemande, DeutscheAmerikanische Gesellschaft (DAG). Le président
de la Srtandard Oil du New Jersey était Walter
Teagle de la réserve fédérale de New York. Il était
un trustee de la fondation F D Roosevelt Georgia
Warm Springs et un administrateur clef nommé par
FDR de son administration pour la convalescence
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nationale (National Recovery Administration ou NRA).
Ces entreprLVHVIXUHQWSURIRQGpPHQWLPSOLTXpHVjODIRLVGDQVOH1HZ'HDO ³QRXYHOOH
GRQQH´ GH5RRVHYHOWHWODFRQVWUXFWLRQGHODSXLVVDQFHPLOLWDLUHGHO¶$OOHPDJQHQD]LH
/HU{OHGH3XW]L+DQIVWDHQJODXGpEXWHWMXVTXHODPRLWLpGHVDQQpHVIXWFHOXLG¶XQ
lien iQIRUPHOHQWUHO¶pOLWHQD]LHHWODPDLVRQEODQFKH>«@

Chapitre 9
Wall Street el le cercle intime nazi
$GROI+LWOHU+HUPDQQ*RHULQJ-RVHI*RHEEHOVHW+HLQULFK+LPPOHUOHF°XULQWLPHGX
nazisme, étaient en même temps à la tête de mini-ILHIV DX VHLQ GH O¶pWDW QD]L /HV
groupes de pouvoir ou les cliques politiques étaient recentrés autour de ces leaders
nazLVHWGHPDQLqUHSOXVLPSRUWDQWDSUqVODILQGHVDQQpHVDXWRXUG¶+LWOHUHW
G¶+LPPOHUDORUVOH5HLFKVIKUHUGHOD66 O¶8QLWptrès crainte des forces spéciales de
OD 6FKXW]VWDIIHO  /H SOXV LPSRUWDQW GH FHV FHUFOHV LQWLPHV QD]LVIXW FUpp VXU O¶RUGUH
G¶+LWOHUHWIXWFRQQXDXSUpDODEOHVRXVOHQRPGHFHUFOH.HSSOHUHW puis plus tard sous
le vocable GXFHUFOHGHVDPLVG¶+LPPOHU
/HFHUFOH.HSSOHUDYDLWSRXURULJLQHXQJURXSHG¶KRPPHVG¶DIIDLUHVTXLVRXWHQDLW+LWOHU
et sa montée au pouvoir avant et duranWO¶DQQpH9HUVOHPLOLHXGHVDQQpHV
OHFHUFOH.HSSOHUVHUHWURXYDVRXVO¶LQIOXHQFHHWODSURWHFWLRQGXFKHI66+LPPOHUHW
VRXV OH FRQWU{OH RUJDQLVDWLRQQHO GX EDQTXLHU GH &RORJQH HW KRPPH G¶DIIDLUH QD]L
influent Kurt Von Schroder. Schroder, si nous nous rappelons bien, était à la tête de la
banque J.H. Stein en Allemagne, elle-même affiliée avec la L. Henry Schroder Banking
&RUSRUDWLRQGH1HZ<RUN&¶HVWGDQVFHYpULWDEOHVHLQGHVVDLQWVGXQD]LVPHTXHQRXV
trouvons Wall Street lovée, y compris la Standard Oil du New Jersey et ITT,
UHSUpVHQWpHVGDQVFHF°XUYLWDOGHMXVTX¶jODILQGH
:LOKHP.HSSOHUOHIRQGDWHXUGXFHUFOHRULJLQDOG¶DPLVH[HPSOLILHOHSKpQRPqQHELHQ
FRQQX GH O¶KRPPH G¶DIIDLUHV SROLWLVp j VDYRLU XQ KRPPH G¶DIIDLUHV TXL FXOWLYH SOXV
pouUVRQSURILWO¶DUqQHSROLWLTXHTXHOHPDUFKpSOXVLPSDUWLDO&HJHQUHGHEXVLQHVVPHQ
ont été intéressés à promouvoir les causes socialistes, car une société socialiste
planifiée pourvoit de très bonnes opportunités lucratives pour gains de contrats au
travHUVGHO¶LQIOXHQFHSROLWLTXH>«@
>«@(QPDUV.HSSHOIXWpOXDX5HLFKVWDJHWGHYLQWO¶H[SHUWILQDQFLHUG¶+LWOHU&HFL
fut de courte durée. Il fut remplacé par le plus compétent Hjalmar Schacht et fut envoyé
en Autriche où il devint en 1938 le commissaire du Reich; il continua à utiliser sa
SRVLWLRQSRXUDFTXpULUXQSRXYRLUQRQQpJOLJHDEOHDXVHLQGHO¶pWDWQD]L>«@
>«@ (Q EUHI .HSSOHU pWDLW OH SUpVLGHQW GH O¶HQWUHSULVH TXL XWLOLVDLW OD WHFKQRORJLH
américaine pour produire son indispensable essence synthétique ce qui permettrait à
OD:HKUPDFKWG¶HQWUHUHQJXHUUHHQ
Les membres originaux du cercle de Keppler (avant 1932) étaient :
x Wilhem Keppler  3UpVLGHQWGH OD VXFFXUVDOH G¶,* )DUEHQ %UDXQNRKOH-Benzin
AG (qui utilisa la technologie de la Standard Oil du New Jersey pour produire
du pétrole depuis le charbon de manière synthétique)
x Fritz Kranefuss : Neveu de Keppler et aide de camp de Himmler. Membre du
comité directeur de BRABAG
x Karl Vincenz Krogmann : Maire de Hambourg
x August Rosterg : directeur général de Wintershall
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Emil Meyer PHPEUHGXFRPLWpGLUHFWHXUGHVXFFXUVDOHVG¶,77HWGHOD*HQHUDO
Electric
Otto Steinbrick : Vice-président GH OD 9HUHLQLJWH 6WDKOZHUNH FDUWHO GH O¶DFLHU
allemand, financé par les prêts de Wall Street en 1926)
Hjalmar Schacht : président de la Reichsbank
Emil Helffrich : président du comité directeur de la German-american Petroleum
Co (propriété à 94% de la Standard Oil du New Jersey)
Friedrich Reinhardt : président du conseil de la Commerzbank
Erwald Hecker : président du conseil de O¶,OVHGHU Hütte
Graf Von Bismark : président de Stettin

/HFHUFOHG¶DPLVGHOD66
Le cercle original rencontra Hitler en Mai 1932 et entendit une présentation des
objectifs des nazis. Himmler devint ensuite un participant plus fréquent des réunions
HWSDU+LPPOHUG¶DXWUHVRIILFLHUVGHOD66HWG¶DXWUHVKRPPHVG¶DIIDLUHVUHMRLJQLUHQWOH
groupe. Avec le temps, ce groupe étendu fut connu sous le nom du cercle des amis
G¶+LPPOHU+LPPOHUDJLVVDQWHQTXDOLWpGHSURWHFWHXUHWG¶H[SpGLWHXUGHVHVPHPEres.
&RQVpTXHPPHQWOHVLQWpUrWVGHODILQDQFHGHODEDQTXHHWGHO¶LQGXVWULHpWDLHQWWUqV
ORXUGHPHQW UHSUpVHQWpV GDQV OH FHUFOH UHVWUHLQW GX F°XU GX QD]LVPH HW OHXUV
contributions pré-1933 furent largement amorties. Des cinq plus grosses banques
allemandes la Dresdner Bank était celle qui avait le plus de connexions avec les nazis,
au moins une douzaine de membres du comité directeur de la banque avaient un grade
élevé dans le parti nazi et pas moins de sept directeurs de la Dredsner Bank
appartenaient au FHUFOH pWHQGX GHV DPLV GH .HSSOHU TXL Q¶H[FpGD MDPDLV 
membres.
4XDQGRQH[DPLQHOHVQRPVG¶jODIRLVOHFHUFOHSUp-1933 et de celui post-1933 qui
pWDLWGHYHQXOHFHUFOHGHVDPLVG¶+LPPOHUQRXVWURXYRQVXQHWUqVIRUWHUHSUpVHQWDWLRQ
des multinationales de Wall Street, plus encore que tout autre groupe institutionnel.
Prenons et examinons chaque multinationale de Wall Street ou leurs associés
allemands, celles-là même qui furent identifiées au chapitre 7 et prouvées être
financièrement liées à Hitler et examinons leurs liens avec Keppler et Himmler.

IG Farben et le cercle Keppler
IG Farben était très représentée dans le cercle Keppler avec pas moins de huit
GLUHFWHXUVG¶,*PHPEUHVGXFHUFOHGHPHPEUHV>«@
>«@ &RPELHQ GH FHV PHPEUHV GX FRPSOH[H ,* Farben étaient-ils affiliés avec Wall
Street ?
Membres du cercle original Keppler associés avec des multinationales états-uniennes:
x Wilhem Keppler SUpVLGHQWGHODVXFFXUVDOHG¶,*%5$%$*
x Fritz Kranefuss : comité directeur de BRABAG
x Emil Meyer : dans les comités directeurs de toutes les succursales allemandes
G¶,776WDQGDUG0L[HW*HQHVW/RUHQ]
x Emil Helffrich : chairman DAPAG (propriété à 94% de la Standard Oil du New
Jersey)
x Friedrich Flick ,*)DUEHQHWFRPLWpGLUHFWHXUG¶$(* VXFFXUVDOHDOOHPDQGHGH
la General Electric)
x Kurt Von Schroder GDQVOHVFRPLWpVGLUHFWHXUVGHWRXWHVOHVVXFFXUVDOHVG¶,77
en Allemagne
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Wall Street dans le cercle SS
'¶LPSRUWDQWHV PXOWLQDWLRQDOHV DPpULFDLQHV pWDLHQW DXVVL SUpVHQWHV HW ELHQ
UHSUpVHQWpHV GDQV OH FHUFOH GHV DPLV G¶Himmler qui prit la succession du cercle
Keppler après 1933; celles-ci firent des contributions financières aux SS (le Sonder
.RQWR 6  HW FH MXVTX¶HQ  DORUV TXH OD VHFRQGH JXHUUH PRQGLDOH pWDLW ELHQ
avancée.
3UqVG¶XQTXDUWGHVFRQWULEXWLRQVGX6RQGHU Konto S de 1944 venait des succursales
G¶,77UHSUpVHQWpHSDU.XUWVon 6FKU|GHU/HVSDLHPHQWVGHVVXFFXUVDOHVG¶,77SRXU
VXUOHFRPSWHVSpFLDOV¶DIILFKDLHQWFRPPHVXLW :
x Mix & Genest AG : 5 000 Reichsmark (RM)
x C. Lorenz AG : 20 000 RM
x Felten & Guilleaume : 25 000 RM
x Kurt Von Schröder : 16 000 RM
Les paiements pour 1944 :
x Mix & Genest : 5 000 RM
x C. Lorenz AG : 20 000 RM
x Felten & Guilleaume : 20 000 RM
x Kurt Von Schröder : 16 000 RM
6RVWKHQHV%HKQG¶,77WUDQVIpUDOHFRQWU{OHGH0L[ Genest, C. Lorenz et les autres
LQWpUrWV G¶,77 GH O¶$OOHPDJQH HQ JXHUUH j .XUW Von Schröder, qui était un membre
IRQGDWHXUGXFHUFOH.HSSOHURUJDQLVDWHXUHWWUpVRULHUGHFHUFOHGHVDPLVG¶+LPPOHU
Emil Meyer, Untersturmführer de la SS, membre de la Vorstand de la banque
Dredsner, AEG et un GLUHFWHXUGH WRXWHV OHV VXFFXUVDOHV G¶,77HQ$OOHPDJQHpWDLW
DXVVL XQ PHPEUH GX FHUFOH GHV DPLV G¶+LPPOHU FH TXL GRQQDLW j ,77 GHX[
UHSUpVHQWDQWVLQIOXHQWVDXF°XUPrPHGHOD66>«@
>«@ 'HX[ DXWUHV GLUHFWHXUV GH OD Eranche allemande de General Electric (AEG),
IDLVDLHQWSDUWLHGXFHUFOHGHVDPLVG¶+LPPOHUHWILUHQWGHVFRQWULEXWLRQVSHUVRQQHOOHV
en 1943 et 1944 au Sonder Konto S:
x Friedrich Flick : 100 000 RM
x Otto Steinbrinck : 100 000 RM
>«@/D6WDQGDUG2LOGX1HZJersey fît également une contribution substantielle sur le
FRPSWH VSpFLDOG¶+LPPOHUSDUOHELDLV GH VD VXFFXUVDOH DOOHPDQGH GRQWHOOH pWDLW OD
propriétaire à 94%, la Deutsche-Amerikanische Gesellschaft (DAG). En 1943 et 1944,
les contributions furent comme suit :
x Staatsrat Helfferich of Deutsch-Amerikanische Petroleum AG: 10 000 RM
x Staatsrat Lindemann de la DAG: 10 000 RM + don personnel: 4000 RM
>«@(QEUHIO¶pOLWHILQDQFLqUHGH:DOO6WUHHWpWDLWWUqVELHQUHSUpVHQWpHjODIRLVDXVHLQ
du cercle Keppler eWSOXVWDUGGDQVOHFHUFOHGHVDPLVG¶+LPPOHU

