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)LQDQFHPHQWHWGpYHORSSHPHQWGHVGHX[F{WpVG¶XQH
belligérance  OH PHLOOHXU HQQHPL TX¶RQ SXLVVH
acheter, professeur Antony Sutton
~ 1ère PARTIE ~
https://resistance71.wordpress.com/2012/02/14/financement-et-developpementdes-deux-cotes-dune-belligerence-le-meilleur-ennemi-quon-puisse-acheterprofesseur-antony-sutton-1ere-partie/
Au-delà GHODUpYpODWLRQVDQVpTXLYRTXHTXHO¶RFFLGHQW a construit financièrement et
WHFKQRORJLTXHPHQWO¶8566GqVHWFHMXVTX¶jDXPRLQVODJXHUUHGX9LHWQDPFH
WpPRLJQDJH YDXW pJDOHPHQW SRXU pYDOXHU O¶pYROXWLRQ GH la conscience politique de
TXHOTX¶XQFRPPHOHSURIHVVHXU6XWWRQ
Au moment de ce témoignage devant un comité du parti républicain à Miami