Chapitre 10
/HP\WKHGH³6LGQH\:DUEXUJ´
8QHTXHVWLRQYLWDOHVHXOHPHQWSDUWLHOOHPHQWUpVROXHHVWGHVDYRLUVLO¶DLGHIRXUQLHj
Hitler pour son accession au pouvoir en 1933 par les financiers de Wall Street était
XQHDLGHGLUHFWH1RXVDYRQVMXVTX¶jSUpVHQWGpPRQWUpSUHXYHVjO¶DSSXLTXHO¶DLGH
indirecte était avérée au travers des firmes affiliées allemandes (comme par exemple
GDQVOHFDVG¶,77 HWTX¶LO\DYDLWXQHIIRUWYRORQWDLUHGpOLEpUpHWHQWRXWHFRQQDLVVDQFH
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de causes du soutien au régime nazi. Ce financement indirect pouvait-il également
devenir un financement direct ?
$SUqV O¶DFFHVVLRQ G¶+LWOHU DX SRXYRLU OHV HQWUHSULVHV HW OHV LQGLYLGXHOV DPpULFDLQV
WUDYDLOOqUHQWSRXUOHFRPSWHGXQD]LVPHHWSURILWqUHQWWUqVFHUWDLQHPHQWGHO¶pWDWQD]L
1RXV VDYRQV GHV QRWHV GH :LOOLDP 'RGG O¶DPEDVVDGHXU DPpULFDLQ j %HUOLQ TX¶HQ
ERQQRPEUHGHEDQTXLHUVGH:DOO6WUHHWHWG¶LQGXVWULHOVV¶HQUHJLVWUqUHQWDXSUqV
GHO¶DPEDVVDGHGHVÉtats-Unis de Berlin, exprimant leur admiration pour Adolf Hitler
et très anxieux de trouver des moyens de faire encore plus
G¶DIIDLUHVDYHFOHQRXYHDXUpJLPHWRWDOLWDLUH3DUH[HPSOHOHHU
Septembre 1933, Dodd enregistra que Henry Mann de la
National City Bank et Winthrop W. Aldrich de la Chase Bank,
rencontrèrent tous deux Hitler et ces deux banquiers
³SHQVqUHQWTX¶LOV SRXYDLHQWWUDYDLOOHUDYHFOXL«´Ivy LeeO¶DJHQW
GH UHODWLRQ SXEOLTXH GHV 5RFNHIHOOHU ³VH PRQWUD G¶HPEOpH
FRPPHFDSLWDOLVWHHWXQDYRFDWGXIDVFLVPH´WRXMRXUVG¶DSUqV
Dodd.
Ainsi nous pouvons identifier sans problème des réponses
complaisantes voire sympathiques à la dictature nazie, qui ne
va pas sans rappeler la manière avec laquelle les banquiers
internationaux de Wall Street accueillirent la nouvelle Russie de
Lénine et de Trotski en 1917.

4XLpWDLW³6LGQH\:DUEXUJ´"
/DTXHVWLRQSRVpHGDQVFHFKDSLWUHHVWFHOOHGHO¶DFFXVDWLRQVXUTXHOTXHVILQDQFLHUV
de Wall Street (Les Warburg et les Rockefeller ont spécifiquement été accusés) ayant
SODQLILp HW ILQDQFp OD SULVH GH SRXYRLU G¶+LWOHU HQ  HW TX¶LOV OH ILUHQW GHSXLV:Dll
Street. Sur cette question particulière le soi-GLVDQW³P\WKHGH6LGQH\:DUEXUJ´HVWWUqV
intéressant.
A ce sujet, le nazi Franz Von 3DSHQpFULYLWGDQVVHV³0pPRLUHV´
³«ODSOXVJUDQGHGRFXPHQWDWLRQGHO¶DFTXLVLWLRQVRXGDLQHGHIRQGVSDUOHVQDWLRQDX[socialistes fut trouvée dans un livre publié en Hollande en 1933 par la vieille maison
G¶pGLWLRQ9DQ+RONHPD :DUHQGRUIDSSHOp³'H*HOGHQEURQQHQYDQ+HW1DWLRQDDO6RFLDOLVPH 'ULH*HVSUHNNHQ0HW+LWOHU ´VRXVOHQRPGHSOXPHGH³6LGQH\:DUEXUJ´
Un livre sous ce titre en néerlandais fut effectivement publié en 1933, mais ne resta
sur les étals que quelques jours. Le livre fut ensuite retiré de la vente et détruit. Un des
trois exemplaires originaux échappant à la destruction fut traduit en anglais. La
traduction fut à une époque déposée au British Museum, mais a été maintenant retirée
GHODFLUFXODWLRQSXEOLTXHHWQ¶HVWSOXVFRQVXOWDEOHSRXUODUHFKHUFKH3HUVRQQHQHVDLW
ce qui est advenu de la copie néerlandaise du livre qui servît de base à la traduction
en anglais.
Le second exemplaire en néerlandais était la possession de chancelier Schussnigg
G¶$XWULFKHHWULHQQHWUDQVSLUHDXMRXUG¶KXLVXURLOVHWURXYH/HWURLVLqPHH[HPSODLUH
se retrouva en Suisse et fut traduit en allemand. La traduction allemande a survécu
MXVTX¶j DXMRXUG¶KXL NdT : 1976) et se trouve à la Schweizerischen Sozialarchiv de
Zürich en Suisse.

32  
  

8QHWUDGXFWLRQDOOHPDQGHFHUWLILpHFRQIRUPHjO¶RULJLQDOHHQWUHSRVpHHQ6XLVVHDpWp
DFKHWpHSDUO¶DXWHXUGXSUpVHQWHQHWWUDGXLWHHQDQJODLV&¶HVWVXUOHWH[WHDQJODLV
GHFHWWHWUDGXFWLRQDOOHPDQGHTXHFHFKDSLWUHV¶DSSXLH
/DSXEOLFDWLRQGXOLYUHGH³6LGQH\:DUEXUJ´IXWUDSSRUWpHSDUOH1HZ<RUN7LPHVOH
1RYHPEUHVRXVOHWLWUH³2QFUDLQWXQFDQXODUVXUOHVQD]LV´8QDUWLFOHEUHf nota
TXHOHSDPSKOHWGH³6LGQH\:DUEXUJ´DSSDUXWHQ+ROODQGHHWTXHO¶DXWHXUQ¶HVWSDVOH
fils de Félix Warburg. Le traducteur en était J.P Shoup, un homme de presse belge
vivant au Pays-%DV/¶pGLWHXUHW6KRXS³VHGHPDQGHQWV¶LOVQHVRQWSDVOHVYLFWLPHs
G¶XQFDQXODU´
Le Times ajouta même:
³/HSDPSKOHWUpLWqUHXQHYLHLOOHKLVWRLUHSUHQDQWHQFRPSWHOHIDLWTXHGHV$PpULFDLQV
influant, incluant John D. Rockefeller, auraient financé Hitler de 1929 à 1932 à
concurrence de 32 millions de dollars, leur objecWLI pWDQW GH ³OLEpUHU O¶$OOHPDJQH GH
O¶pWDXILQDQFLHUGHOD)UDQFHHQ\DPHQDQWXQHUpYROXWLRQ´%HDXFRXSGHOHFWHXUVGH
FHSDPSKOHWRQWGLWTX¶LOFRQWHQDLWXQFHUWDLQQRPEUHGHIDLWVLQH[DFWV´
Pourquoi la version hollandaise fut-elle retirée de la circulation en 1933 ? Parce que
³6LGQH\:DUEXUJ´Q¶H[LVWDLWSDVHWTX¶XQ³6LGQH\:DUEXUJ´SUpWHQGDLWHQrWUHO¶DXWHXU
'HSXLV OH OLYUH GH ³6LGQH\:DUEXUJ´ D pWp GLW SDU GLIIpUHQWHV SDUWLHV rWUH XQH
forgerie ou un document inexact. La famille Warburg elle-même a souffert quelque peu
à essayer de prouver la forgerie.
4XHGLWOHOLYUH"4XHGLWOHOLYUHFRQFHUQDQWFHTX¶LOVHVHUDLWSDVVpHQ$OOHPDJQHDX
début des années 1930 ? Ces évènements ressemblent-ils aux faits reconnus
véritables par les preuves apportées ?
'¶XQSRLQWGHYXHGHODPpWKRGRORJLHGHODUHFKHUFKHLOHVWELHQSOXVSUpIpUDEOHGH
FRQVLGpUHUTXHOHOLYUHGH³6LGQH\:DUEXUJ´HVWXQHIRUJHULHXQFDQXODUWDQWTX¶RQQH
puisse pas prouver le contraire. Ceci est la procédure que nous adopterons ici.
Pourquoi, nous demanderez-vous ? Il y a au moins deux bonnes raisons à cela audelà de la curiosité académique:
x 3UHPLqUHPHQWO¶DIILUPDWLRQGHV:DUEXUJTXHOHOLYUHHVWXQHIRUJHULHSRVVqGH
un curieux et important inconvénient. En effet, les Warburg clament la forgerie
DORUV TX¶LOV Q¶RQW QL YX QL OX OH OLYUH HQ TXHVWLRQ /H GpQL GHV:DUEXUJ QH VH
FDQWRQQHVSpFLILTXHPHQWTX¶DXIDLWTX¶XQ:DUEXUJQ¶HQHVWSDVO¶DXWHXU&HFL
est parfaitement acceptable, mais ceci ne prévaut en rien sur la validité ou la
véracité de son contenu. Le refus des Warburg ne concerne de fait que le déni
TXHTXHOTX¶XQGHODIDPLOOHQHO¶DLWpFULW
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Deuxièmement, nous avons déjà identifié IG Farben comme étant un des
ILQDQFLHUVFOHIG¶+LWOHU1RXVDYRQVIRXUQLODSUHXYHSKRWRJUDSKLTXH YRLUODSDJH
GXOLYUH GXERUGHUHDXGHWUDQVIHUWEDQFDLUHGH50G¶,*)DUEHQVXU
OH FRPSWHG¶+LWOHUj OD ³1DWLRQDOH7UHXKDQG´ TXLpWDLWDGPLQLVWUpSDU5XGROSK
+HVV,OHVWSUREDEOHPrPHSUHVTXHFHUWDLQTXH³6LGQH\:DUEXUJ´Q¶DMDPDLV
H[LVWp'¶XQDXWUHF{WpF¶HVWLQVFULWGDQVOHVDUFKLYHVSXEOLTXHVTXHOHV:DUEXUJ
étaient très intimement liés avec IG
Farben en Allemagne et aux États-Unis.
En Allemagne, Max Warburg était un
GHVGLUHFWHXUVG¶,*)DUEHQHWDX[États8QLV O¶DXWUH IUqUH Paul Warburg (père
de James Paul Warburg) était un
GLUHFWHXU G¶,* )DUEHQ 86$ (Q EUHI
nous avons des preuves irréfutables que
quelques-uns des Warburg, incluant le
père de James Paul, le dénonciateur du
OLYUH GH µ6LGQH\ :DUEXUJ´ pWDLHQW GHV
GLUHFWHXUV G¶,* )DUEHQ 'H SOXV ,*
Farben est connue pour avoir financé
+LWOHU³6LGQH\:DUEXUJ´pWDLWXQP\WKHPDLVOHVGLUHFWHXUVG¶,*)Drben Max et
3DXO:DUEXUJHX[Q¶pWDLHQWSDVGHVP\WKHV&HFLHVWXQHWUqVERQQHUDLVRQ
GRQFGHSRXVVHUO¶HQTXrWHSOXVORLQ
Résumons donc le livre décrié comme une forgerie par James Paul Warburg.
x

8QUpVXPpGXOLYUHVXSSULPpGH³6LGQH\:DUEXUJ´
/HOLYUH³Les sources financières du national-VRFLDOLVPH´V¶RXYUHVXUXQHFRQYHUVDWLRQ
VXSSRVpH HQWUH ³6LGQH\ :DUEXUJ´ HW OH FR-DXWHXU  WUDGXFWHXU 6KRXS ³:DUEXUJ´
raconte pourquoi il donnait à Shoup une version anglaise du manuscrit SRXUTX¶LOOH
traduise en néerlandais et que la publication se fasse en Hollande; voici les mots du
P\WKLTXH³6LGQH\:DUEXUJ´
³,O \ D GHV PRPHQWV R MH GpVLUH WRXUQHU OH GRV j FH PRQGH GH WDQW G¶LQWULJXH GH
tricherie, de volte-IDFHHWGHPDQLSXODWLRQGXPDUFKpERXUVLHU«6DYH]-vous ce que je
ne comprendrai jamais ? Comment cela est-il possible que des gens bons et honnêtes,
SRXUOHVTXHOVM¶DLEHDXFRXSGHSUHXYHVGHFHTXHM¶DYDQFHSXLVVHQWSDUWLFLSHUjGHV
escroqueries et des fraudes, sachant pertinemment que cela va affecter des milliers
GHJHQV´
6KRXS GpFULW HQVXLWH ³6LGQH\ :DUEXUJ´ FRPPH ³pWDQW OH ILOV G¶XQ GHV SOXV JUDQGV
banquiers des États-Unis, membre de la grande firme financière Kuhn, Loeb & Co de
1HZ <RUN ³6LGQH\ :DUEXUJ´ GLW HQVXLWH j 6KRXS TX¶LO ³:DUEXUJ´  YHXW ODLVVHU XQe
WUDFH GDQV O¶KLVWRLUH TXH OH national-socialisme allemand a été financé par les
banquiers et financiers de New York.
/DSUHPLqUHVHFWLRQGXOLYUHHVWVLPSOHPHQWLQWLWXOpH³´>«@
>«@(Q-XLQLO\HXWXQHUpXQLRQHQWUHOHVPHPEUHVGHODUpVHUYHIédérale et des
membres du leadership des banquiers américains afin de décider ce qui devait se faire
à propos de la France et particulièrement de la calmer concernant les réparations de
JXHUUHGHO¶$OOHPDJQH&HWWHUpXQLRQIXWVXLYLHSDU G¶DSUqVOHOLYUHGH³:DUEXUJ´ OHV
directeurs de la Guaranty Trust Company, les présidents de la réserve fédérale, ainsi
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TXHFLQTEDQTXLHUVLQGpSHQGDQWV³OHMHXQH5RFNHIHOOHU´HW*OHDQGHOD5R\DO'XWFK
6KHOO &DUWHUHW 5RFNHIHOOHUG¶DSUqV OH OLYUH³GRPLQqUHQW OHV GLVFXssions, les autres
pFRXWDQWHWRSLQDQWGHODWrWH´
/HFRQVHQVXVTXLUHVVRUWLWGHFHWWHUpXQLRQIXWTXHOHVHXOPR\HQGHOLEpUHUO¶$OOHPDJQH
des griffes de la finance française était par la révolution, soit communiste, soit
nationaliste. A une réunion précédente, il fut conclu GHFRQWDFWHU+LWOHUDILQ³G¶HVVD\HU
GH VDYRLU V¶LO VHUDLW IDYRUDEOH j XQ VRXWLHQ ILQDQFLHU DPpULFDLQ´ 5RFNHIHOOHU DYDLW
récemment vu une brochure germano-américaine au sujet du mouvement nationalVRFLDOLVWHG¶+LWOHUHWOHEXWGHFHWWHVHFRQGHUpXQLRQpWDLWGHVDYRLUVL³6LGQH\:DUEXUJ´
était prêt à aller en Allemagne comme émissaire et prendre contact directement avec
Hitler.
(Q UHWRXU G¶XQ VRXWLHQ ILQDQFLHU +LWOHU GHYUDLW FRQGXLUH ³XQH SROLWLTXH pWUDQJqUH
DJUHVVLYHHWUHPXHUO¶LGpHG¶XQHUHYDQFKHVXUOD)UDQFH´>«@
>«@³:DUEXUJ´DFFHSWDODPLVVLRQSURSRVpHHWTXLWWD1HZ<RUNSRXU&KHUERXUJVXUOH
WUDQVDWODQWLTXH ,OH GH )UDQFH DYHF ³XQ SDVVHSRUW GLSORPDWLTXH HW GHV OHWWUHV GH
recommandation de Carter, Tommy Walker, Rockefeller, Glean et Herbert Hoover.
Apparemment ³6LGQH\:DUEXUJ´pSURXYDTXHOTXHVGLIILFXOWpVjUHQFRQWUHU+LWOHU/H
FRQVXODPpULFDLQGH0XQLFKQ¶DUULYDSDVjSUHQGUHFRQWDFWDYHFOHVQD]LVHWILQDOHPHQW
³:DUEXUJ´ SDVVD GLUHFWHPHQW SDU OH PDLUH GH 0XQLFK 'HXW]EHUJ $YHF la
UHFRPPDQGDWLRQGXFRQVXODPpULFDLQHWXQHGHPDQGHGHFRQGXLUH³:DUEXUJ´j+LWOHU
>«@
>«@/HILQDQFHPHQWGHVQD]LVIXWGLVFXWpjFHPHHWLQJ+LWOHUGHPDQGDPLOOLRQV
de RM (24 millions de dollars). Après avoir consulté avec Wall Street, 10 millions de
dollars furent offerts. [...]
/D VHFRQGH SDUWLH GX OLYUH HVW LQWLWXOpH ³´ HW V¶RXYUH VXU XQH GLVFXVVLRQ GH
O¶LQIOXHQFHGHOD)UDQFHVXUODSROLWLTXHLQWHUQDWLRQDOH«
'DQV OD UpXQLRQ VXLYDQWH HQWUH ³:DUEXUJ´ HW +LWOHU FHOXL-FL HVW FLWp SRXU GLUH ³OD
révolution coûtera 500 millions de RM, la prise de pouvoir légale sera plus longue et
QHFRWHUDTXHPLOOLRQVGH50TXHGpFLGHURQWYRVEDQTXLHUV"´
$SUqVFLQTMRXUVG¶DWWHQWHXQFkEOHSDUYvQWj³:DUEXUJ´HQSURYHQDQFHGHOD*XDUDQW\
Trust. Le câble est cité dans le livre comme suit:
³/HVVRPPHVVXJJpUpHVVRQWWRXWjIDLWKRUVGHTXHVWLRQ1RXVQHOHYRXORQVQLQHOH
SRXYRQV ([SOLTXH] j O¶KRPPH TXH GH WHOV WUDQVIHUWV HQ (XURSH H[SORVHUDLHQW OHV
marchés financiers. Ceci est sans précédent en territoire international. Attendons long
rapport avant que la décision ne soit prise. Restez là-EDV &RQWLQXH] O¶HQTXrWH
3HUVXDGH] O¶KRPPH GH O¶LPSRVVLELOLWp GH VD GHPDQGH 1¶RXEOLH] SDV G¶LQFOXUH GDQV
YRWUHUDSSRUWYRWUHRSLQLRQSHUVRQQHOOHVXUOHIXWXUGHO¶KRPPH´
³:DUEXUJ´FkEODVRQUDSSRUWj1HZ<RUNHWUHoXODUpSRQVHVXLYDQWHWURLVMRXUVSOXV
tard:
³5DSSRUW ELHQ UHoX 3UpSDUH]-vous à délivrer 10, maximum 15 millions de dollars.
$YHUWLVVH]O¶KRPPHGHODQpFHVVLWpG¶DJUHVVLRQFRQWUHODPHQDFHpWUDQJqUH´
Les 15 PLOOLRQVIXUHQWDFFHSWpVSRXUO¶RSWLRQGHODSULVHGHSRXYRLUOpJDOHHWQRQSDV
SRXUOHSODQGHUpYROXWLRQ/¶DUJHQWIXWWUDQVIpUpGH:DOO6WUHHWj+LWOHUHQSDVVDQWSDU
³:DUEXUJ´ GH OD IDoRQ VXLYDQWH  PLOOLRQV GH GROODUV SD\pV j 0HQGHOVRKQ  &R j
Amsterdam, 5 millions à la Rotterdamsehe Bankvereinigung de Rotterdam et 5 millions
à la Banca Italiana.
/DWURLVLqPHVHFWLRQGXOLYUHHVWLQWLWXOpH³´
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(OOHUHODWHOHWURLVLqPHHWGHUQLHUPHHWLQJGH³:DUEXUJ´DYHF+LWOHUODQXLWGHO¶LQFHQGLH
du Reichstag >«@
>«@/HOLYUHVHclôture DYHFFHWWHWLUDGHGH³:DUEXUJ´
³-¶DLPHQpPDPLVVLRQMXVTX¶DXERXWGDQVVHVPRLQGUHVGpWDLOV+LWOHUHVWGLFWDWHXUGX
SOXV JUDQG SD\V HXURSpHQ /H PRQGH O¶D PDLQWHQDQW REVHUYp j O¶°XYUH GHSXLV
plusieurs mois. Mon opinion sur lXL Q¶D PDLQWHQDQW SOXV DXFXQH LPSRUWDQFH 6HV
DFWLRQVSURXYHURQWV¶LOHVWPDXYDLVFHTXHMHSHQVHTX¶LOHVW3RXUOHELHQGXSHXSOH
DOOHPDQGM¶HVSqUHGHWRXWF°XUPHWURPSHU/HPRQGHFRQWLQXHGHVRXIIULUVRXVXQ
système qui a plié devant un Hitler pour rester sur ses pieds. Pauvre monde, pauvre
KXPDQLWp´
&HFLHVWOHUpVXPpGHFHOLYUHFHQVXUpVXUO¶RULJLQHILQDQFLqUHGXQDWLRQDO-socialisme
allemand. >«@
>«@3RXUTXRLOHOLYUHIXW-il retiré de la circulation et supprimé ? La raison officielle de
ceci est qXH³6LGQH\:DUEXUJ´Q¶H[LVWDLWSDVTXHOHOLYUHpWDLWXQIDX[HWTXHODIDPLOOH
Warburg déclarait que le livre contenait des propos antisémites et calomnieux.
/¶LQIRUPDWLRQGXOLYUHIXWressuscitée après la seconde guerre mondiale et publiée dans
G¶DXWUHVOLYUHVGDQVXQFRQWH[WHDQWLVpPLWHTXLQ¶H[LVWHSDVGDQVOHOLYUHRULJLQDOGH
'HX[GHFHVOLYUHVpFULWVDSUqVODJXHUUHVRQW³6SDQLVFKHU6RPPHU´GH5HQH
6RQGHUHJJHUHW³/LHEHW(XUH)HLQGH´GH:HUQHU=LPPHUPDQQ
Plus important, James Paul Warburg de New York signa un acte notarié écrit sous
serment en 1949, qui fut publié en index des mémoires de Von Papen. Cette
GpFODUDWLRQ VRXV VHUPHQW UpIXWD GH PDQLqUH HPSKDWLTXH O¶DXWKHQWLFLWp GX OLYUH GH
³6LGQH\:DUEXUJ´HWFODPDTXHF¶pWDLWXQHIUDXGH0DOKHXUHXVHPHQW-DPHV:DUEXUJ
VHIRFDOLVHVXUOHOLYUHDQWLVpPLWHGH6RQGHUHJJHUHQ³6SDQLVFKHU6RPPHU´HW
QRQSDVVXUOHOLYUHRULJLQDOGHGH³6LGQH\:DUEXUJ´GDQVOHTXHOO¶DQWLVpPLWLVPH
Q¶pPDQDLWTXHGHVVHXOVVXSSRVpVFRPPHQWDLUHVTX¶+LWOHUDYDLWIDLW
(QG¶DXWUHVWHUPHVO¶DFWHQRWDULpVRXVVHUPHQWGH-DPHV:DUEXrg soulevait plus de
TXHVWLRQVTX¶LOQ¶HQUpVROYDLW
Regardons donc de plus près cet acte notarié de James Warburg écrit en 1949 et niant
O¶DXWKHQWLFLWpGXOLYUH³/HVVRXUFHVILQDQFLqUHVGXnational-socialisme´

/¶DFWHQRWDULpGH-DPHV3DXO:DUEXUJ
En 1953, le nazi Franz Von 3DSHQSXEOLDVHVPpPRLUHV&¶pWDLWOHPrPHVon Papen
TXLDYDLWHVSLRQQpSRXUO¶$OOHPDJQHDX[États-Unis durant la première mondiale. Dans
ses mémoires, Von 3DSHQ GLVFXWH GX ILQDQFHPHQW G¶+LWOHU HW SODFH OH EOkPH VDQV
pTXLYRTXHVXUO¶LQGXVWULHO)ULW]7K\VVHQHWOHEDQTXLHU.XUWVon 6FKU|GHU«'DQVFH
contexte, Von 3DSHQPHQWLRQQHOHOLYUHGH³6LGQH\:DUEXUJ´³OHVVRXUFHVILQDQFLqUHV
du national-socialisme´ DLQVL TXH OHV GHX[ OLYUHV SOXV UpFHQWV GH 6RQGHUHJJHU HW
=LPPHUPDQQ>«@
>«@,O\DGHX[VHFWLRQVGDQVO¶LQGH[,,GXOLYUHGHVon 3DSHQ'¶DERUGXQHGpFODUDWLRQ
GH-DPHV:DUEXUJSXLVO¶DFWHQRWDULpGDWpGX-XLOOHW
Le paragraphe G¶RXYHUWXUHGHODGpFODUDWLRQHQUHJLVWUHTX¶HQODPDLVRQG¶pGLWLRQ
KROODQGDLVH+RONHPDHW:DUHQGRUISXEOLDOHOLYUH³'H*HOGEURQQHQYDQ+HW1DWLRQDDO6RFLDOLVPH'ULH*HVSUHNNHQPHW+LWOHU´HWDMRXWHFHFL :
³&HOLYUHHVWVXSSRVpDYRLUpWppFULWSDU³6LGQH\:DUEXUJ´8QDVVRFLpGHOD:DUEXUJ
& Co informa James Paul Warburg de la publication de ce livre ; Holkema & Warendorf

36  
  

IXUHQW LQIRUPpV TX¶DXFXQH SHUVRQQH GX QRP GH ³6LGQH\ :DUEXUJ´ Q¶H[LVWDLW. Ils ont
donc retiré le livre de la vente et de la circuODWLRQ´
James Warburg fait ensuite deux déclaration successives et contradictoires:
³« /H OLYUH FRQWHQDLW XQH PDVVH GH PDWpULHO FDORPQLHX[ j O¶HQFRQWUH GH SOXVLHXUV
membres de la famille et contre un nombre conséquent de maisons banquières et de
personnes GH 1HZ <RUN -H Q¶DL SDV MXVTX¶j FH MRXU YX XQH FRSLH GH FH OLYUH
Apparemment VHXOVTXHOTXHVH[HPSODLUHVRQWpFKDSSpDXUHWUDLWGXOLYUHSDUO¶pGLWHXU´
'RQF G¶XQ F{Wp :DUEXUJ GpFODUH Q¶DYRLU MDPDLV YX XQH FRSLH GX OLYUH GH ³6LGQH\
:DUEXUJ´HWGpFODUHSDUODPrPHRFFDVLRQTX¶LOHVW³FDORPQLHX[´HWEkWLWSDUODVXLWH
un acte notarié sous serment écrit phrase par phrase, pour réfuter des informations
SXEOLpHV GDQV XQ OLYUH TX¶LO GLW Q¶DYRLU MDPDLV YX  ,O HVW WUqV GLIILFLOH G¶DFFHSWHU OD
déclaration de WarEXUJ³TX¶LOQ¶DMDPDLVYXXQHFRSLHGXOLYUH´2XVLGHIDLWLOQHO¶D
MDPDLVYXDORUVVRQDFWHQRWDULpQ¶DDEVROXPHQWDXFXQHYDOHXU>«@
>«@/DSUHPLqUHSDJHGHODGpFODUDWLRQGH-DPHV:DUEXUJFRQFHUQHOHOLYUHGH
Après la première page, il introduit Rene Sonderegger et un autre livre écrit en 1947.
Une analyse attentive de la déclaration notariée montre que ses dénis et assertions se
référèrent HVVHQWLHOOHPHQWDXOLYUHGH6RQGHUHJJHUHWQRQFHOXLGH³6LGQH\:DUEXUJ´
Sonderegger était antisémite et SUREDEOHPHQW PHPEUH G¶XQ PRXYHPHQW QpR-nazi
DSUqVODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOHPDLVO¶DUJXPHQWG¶DQWLVpPLWLVPHQHSHXWSDVrWUH
UHWHQXSRXUOHOLYUHGHHWFHFLHVWOHF°XUGHODTXHVWLRQ(QEUHI-DPHV3DXO
:DUEXUJFRPPHQFHSDUGpFODUHUGLVFXWHUG¶XQOLYUHTX¶LOQ¶DMDPDLVYXPDLVTX¶LOVDLW
être calomnieux et antisémite, puis sans avertissement aucun passe à des accusations
sur un autre livre, qui était sans aucun doute antisémite, mais écrit plus de dix ans plus
tard. Ainsi la déclaration notariée de James Warburg fait la confusion entre les deux
OLYUHV GH WHOOH PDQLqUH TXH OH OHFWHXU HVW DPHQp j FRQGDPQHU OH P\WKLTXH ³6LGQH\
:DUEXUJ´HQPrPHWHPSVTXH5HQH6RQGHUHJJHU

Note des traducteurs : Ici, Antony Sutton commente certaines déclarations de
O¶Dcte notarié de James Paul Warburg du 15 Juillet 1949.
'DQV VHV FRPPHQWDLUHV YDULpV 6XWWRQ GLW FHFL ³-DPHV 3DXO :DUEXUJ GLW TX¶LO Q¶D
MDPDLVYXOHOLYUHRULJLQDOGH³6LGQH\:DUEXUJ´SXEOLpHQ+ROODQGHHQ$LQVLVRQ
DFWHQRWDULpGHGpQLQHV¶DSSOLTXHTX¶DXOLYUHGH6RQGHUHJJHUTXLOXLHVWHIIHFWLYHPHQW
LPSUpFLV HW UHPSOLV G¶HUUHXUV ³6LGQH\ :DUEXUJ´ SHXW ELHQ rWUH XQ P\WKH PDLV
O¶DVVRFLDWLRQGH0D[HW3DXO:DUEXUJDYHF,*)DUEHQHW+LWOHUQ¶HVWSDVXQP\WKH´
ŹŻ

/¶LQWHQWLRQGH-DPHV3DXO:DUEXUJest-HOOHG¶LQGXLUHHQHUUHXU"
,OHVWMXVWHTXH³6LGQH\:DUEXUJ´SHXW-rWUHXQHLQYHQWLRQHQFHVHQVTX¶LOQ¶DMDPDLV
H[LVWp1RXVGHYRQVGRQFDVVXPHUTXHOHQRPHVWIDX[QpDQPRLQVTXHOTX¶XQDpFULW
ce livre. Zimmermann et Sonderegger ont peut-être calomnié, ou pas, le nom des
:DUEXUJPDLVPDOKHXUHXVHPHQWTXDQGRQDQDO\VHGHSUqVO¶DFWHQRWDULpGHGpQLGH
-DPHV3DXO:DUEXUJWHOTX¶LOHVWSXEOLpGDQVOHVPpPRLUHVGH Von 3DSHQQRXVQ¶\
voyons pas plus clair pour autant. Il y a trois questions importantes qui demeurent sans
réponse:
x Pourquoi James Paul Warburg clame TX¶XQOLYUHTX¶LOQ¶DSDVOXHVWXQHIRUJHULH
une falsification ?
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3RXUTXRL O¶DFWH QRWDULp GH -DPHV 3DXO :DUEXUJ pOXGH W¶LO OD TXHVWLRQ FOHI HW
HPPqQHODGLVFXVVLRQORLQGH³6LGQH\:DUEXUJ´HWYers le livre antisémite publié
par Sonderegger en 1947 ?
x Pourquoi James Paul Warburg serait-il insensible à la souffrance des juifs
durant la seconde guerre mondiale pour publier son acte notarié dans les
mémoires de Franz Von Papen, qui était un nazi important et qui évoluait au
F°XUPrPHGXPRXYHPHQWG¶+LWOHU depuis les premiers jours de 1933 ?
Non seulement la branche allemande des Warburg fut persécutée par Hitler en 1938,
mais des millions de juifs ont perdu la vie dans la barbarie nazie. Cela semblerait
élémentaire pour quiconque de penser que qui que ce soit qui ait souffert et est
sensible aux souffrances passées des juifs, éviterait les nazis, le nazisme et tout livre
néo-nazi comme la peste. Et pourtant, nous avons ici le nazi Von Papen qui agit
coPPHXQK{WHOLWWpUDLUHJpQLDOSRXUO¶antinazi autoproclamé James Paul Warburg, qui
GHWRXWHpYLGHQFHVHUpMRXLWHWSURILWHGHO¶RSSRUWXQLWpRIIHUWH'HSOXVOHV:DUEXUJRQW
eu de très amples occasions de faire publier un tel acte notarié de déni avec une
grande publicité et sans utiliser les voies néo-nazies.
/DVHXOHH[SOLFDWLRQORJLTXHHVWTXHOHVIDLWVUHODWpVSDU³6LGQH\:DUEXUJ´VRQWVRLW
vrais, soit très proche de la vérité ou alors sont très embarrassants pour James Paul
Warburg. Nous ne pouvons pas FRQFOXUHTXH:DUEXUJDLWO¶LQWHQWLRQG¶LQGXLUHHQHUUHXU
(bien que cela puisse être une conclusion évidente), pDUFHTXHOHVKRPPHVG¶DIIDLUHV
sont notoirement des écrivains et penseurs illogiques et nous ne pouvons pas
exempter Warburg de cette catégorisation.
x

4XHOTXHVFRQFOXVLRQVGHO¶DIIDLUH³6LGQH\:DUEXUJ´
³6LGQH\:DUEXUJ´Q¶DMDPDLVH[LVWpHQFHVHQVOHOLYUHRULJLQDOGHHVWXQH°XYUH
GHILFWLRQ1pDQPRLQVERQQRPEUHGHVSHWLWVIDLWVG¶DORUVSHXFRQQXVHWUHODWpVGDQV
le livre sont justes; O¶DFWHQRWDULpGHGpQLGH-DPHV3DXO:DUEXUJQHFLEOHSDVOHOLYUH
RULJLQDOPDLVELHQOHOLYUHDQWLVpPLWHTXLIXWSXEOLpSOXVG¶XQHGpFHQQLHSOXVWDUG
3DXO:DUEXUJpWDLWXQGLUHFWHXUG¶,*)DUEHQ86$HWpWDLWFRQQHFWpDYHFOHILQDQFHPHQW
G¶+LWOHU 0D[ :DUEXUJ XQ GLUHFWHXU G¶,* )DUEHQ $OOHPDJQH VLJQD DYHF +LWOHU OH
document qui appointa Hjalmar Schacht à la Reichsbank. Ces connexions vérifiables
HQWUHOHV:DUEXUJHW+LWOHUVXJJqUHQWTXHO¶KLVWRLUHGH³6LGQH\:DUEXUJ´QHSHXWSDV
être abandonnée totalement comme étant un faux sans une autre analyse détaillée.
Qui a écrit le livre et pourquoi ?
>«@ 8Q JRXYHUQHPHQW TXHOFRQTXH IRUJHUDLW-il le document ? Certainement pas les
gouvernements britannique et américain, qui sont tous deux indirectement impliqués
dans le livre. Certainement pas le gouvernement nazi allemand, bien que James
Warburg semble suggérer cette possibilité. Cela pourrait-il être la France ? Ou O¶8566
? Ou O¶$XWULFKH"/D)UDQFHVHUDLWSRVVLEOHFDUHOOHDYDLWSHXUGHODPRQWpHGXQD]LVPH
Il esWGRQFSODXVLEOHTXHOD)UDQFHO¶$XWULFHHWO¶8566DXUDLHQWSXDYRLUPLVODPDLQj
ODSkWHGDQVO¶pODERUDWLRQGXOLYUH>«@
>«@ /H VHXO PRWLI TXL VHPEOH DFFHSWDEOH HVW TXH O¶DXWHXU LQFRQQX GX OLYUH DYDLW OD
connaissance que la guerre se préparait et espéraLWXQHUpDFWLRQGHO¶RSLQLRQSXEOLTXH
FRQWUHOHVIDQDWLTXHVGH:DOO6WUHHWHWOHXUVDPLVGHO¶LQGXVWULHDOOHPDQGHDYDQWTX¶LO
ne soit trop tard. De manière pYLGHQWHTXLTXHFHVRLWTXLDLWpFULWOHOLYUHO¶REMHFWLIpWDLW
GH SUpYHQLU FRQWUH O¶DJUHVVLRQ KLtlérienne à venir et montrer du doigt les sources
RULJLQHOOHV GH :DOO 6WUHHW SDUFH TXH O¶DVVLVWDQFH WHFKQLTXH GHV FRPSDJQLHV
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DPpULFDLQHV FRQWU{OpHV SDU :DOO 6WUHHW pWDLW WRXMRXUV QpFHVVDLUH SRXU TX¶+LWOHU
FRQVWUXLVHVDPDFKLQHGHJXHUUH/DSDWHQWHG¶K\GUogénisation de la Standard Oil et
le financement pour le pétrole depuis le charbon, les viseurs de bombardier et toutes
les autres technologies nécessaires Q¶DYDLHQW SDV HQFRUH pWp FRPSOqWHPHQW
WUDQVIpUpHV TXDQG OH OLYUH GH ³6LGQH\ :DUEXUJ´ IXW pFULW &RQséquemment, ce livre
DXUDLW WUqV ELHQ SX rWUH IDLW SRXU EULVHU OHV UHLQV GHV VRXWLHQV pWUDQJHUV G¶+LWOHU
G¶LQKLEHUOHWUDQVIHUWGXSRWHQWLHODPpULFDLQGHIDEULFDWLRQSRXUODJXHUUHHWG¶pOLPLQHU
OH VRXWLHQ ILQDQFLHU HW GLSORPDWLTXH GH O¶pWDW QD]L 6L FHFL était le but, il est très
regrettable que le livre ait échoué à réaliser chacun de ces objectifs.

$XF°XUGX1RXYHO2UGUH0RQGLDO:DOO6WUHHWHWOD
PRQWpH HQ SXLVVDQFH G¶+LWOHU 3URIHVVHXU $QWRQ\
6XWWRQ «ème et dernière partie
https://resistance71.wordpress.com/2011/11/10/au-coeur-du-nouvel-ordre-mondialwall-street-et-la-montee-en-puissance-dhitler-professeur-antony-sutton-4eme-etderniere-partie/
Voici donc la quatrième et dernière partie de la traduction du travail du
Professeur Sutton sur « :DOO6WUHHWHWODPRQWpHG¶+LWOHU ».
Nous DWWLURQVWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWO¶DWWHQWLRQGHVOHFWHXUVVXUODFRQFOXVLRQGH
O¶RXYUDJH FKDSLWUH   TXL VH YHXW DXVVL rWUH XQH
FRQFOXVLRQVXUVRQ°XYUHWULORJLTXHVXU© Wall Street »; le
WRXW HQ JDUGDQW SUpVHQW j O¶HVSULW TXH FHFL IXW pFULW SDU
Sutton en LODGRQFDQV«5HJDUGH]HWDQDO\VH]
OHPRQGHG¶DXMRXUG¶KXLjODOXPLqUHGHVHVFRQFOXVLRQVG¶LO
\DSOXVGHWUHQWHDQV«6XWWRQHVWO¶H[HPSOHPrPHGHOD
YpUDFLWpGHODIRUPXOHTXLGLWTX¶LOIDXWFRQQDvWUHOHSDVVp
SRXUFRPSUHQGUHOHPRQGHG¶DXMRXUG¶KXLHWDQWLFLSHUFHOXL
de demain.
Encore faut-il toujours avoir les bonnes informations
disponibles ! Sutton, Zinn et quelques autres nous y
aident, merci à eux pour leur courage et leur honnêteté
intellectuelle et pour avoir passé leur vie à contre-courant.
² Résistance 71 ²

Chapitre 11
La collaboration de Wall Street et des Nazis dans la seconde guerre
mondiale
'HUULqUHOHVIURQWVGHEDWDLOOHVGHODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH
OD6XLVVHHWGHO¶$IULTXHGX1RUGO¶pOLWHGHODILQance new-yorkaise collabora avec le
régime nazi. Des dossiers capturés après la guerre ont donné une quantité importante
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de preuves pour démontrer que pour certains éléments des affaires internationales, la
période 1941-45 fut une période lucrative pour des affaires vues comme normales.
8Q UDSSRUW RIILFLHO GX PLQLVWUH GHV ILQDQFHV DPpULFDLQ G¶DORUV 0RUJHQWKDX LQFULPLQH
Ford Motor ainsi que la Chase Bank des Rockefeller et leurs filiales françaises, le
rapport conclut:
³&HV GHX[ VLWXDWLRQV )RUG HW &KDVH %DQN  QRXV RQW FRQYDLQFX TX¶LO GHYHQDLW
QpFHVVDLUHG¶HQTXrWHULPPpGLDWHPHQWVXUOHVOLHX[GHVDFWLYLWpVGHVVXFFXUVDOHVGH
quelques-unes des plus grosses entreprises américaines qui étaient actives en France
duraQWO¶RFFXSDWLRQDOOHPDQGH«´>«@

IG Farben USA dans la seconde guerre mondiale
/DFROODERUDWLRQHQWUHOHVKRPPHVG¶DIIDLUHVDPpULFDLQVHWQD]LVGDQVO¶D[H(XURSHVH
faisait en parallèle de la protection des intérêts nazis sur le sol des États-Unis. En
1939, IG Farben USA fut renommée General Aniline & Film avec la succursale General
Dyestuffs agissant comme son agent exclusif aux États-Unis. Les noms déguisaient
de manière efficace le fait qu¶IG Farben USA était un producteur important de matériels
de guerre majeurs FHFL LQFOXDQW /¶DWDEULQH OH magnésium, et le caoutchouc
V\QWKpWLTXH>«@
>«@(QFRUHSOXVGHTXHVWLRQVVHSRVHQWTXDQGQRXVREVHUYRQVOHVERPEDUGHPHQWV
GHO¶$OOHPDJQHSDUO¶86$),OQ¶DMDPDLVpWpSURXYpTX¶,*)DUEHQDLWUHoXXQWUDLWHPHQW
de faveur et pRXUWDQWVHVXVLQHVQHIXUHQWSDVERPEDUGpHV>«@

Les industriels et financiers américains étaient-ils coupables de
crimes de guerre ?
Le procès de Nuremberg pour crimes de guerre proposa de sélectionner ceux
responsables de la seconde guerre mondiale, de sa préparation et des atrocités
commises et de les placer devant un tribunal. Que cette procédure soit moralement
justifiable est sujet à débat et il y a des raisons pour dire que Nuremberg fut une farce
SROLWLTXHWUqVWUqVpORLJQpHVGXSULQFLSHOpJDO4XRLTX¶LOHQVRLWVLQRXVDGPHWWRQV
TX¶LO\DHIIHFWLYHPHQWXQHWHOOHMXVWLILFDWLRQOpJDOHHWPRUDOHDORUVFHUWDLQHPHQWQRXV
QRXV DFFRUGHURQV SRXU GLUH TX¶XQ WHO SURFqV VH GRLW G¶rWUH DSSOLTXp j WRXV
indépendamment GH OD QDWLRQDOLWp 4X¶HVW-ce qui devrait par exemple exempter
Winston Churchill ou Franklin Delano Roosevelt, mais ne pas exempter Adolf Hitler ou
Goering ? Si le crime est la préparation de la guerre et non pas la vengeance, alors la
justice doit être impartiale.
Les directives préparées par le conseil de contrôle américain en Allemagne pour
O¶DUUHVWDWLRQ HW OD GpWHQWLRQ GHV FULPLQHOV GH JXHUUH VH réfèrent j ³QD]LV´ HW
³V\PSDWKLVDQWVQD]LV´HWQ¶HPSORLHSDVOHWHUPH³$OOHPDQGV´&L-dessous les extraits
ayant trait à ce que nous disons:
³9RXV UHFKHUFKHUH] DUUrWHUH] HW PDLQWLHQGUH] HQ GpWHQWLRQ MXVTX¶j SOXV DPSOHV
instructions quant à comment en disposer: Adolf Hitler, ses chefs nazis associés,
G¶DXtres criminels de guerre et toutes les personnes qui ont participées à la
SODQLILFDWLRQjODPLVHHQSODFHHWjO¶H[pFXWLRQGHVHQWUHSULVHVQD]LHVLPSOLTXDQWRX
UpVXOWDQWHQDWURFLWpVRXFULPHVGHJXHUUH´
Puis suit une liste de catégories de personnes à PHWWUHHQpWDWG¶DUUHVWDWLRQLQFOXDQW
8- Les nazis et sympathisants ayant tenus des positions clef et importantes dans :
a) les organisations économiques et civiles nationales
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b) les corporations et autres organisations dans lesquelles le gouvernement
avaient des intérêts financiers majeurs
F O¶LQGXVWULHOHFRPPHUFHO¶DJULFXOWXUHHWODILQDQFH
G O¶pGXFDWLRQ
e) le judiciaire
f) la presse, les maisons de publication et leurs agences disséminant les
informations et la propagande
Les industriels et financiers américains cités dans ce présent ouvrage font tous partie
des catégories citées ci-dessus. Henry et Edsel Ford ont respectivement financé Hitler
et ont profité de la production de guerre allemande. Standard Oil du New Jersey (NdT
: dont les Rockefeller étaient les actionnaires principaux), la General Electric, la
General Motors et ITT ont certainement fait des contributions financières et/ou
WHFKQLTXHVFHTXLHVWXQHSUHXYHSULPDIDFLHGHOHXU³SDUWLFLSDWLRQGDQVODSODQLILFDWLRQ
RXO¶H[pFXWLRQG¶HQWUHSULVHVQD]LHV´
Il y a en bref des preuves irréfutables qui pointent sur :
(i) Coopération avec la Wehrmacht (Ford Motor, Banques Chase et Morgan)
(ii) Aide au plan quadriennal nazi et mobilisation économique pour la guerre
(Standard Oil New Jersey)
(iii) Créer et équiper la machine de guerre nazie (ITT)
(iv) Produire et entreposer des matériels critiques pour les nazis (Ethyl
Corporation)
(v) Affaiblissement des ennemis potentiels des nazis (IG Farben USA)
(vi) Perpétration de propagande, de renseigQHPHQWHWG¶espionnage (IG Farben
USA et le chargé des relations publiques des Rockefeller Ivy Lee)
Au minimum, il y a suffisamment de preuves pour demander une enquête approfondie
HWLPSDUWLDOH0DLVFRPPHQRXVO¶DYRQVprécédemment noté, ces mêmes entreprises
et financiers sont ceux-OjPrPHTXLIXUHQWSURpPLQHQWVGDQVO¶pOHFWLRQGH5RRVHYHOW
en 1933 et avaient suffisamment G¶LQIOXHQFHSROLWLTXHSRXUIDLUHGpWRXUQHUOHVPHQDFHV
G¶HQTXrWH. >«@
Ces compagnies américaines étaient-elles au courant de leur assistance à la machine
GH JXHUUH KLWOpULHQQH " '¶DSUqV OHV LQWpUHVVpV ELHQ VU TXH QRQ  ,OV clament leur
innocence à avoir aidé +LWOHUHWO¶$OOHPDJQHQD]LH«
Malheureusement, les preuves présentées sont contraires. La Standard Oil du New
Jersey non seulement aida la machine de guerre hitlérienne, mais en avait
SDUIDLWHPHQWFRQQDLVVDQFH(PLO+HOIIHULFKSUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD
VXFFXUVDOH GH OD 6WDQGDUG 2LO pWDLW XQ PHPEUH GX FHUFOH .HSSOHU DYDQW TX¶+LWOHU
Q¶DFFqGH DX SRXYRLU LO FRQWLQXD j contribuer au financement du cercle des amis
G¶+LPPOHUMXVTX¶j fin 1944.
$LQVLLOQ¶pWDLWSDVGLIILFLOHG¶HQYLVLRQQHUSRXUTXRLOHVLQGXVWULHOVQD]LVIXUHQWWURXEOpV
SDU ³O¶HQTXrWH´ HW SHQVqUHQW j OD ILQ GH OD JXHUUH TXH OHXUVDPLVGH:DOO 6WUHHW OHV
sortLUDLHQW G¶DIIDLUH HW OHV SURWpJHUDLHQW GH OD IXUHXU GH FHX[ TX¶LOV DYDLHQW WDQW IDLW
souffrir. Ces attitudes furent présentées au comité Kilgore en 1946:
³9RXVVHUH]VUHPHQWLQWpUHVVpGHVDYRLU0UOHSUpVLGHQWTXHles tops H[pFXWLIVG¶,*
Farben et autres, lorsque nous les avons questionné sur ces activités, étaient parfois
enclins à être indignés. Leur attitude générale et leur attente étaient que la guerre était
finie et que nous devrions maintenant consacrer du temps et des efforts à les aider à
UHPHWWUHVXUSLHG,*)DUEHQHWOHUHVWHGHO¶LQGXVWULHDOOHPDQGHQuelques-uns G¶HQWre
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eux ont ouvertement dit que cet interrogatoire et cette enquête étaient à leurs yeux, un
simple phénomène de courte durée, car dès que les choses se seront un peu
décantées, ils étaient en attente de voir leurs amis des États-8QLVHWG¶$QJOHWHUUHYHQLU
les sortir de là. Leurs amis, disaient-ils, mettraient un terme à ces enquêtes et
YHLOOHUDLHQWjFHTX¶LOVVRLHQWPLHX[WUDLWpVHWTX¶XQHDVVLVWDQFe leur sera donnée pour
ré-pWDEOLUOHXULQGXVWULH´

Chapitre 12
Conclusions
1RXV DYRQV GpPRQWUp DYHF SUHXYH GRFXPHQWpH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DVVRFLDWLRQV
FULWLTXHVHQWUHOHVEDQTXLHUVLQWHUQDWLRQDX[GH:DOO6WUHHWHWODPRQWpHG¶+LWOHUHWGX
nazisme en Allemagne.
Premièrement : Que Wall Street a financé les cartels industriels allemands dans les
années 1920, ce qui en retour a amené Hitler au pouvoir.
Deuxièmement  4XHOHILQDQFHPHQW G¶+LWOHUHW GH VHV YR\RXVGHUXH 66 YHQDLWHQ
SDUWLHGHILOLDOHVHWGHVXFFXUVDOHVG¶HQWUHSULVHVÉtats-Uniennes, incluant Henry Ford
en 1922, les paiements par IG Farben et General Electric en 1933, suivis par les
paiements subsidiaireVGHOD6WDQGDUG2LOGX1HZ-HUVH\HWG¶,77j+HLQULFK+LPPOHU
MXVTX¶HQ
Troisièmement : Que les multinationales américaines sous le contrôle de Wall Street
RQW JpQpUHXVHPHQW SURILWpHV GX SURJUDPPH GH FRQVWUXFWLRQ PLOLWDLUH G¶+LWOHU SRXU
O¶$OOHPDJQHGDQVOHVDQQpHVHWFHMXVTX¶jDXPRLQV
Quatrièmement: Que ces mêmes banquiers internationaux ont utilisé leur influence
politique aux États-Unis pour maquiller et cacher leur collaboration de guerre et à cette
fin, ont infiltré la commission de cRQWU{OHDPpULFDLQHSRXUO¶$OOHPDJQH
Notre preuve pour ces quatre affirmations peut être résumée comme suit:
Dans le chapitre 1 nous avons présenté la preuve que les plans Dawes et Young pour
les réparations de guerre allemandes avaient été formulés par des gens
GH:DOO6WUHHWTXLSRUWDLHQWWHPSRUDLUHPHQWXQHFDVTXHWWHG¶KRPPHV
G¶pWDW HW TXH FHV SUrWV RQW JpQpUp XQH SOXLH GH EpQpILFHV SRXU FHV
banquiers. Owen Young de la General Electric, Hjalmar Schacht, A.
9RHJOHU HW G¶DXWUHV pWDLHQW LQWLPHPHQW FRQQHFWpV DYHF O¶DFFHVVLRQ
G¶+LWOHUDXSRXYRLUHWWRXVDYDLHQWpWpSUpFpGHPPHQWGHVQpJRFLDWHXUV
pour à la fois le côté américain et le côté allemand. Trois grosses firmes
de Wall Street: Dillon, Read; Harris & Forbes et la National City
Company, ont géré les trois-quarts des prêts aux Allemands pour leurs
réparations de guerre afin de créer le système de cartel allemand, ceci
incluant les très dominantes IG Farben et Vereinigte Stahlwerke, qui
ensemble ont produit 95% des substances explosives nazies pendant la
seconde guerre mondiale.
/HU{OHFHQWUDOG¶,*)DUEHQGDQVOH³FRXSG¶pWDW´G¶+LWOHUIXWDQDO\VpGDQVOHFKDSLWUH
/HVGLUHFWHXUVG¶,*)DUEHQ86$furent LGHQWLILpVFRPPHpWDQWG¶LPSRUWDQWVKRPPHV
G¶DIIDLUHV DPpULFDLQV :DOWHU 7HDJOH XQ DVVRFLp SURFKH GH )' Roosevelt et
DGPLQLVWUDWHXUGX15$OHEDQTXLHU3DXO:DUEXUJ VRQIUqUH0D[pWDQWjODWrWHG¶,*
Farben en Allemagne..) et Edsel Ford. Farben contribua de 400 000 RM directement
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jWUDYHUV6FKDFKWHW5XGROI+HVVSRXUO¶XWLOLVDWLRQGDQVOHVpOHFWLRQVGH3 et Farben
DpWpVXEVpTXHPPHQWjODSRLQWHGHGpYHORSSHPHQWPLOLWDLUHQD]L>«@
>«@(QIDLWSUHVTXHWRXVOHVGLUHFWHXUVGHODEUDQFKHDOOHPDQGHGHOD*HQHUDO(OHFWULF
$(*  pWDLHQW GHV VRXWLHQV LQFRQGLWLRQQHOV G¶+LWOHU VRLW GLUHFWHPHQW SDU $(* VRLW
indirHFWHPHQWDXWUDYHUVG¶DXWUHVHQWUHSULVHVDOOHPDQGHV«
1RXVDYRQVDXVVLFRQFOXTXHOHVXVLQHVG¶$(*RQWVXpFKDSSHUDXERPEDUGHPHQW
GHVDOOLpVSDUXQHPDQ°XYUHMXVTX¶LFLLQFRQQXH
Un examen du rôle de la Standard Oil du New Jersey (qui était contrôlée par les
LQWpUrWV GHV 5RFNHIHOOHU  IXW HQWUHSULV GDQV OH FKDSLWUH  /D 6WDQGDUG 2LO Q¶D
DSSDUHPPHQW SDV ILQDQFp O¶DFFHVVLRQ G¶+LWOHU DX SRXYRLU HQ  FHWWH SDUWLH GX
³P\WKHGH6LGQH\:DUEXUJ´Q¶DSDVpWpSURXYpH 0DLVG¶XQDXWUHF{WpGHVSDLHPHQWV
furent faLWV SDU OD 6WDQGDUG 2LO MXVTX¶j  SRXU OH développement GH O¶HVVHQFH
synthétique à des fins de guerre au bénéfice des nazis et aussi au travers de sa
VXFFXUVDOHDXFHUFOHGHVDPLVG¶+LPPOHUSRXUGHVEXWVSROLWLTXHV
Le rôle de la Standard Oil fut aussLG¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXHSRXUOHdéveloppement nazi
GH FDRXWFKRXF HW G¶HVVHQFH V\QWKpWLTXHV DX WUDYHUV G¶XQH HQWUHSULVH GH UHFKHUFKH
états-unienne qui était sous le contrôle et la gestion de la Standard Oil: La Ethyl
Gasoline Company, propriété jointe de a Standard Oil du New Jersey et de General
Motors; celle-FL IXW LQVWUXPHQWDOH SRXU SURFXUHU GH O¶éthyle de plomb si vital pour
O¶$OOHPDJQH QD]LH HW FH HQ IDLVDQW IL GH OD SURWHVWDWLRQ pFULWH GX JRXYHUQHPHQW GHV
États-Unis par le biais de son ministère de la défense. Ceci fut fait en toute
FRQQDLVVDQFHGHFDXVHjVDYRLUTXHO¶éthyle de plomb était pour des buts militaires
nazis.
'DQVOHFKDSLWUHQRXVDYRQVGpPRQWUpTXHO¶,QWHUQDWLRQDO7HOHSKRQHDQG7HOHJUDSK
Company (ITT), une des multinationales les plus célèbres, travailla pour les deux côtés
de la belligérance dans la seconde guerre mondiale au travers du Baron Kurt Von
Schröder, de la Schroder Banking Group. ITT détenait également 28% des parts de la
compagnie aéronautique Focke-:ROIH TXL IDEULTXDLW G¶Hxcellents avions de combat
SRXUO¶$OOHPDJQH1RXVDYRQVégalement H[SRVpO¶LPSOLFDWLRQGH7H[DFR 7H[DV2LO
&RPSDQ\  GDQV OHV DYHQWXUHV QD]LHV SDU O¶DYRFDW DOOHPDQG :HVWULFN PDLV OD
FRPSDJQLH OLFHQFLD VRQ GLUHFWHXU GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ TXDQG FHV DYentures
furent officiellement révélées.
+HQU\ )RUG IXW XQ VRXWLHQ G¶+LWOHU GH OD SUHPLqUH KHXUH GqV   HW (GVHO )RUG
continua la tradition familiale en 1942 en encourageant la filiale française de Ford à
faire des affaires et bénéfices en armant la Wehrmacht allemande. Subséquemment,
ces véhicules produits par Ford en France furent utilisés contre des soldats américains
ORUVTX¶LOVGpEDUTXqUHQWHQ3RXUVDUHFRQQDLVVDQFHGHODSUHPLqUHKHXUHHWVRQ
assistance indéfectible aux nazis, Henry Ford reçu une décoration nazie en 1938.
Le chapitre 7 a répondu à la question de savoir qui a financé Adolf Hitler ? Ce chapitre
DFFXVH:DOO6WUHHWHWLQFLGHPPHQWSHUVRQQHG¶DXWUHGHFRQVpTXHQFHDX[États-Unis
VLFHQ¶HVWODIDPLOOH)RUG/DIDPLOOH)RUGQ¶HVWnormalement pas associée avec Wall
6WUHHWPDLVIDLWFHUWDLQHPHQWSDUWLHGH³O¶pOLWHGXSRXYRLU´DPpULFDLQH>«@
>«@'DQVOHFKDSLWUHQRXVDYRQVUpYLVpXQOLYUHSXEOLpHQHWFHQVXUpHQ
HWOH³P\WKHGH6LGQH\:DUEXUJ´/HOLYUHFHQVXUpDFFXVDOHV5RFNefeller, les Warburg
HWOHVFRPSDJQLHVSpWUROLqUHVPDMHXUHVG¶DYRLUILQDQFp+LWOHU. >«@

43  
  

>«@ )LQDOHPHQW GDQV OH FKDSLWUH  QRXV DYRQV H[DPLQp OHV U{OHV GHV EDQTXHV
Morgan et Chase dans la seconde guerre mondiale, spécifiquement leur collaboration
avec les nazis en France alors TX¶XQHJXHUUHPDMHXUH faisait rage.
(QG¶DXWUHVWHUPHVjO¶LQVWDr de nos deux examens précédents sur les liens entre les
banquiers internationaux de New York et des évènements historiques majeurs (NdT :
Sutton parle ici de ses deux ouvrages sur Wall Street et la révolution russe et Wall
Street et FD Roosevelt), nous trouvons un schéma concordant et une manipulation
politique.

/¶LQIOXHQFHHQYDKLVVDQWHGHVEDQTXLHUVLQWHUQDWLRQDX[
Après avoir observé et analysé un très large spectre de faits historiques présentés
dans les trois volumes de la série sur Wall Street, nous retrouvons avec insistance les
mêmes noms qui reviennent sans cesse: Owen Young, Gerard Swope, Hjalmar
6FKDFKW %HUQDUG %DUXFK HWF« 'H PrPH SRXU OHV EDQTXLHUV LQWHUQDWLRQDX[ -3
Morgan, Guaranty Trust, Chase Bank (Rockefeller) et toujours la même adresse: 120
Broadway, New York.
Ce groupe de banquiers internationaux a soutenu la révolution bolchévique en 1917
HWRQW VXEVpTXHPPHQWIDLW EHDXFRXSGH EpQpILFHV VXUO¶pWDEOLVVHPHQWGH OD 5XVVLH
soviétique. Ce même groupe a soutenu Roosevelt et a grandement profité du
socialisme du New Deal. Ce groupe a aussi soutenu Hitler et a certainement profité du
UpDUPHPHQWGHO¶$OOHPDJQHGDQVOHVDQQpHV4XDQGOHPRQGHGXJURVEXVLQHVV
DXUDLWGV¶RFFXSHUGHJpUHUVHVDIIDLUHVTXLjFord Motor, qui à la Standard Oil dans
OH 1HZ -HUVH\ HWF« QRXV WURXYRQV FH PRQGH GX JURV EXVLQHVV LPSOLTXp GDQV GHV
arrangements politiques, une guerre et des révolutions dans trois pays importants.
/DYHUVLRQKLVWRULTXHSUpVHQWpHLFLHVWFHOOHTXLGLWTXHO¶pOLWHILQDQFLqUHDDVVLVWpHQ
toute connaissance de cause et avec préméditation, la révolution bolchévique de 1917,
de concert avec les banquiers allemands.
Après avoir dégagé de gros bénéfices de la détresse hyper-inflationniste allemande
de 1923 et avoir planifié de placer la lourde chargHGHVUpSDUDWLRQVGHO¶$OOHPDJQHVXU
OHGRVGHVLQYHVWLVVHXUVDPpULFDLQV:DOO6WUHHWUpDOLVDTX¶HOOHDYDLWDPHQpODFULVH
financière de 1929.
Deux hommes furent alors soutenus comme les leaders des pays occidentaux
G¶LPSRUWDQFH)UDQNOLQ'HODQR5RRVHYHOWaux États-Unis et Adolf Hitler en Allemagne.
/D ³QRXYHOOH GRQQH´ GH 5RRVHYHOW HW OH SODQ quadriennal G¶+LWOHU DYDLHQW GH WUqV
JUDQGHVVLPLODULWpV/HVSODQVGH5RRVHYHOWHWG¶+LWOHUpWDLHQWGHVSODQVIDLWVSRXUXQH
prise en main fasciste de leur pays respectif. Alors que le NRA de Roosevelt fut un
pFKHFjFDXVHGHVUHVWULFWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOHVYDOLGHVOHSODQG¶+LWOHUIXWXQVXFFqV
>«@
>«@/HHU0DLDORUVTXHOHV%ROFKpYLTXHVQHFRQWU{ODLHQWTX¶XQHSHWLWHSDUWLH
de la Russie (et furent même bien SUqVGHSHUGUHFHWWHSHWLWHIUDFWLRQjO¶pWp 
O¶American League to Aid and Cooperate with Russia fut créée à Washington DC afin
GHVRXWHQLUOHV%ROFKpYLTXHV&HFLQ¶pWDLWSDVXQW\SHGHFRPLWpGXVW\OH³HQOHYH]YRV
VDOHVSDWWHVGHOD5XVVLH´IRUPpSDUOHSDUWLFRPPXQLVWHDPpULFDLQRXVHVDOOLpVQRQ«
&¶pWDLW XQ FRPLWp FUpp SDU:DOO 6WUHHW DYHF 3:KDOHQ GH OD 9DFXXP 2LO &RPSDQ\
(Rockefeller) comme trésorier et Coffin et Oudin de la General Electric, avec aussi
Thompson du système de la réserve fédérale, Willard de la compagnie de chemins de
IHU%DOWLPRUH 2KLRHWG¶DXWUHVVRFLDOLVWHVDVVRFLpV

44  
  

Quand nous analysons la PRQWpHG¶+LWOHUHWGXQD]LVPHQRXVWURXYRQVpJDOHPHQWOD
9DFXXP2LOHWOD*HQHUDO(OHFWULFHQJUDQGHUHSUpVHQWDWLRQ/¶DPEDVVDGHXUDPpUicain
en Allemagne Dodd était stupéfait de la contribution financière et technique de la
société Vacuum Oil contrôlée par les Rockefeller au développement des usines de
SURGXFWLRQ G¶HVVHQFH SRXU O¶DUPpH DOOHPDQGH /¶DPEDVVDGHXU HVVD\D GH prévenir
Roosevelt, car il croyait dans sa grande naïveté sur les affaires du monde que
Roosevelt interviendrait, mais Roosevelt lui-même était soutenu par ces mêmes
intérêts pétroliers et Walter Teagle de la Standard Oil du New Jersey et du NRA était
également au comité directeur de la fondation Roosevelt Warm Springs; ainsi dans un
des nombreux exemples possibles, nous trouvons la compagnie des Rockefeller
Vacuum Oil assistant de manière importante à la création et au développement de la
Russie bolchévique, de la montée en SXLVVDQFH GH O¶$OOHPDJQH QD]LH HW HQ PrPH
temps soutenant également le New Deal de Roosevelt.

Les États-Unis sont-ils dirigés par une élite dictatoriale ?
Dans cette dernière décennie, certainement depuis le début des années 1960, il y a
HXXQHSDUXWLRQG¶XQIORWLQFHVVDQWG¶LQIRUPDWLRQVTXLSUpVHQWHODWKqVHTXHOHVÉtatsUnis sont dirigés par une élite non-élue qui se perpétue elle-PrPH>«@
>«@ 8QH VRXUFH VXEVWDQWLHOOH G¶LQIRUPDWLRQ WUqV VRXYHQW FLWée est Carroll Quigley,
SURIHVVHXU GH UHODWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV j O¶XQLYHUVLWp GH *HRUJHWRZQ TXL SXEOLD HQ
XQOLYUHG¶KLVWRLUHPRQXPHQWDOLQWLWXOp³7UDJHG\DQG+RSH´. Le livre de Quigley
se démarque des autres ouvrages révisionnisteV SDU OH IDLW TX¶Ll est basé sur une
UHFKHUFKH GH GHX[ DQV VXU OHV GRFXPHQWV LQWHUQHV G¶XQ GHV FHQWUHV GX SRXYRLU
4XLJOH\UHWUDFHO¶KLVWRLUHGHO¶pOLWHGXSRXYRLU :
³«/D SXLVVDQFH GX FDSLWDOLVPH ILQDQFLHU D HX XQ DXWUH EXW DX[ UDPLILFDWLRQV
WHQWDFXODLUHVTXLQ¶HVWULHQG¶DXWUHTXHODFUpDWLRQG¶XQV\VWqPHPRQGLDOGHFRQWU{OH
financier dans des mains privées et capable de dominer le système politique de
FKDTXHSD\VHWO¶pFRQRPLHGXPRQGHGDQVVRQHQWLqUHWp´
Quigley démontre également que le Council on Foreign Relations (CFR), la National
3ODQQLQJ$VVRFLDWLRQHWG¶DXWUHVJURXSHVVRQWGHVFRUSVGHIDEULFDWLRQSROLWLTXH³VHPLVHFUHWV´VRXVOHFRQWU{OHGHO¶pOLWHGXSRXYRLU«4XLJOH\YDORLQGDQVODIRXUQLWXUHGHOD
SUHXYHGHO¶H[LVWHQFHGHFHWWHpOLWHGXSRXYRLUPDLVQHSpQqtre pas dans le monde
RSpUDWLRQQHOGHFHWWHpOLWH>«@
>«@,OHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHOHVGRFXPHQWVXWLOLVpVSDUPRL-même proviennent
de sources gouvernementales, des archives au jour le jour des actions de Trotski,
Lénine, Roosevelt, Hitler, JP Morgan et des multiples banques et firmes impliquées.
'¶XQ DXWUH F{Wp GHV DXWHXUV FRPPH -XOHV $UFKHU *DU\ $OOHQ +HOHQ 3 /DVHOO HW
William Domhoff ont écrit de différents points de vue politiques et sont tous consistant
DYHF O¶pYLGHQFH GH O¶LPSOLFDWLRQ GH :DOO Street. Ces écrivains présentent tous
O¶K\SRWKqVHG¶XQHpOLWHDXSRXYRLUPDQLSXODQWOHJRXYHUQHPHQWDPpULFDLQ0DWULORJLH
VXU³:DOO6WUHHW´GpPRQWUHFRPPHQWFHWWHK\SRWKpWLTXHpOLWHGXSRXYRLUDPDQLSXOp
des évènements historiques très spécifiques.
De maQLqUH pYLGHQWH O¶H[HUFLFH GH FH W\SH GH SRXYRLU VDQV OLPLWH HW VXSUD-légal est
LQFRQVWLWXWLRQQHO PrPH V¶LO HVW HQUREp GDQV GHV DFWLRQV TXL VHPEOHQW rWUH OpJDOHV
1RXV SRXYRQV GRQF SRVHU OD TXHVWLRQ GH O¶H[LVWHQFH PrPH G¶XQH IRUFH VXEYHUVLYH
visant à enlever la garantie des droits constitutionnels (NdT : ce livre fut écrit en 1977,
UHJDUGRQVRHQHVWO¶$PpULTXHDXMRXUG¶KXLHWVXUWRXWGHSXLVOH6HSWHPEUH
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TXLDYXO¶DYqQHPHQWGX3DWULRW$FWSRXUO¶DXJPHQWDWLRQGHOD³VpFXULWp´GHVÉtats-Unis
au détriment des libertés individuelles et du droit constitutionnel. Tous les évènements
GH FHV WUHQWH GHUQLqUHV DQQpHV QH WHQGHQW TX¶j FRQILUPHU HW QRQ SDV LQILUPHU OHV
recherches des professeurs Quigley et Sutton ainsi que de gens comme Gary Allen,
dont nous avons du reste traduit et publié ici même de larges extraits de son ³'RVVLHU
5RFNHIHOOHU´...).

/¶pOLWHQHZ-yorkaise comme force subversive
/¶KLVWRLUHGX;;ème VLqFOHWHOOHTX¶HOOHHVWHQUHJLVWUpHHWGLYXOJXpHGDQVOHVMRXUQDX[
HWOHVOLYUHVG¶KLVWRLUHGHO¶HVWDEOLVKPHQWHVWLQFRUUHFWH&¶HVWXQHQDUUDWLRQGHO¶KLVWRLUH
TXL Q¶HVW EDVpH H[FOXVLYHPHQW TXH VXU GHV GRFXPHQWV RIILFLHOs dont les différentes
DGPLQLVWUDWLRQVRQWMXJpERQGHGLYXOJXHUDXSXEOLF0DLVXQQDUUDWLIMXVWHGHO¶KLVWRLUH
QH SHXW SDV rWUH EDVp VXU O¶DFFqV SDUWLHO HW VpOHFWLI GH GRFXPHQWV G¶DUFKLYHV 8QH
justesse demanderait un accès à TOUS les documents. Dans la pratique, alors que
QRXVFRPPHQoRQVjDYRLUDFFqVjGHVGRFXPHQWVTXLpWDLHQWFODVVLILpV³FRQILGHQWLHO
RXVHFUHW´SURYHQDQWGHVDUFKLYHVGXPLQLVWqUHGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHVDPpULFDLQGX
Royaume-8QL HW G¶$OOHPDJQH XQH QRXYHOOH YHUVLRQ GH O¶KLVWRLUH D pPergée, une
YHUVLRQ TXL QRXV GRQQH OD YLVLRQ RIILFLHOOH GH O¶HVWDEOLVKPHQW FRPPH Q¶pWDQW SDV
uniquement fausse, mais de fait fabriquée pour cacher un dogme pénétrant du
PHQVRQJHHWGHODFRQGXLWHLPPRUDOH>«@
>«@$YHFFHWWHWULORJLH NdT : ³:DOO6WUHHWDQGWKH%ROVKHYLN5HYROXWLRQ´³:DOO6WUHHW
DQG)'5´HW³:DOO6WUHHWDQGWKH5LVHRI+LWOHU´ , nous avons identifié le siège réel du
pouvoir politique aux États-Unis pour trois évènements historiques majeurs, le pouvoir
GHGHUULqUHOHULGHDXO¶LQIOXHQFHFDFKpe sur Washington, comme celui de la finance de
New York: les banquiers privés internationaux, et plus spécifiquement les maisons
financières de JP Morgan et la Chase Manhattan Bank que Rockefeller contrôle et à
O¶pSRTXHG¶DYDQWODIXVLRQGHOD0DQKDWWDQ%DQNDYHFO¶DQFLHQQH&KDVH%DQNODIDPLOOH
Warburg.
Les États-8QLV HW FH PDOJUp VD FRQVWLWXWLRQ HW VHV UHVWULFWLRQV VXSSRVpHV TX¶HOOH
implique, devient un état quasi totalitaire.
$ORUVTXHQRXVQ¶DYRQVSDV HQFRUH OHVSLqJHVLQKpUHQWVjODGLFWDWXUHOHVFamps de
concentration et la frappe à notre porte sur le coup de minuit, nous avons néanmoins
GHVPHQDFHVHWGHVDFWLRQVTXLFLEOHQWODVXUYLHPrPHGHVFULWLTXHVO¶XWLOLVDWLRQGH
O¶,QWHUQDO 5HYHQXH 6HUYLFH NdT : /¶,56 DX[ 86$ HVW OH ILVF  SRXU UDPHQHU OHV
dissidents dans la droite ligne de conduite et la manipulation de la constitution par un
V\VWqPHMXGLFLDLUHTXLHVWSROLWLTXHPHQWVRXPLVjO¶HVWDEOLVKPHQW
,O HVW GH O¶LQWpUrW pécuniaire des banquiers internationaux de centraliser le pouvoir
politique et cette centralisation ne peut être le mieux achevée que dans une société
FROOHFWLYLVWHFRPPHOD5XVVLHVRYLpWLTXHO¶$OOHPDJQHQDWLRQDO-socialiste ou la société
socialiste Fabian des États-Unis.
,OQHSHXWSDV\DYRLUGHFRPSUpKHQVLRQHWG¶appréciation complètes de la politique
américaine et de sa politique étrangère du XXème siècle, sans vraiment comprendre
TXHO¶pOLWHILQDQFLqUHmonopolise de manière très effective la politique de Washington.
Cas par cas, jour après jour, de la nouvelle documentation FRQVXOWDEOHLPSOLTXHO¶pOLWH
et confirme cette hypothèse. Les versions révisionnisteV GH O¶HQWUpH GHV États-Unis
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dans la première et la seconde guerre mondiale, en Corée et au Vietnam, révèlent
O¶LQIOXHQFHHWOHVREMHFWLIVGHFHWWHpOLWH
Pour la plus grande part du XXème siècle, le système de la réserve fédérale et tout
particulièrement la banque de la réserve fédérale de New York (qui échappe à la
MXULGLFWLRQGXFRQJUqVTXLQ¶DSDVpWpFRQWU{OpHHWTXLDOHSRXYRLUG¶LPSULPHUO¶DUJHQW
et de créer le crédLW j YRORQWp  D H[HUFp XQ PRQRSROH YLUWXHO VXU WRXWH O¶pFRQRPLH
américaine. Dans les relations internationales et la politique étrangère, le CFR, qui est
VXSSRVprWUHVXSHUILFLHOOHPHQWXQIRUXPWRXWjIDLWLQQRFHQWG¶LQWHOOHFWXHOVG¶KRPPHV
G¶DIIDLUHV HW Ge politiciens, contient en son sein même, peut-être même de manière
inconnue de la plupart de ses membres, un centre de pouvoir qui détermine de
manière unilatérale la politique étrangère des États-8QLV/¶REMHFWLISULQFLSDOGHFHWWH
politique étrangère suEPHUJpHPDLVWUqVVXEYHUVLYHHVWO¶DFTXLVLWLRQGHPDUFKpVHW
GH SXLVVDQFH pFRQRPLTXH EpQpILFHV HQ G¶DXWUHV WHUPHV  SRXU XQ SHWLW JURXSH GH
méga-multinationales sous le contrôle virtuel de quelques maisons financières et
EDQTXHVG¶LQYHVWLVVHPHQWHWOHVfamilles qui les contrôlent.
Par le truchement de fondations contrôlées par cette élite, la recherche en tout
domaine faite par des universitaires obédient et veulesTX¶LOVVRLHQW³FRQVHUYDWHXUV´
RX³OLEpUDX[´DpWpGLULJpHHWFRQWU{OpHSDUXQHFDQDOLVDWLRQXWLOHDX[REMHFWLIVGHO¶pOLWH
essentiellement pour maintenir cet appareil de pouvoir subversif et anticonstitutionnel.
3DU OHV PDLVRQV G¶pGLWLRQ FRQWU{OpHV SDU FHWWH PrPH pOLWH ILQDQFLqUH OHV RXYUDJHV
indésirables ont été écrasés et éliminés et ceux TXL OXL VRQW XWLOHV SURPXV« 3DU OH
FRQWU{OHG¶XQHGRX]DLQHHQYLURQGHMRXUQDX[LPSRUWDQWVJpUpVSDUGHVUpGDFWHXUVHQ
FKHI TXL SHQVHQW WRXV OD PrPH FKRVH O¶LQIRUPDWLRQ GLYXOJXpH DX SXEOLF SHXW
SUHVTX¶rWUH FRQWU{OpH j YRORQWp +LHU OH SURJUDPPH VSDWLDO DXMRXUG¶KXL OD FULVH
pQHUJpWLTXHRXXQHFDPSDJQHSRXUO¶pFRORJLHHWGHPDLQXQHJXHUUHDX0R\HQ-Orient
RXWRXWHDXWUH³FULVH´IDEULTXpH
/HUpVXOWDWDEVROXGHODPDQLSXODWLRQGHODVRFLpWpSDUO¶pOLWHGHO¶HVWDEOLVKPHQWDpWp
quatre guerres majeures en soixante ans, une dette nationale handicapante, un
DEDQGRQGHODFRQVWLWXWLRQODVXSSUHVVLRQGHODOLEHUWpHWGHO¶RSSRUWXQLWpHWODFUpDWLRQ
G¶XQYDVWHJRXIIUHGHFUpGLELOLWpHQWUHO¶KRPPHGHODUXHHW:DVKLQJWRQ'&/HWRXW
SHQGDQW TXH O¶RXWLO IXWLOH GHV GHXx partis politiques majeurs trompettent leurs
différences artificielles dans un cirque de réunions électorales et que le cliché de la
³SROLWLTXHpWUDQJqUHELSDUWLVDQH´Q¶HVWSOXVGXWRXWFUpGLEOHO¶pOLWHILQDQFLqUHUHFRQQDvW
elle-même que sa politique manque de reconnaissance publique, il est de plus en plus
évident que tout cela est préparé pour continuer sans même avoir le soutien de
O¶RSLQLRQSXEOLTXH
En bref, nous devons maintenant considérer et débattre pour savoir si cette élite basée
à New York est une force subversive opérant avec délibération et connaissance de
cause pour supprimer à terme, la constitution et la société libre. Ceci sera la tâche de
la prochaine décennie.

La vérité révisionniste émerge lentement
/¶DUqQH GH FH GpEDW HW OD EDVH GH QRV DFFXVDWLRQV GH VXEYHUVLRQ HVW OD ]RQH
G¶pYLGHQFHGRQQpHSDUO¶KLVWRULHQrévisionniste. Doucement, au travers des décennies,
livre par livre, presque ligne par ligne, la vérité sur les évènements historiques récents
a émergé au fur et à mesure que des documents sont accessibles, sondés, analysés
et mis dans une meilleure perspective, plus valide, du cadre historique.
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&RQVLGpURQVGHX[H[HPSOHVKLVWRULTXHV/¶HQWUpHGDQVODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH
des États-Unis, a été supSRVpPHQWSUpFLSLWpHG¶DSUqVODYHUVLRQGHO¶HVWDEOLVKPHQW
SDUO¶DWWDTXHGHV-DSRQDLVVXUODEDVHQDYDOHGH3HDUO+DERU'HSXLVGHVKLVWRULHQV
révisionnistes ont fermement établi que Franklin D. Roosevelt et le général Marshall
DYDLHQWFRQQDLVVDQFHGHO¶imminente attaque japonaise et ne firent absolument rien
SRXU HQ DYHUWLU OHV DXWRULWpV PLOLWDLUHV GH OD EDVH GH 3HDUO +DUERU /¶HVWDEOLVKPHQW
voulait la guerre avec le Japon. Subséquemment, le pouvoir fît également en sorte que
O¶HQTXrWHGXFRQJUqVVXUOHV évènements de Pearl Harbor soit en accord avec la ligne
de Roosevelt. Des mots de Percy Greaves, chercheur expert en chef de la minorité
UpSXEOLFDLQHGXFRPLWpMRLQWGXFRQJUqVSRXUO¶HQTXrWHVXU3HDUO+DUERU
³/HV IDLWV GDQV OHXU HQWLqUHWp QH VHURQW MDPDis connus. La plupart de la soi-disant
HQTXrWH Q¶D pWp TXH OD WHQWDWLYH GH VXSSULPHU GH GpURXWHU HW GH EURXLOOHU FHX[ TXL
recherchaient la vérité. Du début à la fin, des faits et des dossiers ont été éludés afin
GHQHUpYpOHUTXHOHVSLqFHVG¶LQIRUPDWLRQTXLVRQWDXEpQpILFHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQpWDQW
VXMHWWHjO¶HQTXrWH&HX[TXLFKHUFKHQWODYpULWpV¶HQWHQGHQWGLUHTXHG¶DXWUHVIDLWVHW
GRFXPHQWVQHSHXYHQWSDVrWUHUpYpOpVSDUFHTX¶LOVVRQWLPEULTXpVGDQVGHVMRXUQDX[
et des notes personnelles, relatent GH QRV UHODWLRQV DYHF G¶DXWUHV SD\V RX QH
contiennent soi-GLVDQWDXFXQHLQIRUPDWLRQGHYDOHXU´
&HFLQHIXWSDVODSUHPLqUHIRLVTX¶RQWHQWDLWG¶DPHQHUOHVÉtats-Unis en guerre, et ce
ne fut pas la dernière. Les intérêts de la famille Morgan, de concert avec Winston
Churchill, ont essayé de faire entrer les États-Unis dans la première guerre mondiale
aussitôt TX¶HQHWQHIXUHQWFRXURQQpVGHVXFFqVTX¶HQ/¶RXYUDJHGH&ROLQ
Thompson ³Lusitania´ implique le président Woodrow Wilson dans le torpillage du
LusitaniaXQPR\HQKRUULEOHSRXUIRUFHUODPDLQGHO¶RSLQLRQSXEOLTXHjVXSSRUWHUXQH
entrée en guerre des États-8QLV FRQWUH O¶$OOHPDJQH7KRPSVRQ GpPRQWUHGDQV VRQ
OLYUH TXH OH SUpVLGHQW :LOVRQ VDYDLW ELHQ ORQJWHPSV j O¶DYDQFH TXH OH Lusitania
transSRUWDLW VL[ PLOOLRQV GH FDUWRXFKHV SOXV GHV H[SORVLIV HW DLQVL VDYDLW TXH ³OHV
passagers qui acceptèrent de naviguer sur ce vaisseau le faisaient en violation des
VWDWXWVGHFHWWHQDWLRQ´
/DFRPPLVVLRQG¶HQTXrWHEULWDQQLTXHVRXVOHVDXVSLFHVGH/RUG0HUVH\IXW³LQVWUXLWH´
SDU OH JRXYHUQHPHQW EULWDQQLTXH ³TX¶LO pWDLW FRQVLGpUp FRPPH SROLWLTXHPHQW FRUUHFW
que de déclarer le capitaine du Lusitania Turner, comme étant le responsable principal
GHFHGpVDVWUH´
Rétrospectivement, et au vu des preuves apportées par Colin Thompson, le blâme de
OD WUDJpGLH GHYUDLW SOXV ORJLTXHPHQW rWUH LPSXWp DX SUpVLGHQW :LOVRQ DX ³FRORQHO ³
House, à JP Morgan et à Winston Churchill; cette élite conspiratrice aurait dû être
trainée devant les tribunaux pour négligence volontaire, si pas haute trahison. Il est à
PHWWUHjO¶pWHUQHOFUpGLWGH/RUG0HUVH\TX¶DSUqVDYRLU³UHPSOLVRQGHYRLU´VRXVOHV
instructions du gouvernement de sa majesté et donc placé la responsabilité sur le
capitDLQH 7XUQHU LO GpPLVVLRQQD UHIXVD VRQ VDODLUH HW j FHWWH GDWH UHIXVD G¶rWUH
QRPPpGDQVOHVFRPPLVVLRQVG¶HQTXrWHGXgouvernement britannique. A ses amis,
Lord Mersey ne dira du Lusitania TXH³FHIXWXQHVDOHDIIDLUH´ NdT : « GLUW\EXVLQHVV´
en anglais).
Puis en 1933-3YLQWODWHQWDWLYHIDLWHSDUODILUPHGH-30RUJDQG¶LQVWDOOHUXQHGLFWDWXUH
fasciste aux États-Unis. Des propres mots de Jules Archer, cela était planifié à la
PDQLqUHG¶XQSXWVFKIDVFLVWHSRXUSUHQGUHOHSRXYRLUHWOH³FRQWU{OHU SDUOHPR\HQG¶XQ
GLFWDWHXUSRXUOHVEpQpILFHVGHVEDQTXLHUVHWGHVLQGXVWULHOVDPpULFDLQV´8QHIRLVGH
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plus, une seule personne courageuse émergea. Le général Smedley Darlington
³%XWFK´%XWOHUTXLGRQQDO¶DOHUWHVXUODFRQVSLUDWLRn de Wall Street; et une fois de plus
le congrès, surtout les députés Dickstein et MacCormack, se distingua par sa
couardise en refusant une enquête approfondie et ne conduisit une enquête que pour
blanchir les intéressés.
Depuis la seconde guerre mondiale, nous avons vu la guerre de Corée, la guerre du
9LHWQDPGHVJXHUUHVTXLRQWFRWpHVEHDXFRXSG¶DUJHQWHWGHYLHVKXPDLQHVHWTXL
Q¶DYDLHQW DXFXQ DXWUH EXW PDMHXU TXH GH JpQpUHU GHV FRQWUDWV GH PXOWL-milliards de
GROODUVHQDUPHPHQW&HVJXHUUHVQ¶RQWFHUtainement pas été faites pour contenir le
FRPPXQLVPHFDUGHSXLVSOXVGHDQVO¶HVWDEOLVKPHQWDSRPSRQQpHWVSRQVRULVp
O¶8566 TXL VXSSOpD O¶DUPHPHQW j WRXWHV OHV RSSRVLWLRQV GDQV FHV GHX[ JXHUUHV GH
Corée et du Vietnam. Ainsi notre histoire révisionniste prouvera que les États-Unis ont
armé directement ou indirectement les deux côtés de la belligérance G¶DX PRLQV OD
JXHUUHGH&RUpHHWFHOOHGX9LHWQDP>«@
>«@&HTXHO¶KLVWRLUHrévisionniste nous apprend réellement est que notre volonté en
tant que citoyens individuels à abandonner le pouvoir politique à une élite a coûté au
monde environ 200 millions de vies humaines entre 1820 et 1975. Ajoutons à cela la
misère non-dite des camps de concentration, des prisonniers politiques, de la
VXSSUHVVLRQHWGHO¶RSSUHVVLRQGHFHX[TXLHVVDLHQWG¶DPHQHUODYpULWpDXJUDQGMRXU
4XDQGFHODV¶arrêtera-t-il "&HODQHV¶DUUrWHUDSDVWDQWTXHQRXVQ¶DJLVVRQVSDVVHORQ
un axiome très simple : que le système du pouvoir ne continue que tant que les
LQGLYLGXV YHXOHQW TX¶LO FRQtinue et cela continuera seulement tant que les individus
HVVDLHQWG¶DYRLUTXHOTXHFKRVHSRXUULHQ/HMRXURXQHPDMRULWpG¶LQGLYLGXVGpFODUHUD
RXDJLUDFRPPHV¶LOVQHYRXODLHQWULHQGXJRXYHUQHPHQWGpFODUHUDTX¶HOOHV¶RFFXSHUD
elle-même de ses intérêts et de son bien-être, alors ce jour-là les élites du pouvoir
VHURQWILQLHV/DWHQWDWLRQDWWUDFWLYH³G¶DOOHUDYHFFHVpOLWHVGXSRXYRLU´HVWO¶DWWUDFWLRQ
YHUVOHTXHOTXHFKRVHSRXUOHULHQ&¶HVWO¶DSSkW/¶HVWDEOLVKPHQWRIIUHWRXMRXUVTXHOTXH
chose pour lHULHQPDLVFHTXHOTXHFKRVHHVWWRXMRXUVSULVjTXHOTX¶XQG¶DXWUHVRLW
FRPPHLPS{WWD[HRXSLOODJHHWGRQQHUTXHOTXHSDUWG¶DXWUHHQpFKDQJHGHVRXWLHQ
politique.
Les crises et guerres périodiques sont utilisées pour obtenir un soutien pour des autres
cycles de pillage-récompense, ce qui a pour effet de resserrer OHQ°XGFRXODQWDXWRXU
GXFRXGHVOLEHUWpVLQGLYLGXHOOHV%LHQVUQRXVDYRQVpJDOHPHQWOHVKRUGHVG¶pSRQJHV
LQWHOOHFWXHOOHV G¶KRPPHV G¶DIIDLUH DPRUDX[ HW GH SURILWHXUV SRXU DJLU FRPPH OHV
récipients non productifs du pillage.
Arrêtons le cycle du pillage et de la récompense immorale et les structures élitistes
V¶HIIRQGUHURQW0DLVSDVDYDQWTX¶XQHPDMRULWpQHWURXYHOHFRXUDJHPRUDOHWODIRUFH
intérieure de rejeter ce jeu truqué du quelque chose pour rien et de le remplacer par
des associations volontaires, des communes volontaires ou des réglementations
locales et des sociétés décentralisées, pour que cesse enfin le meurtre et le pillage.
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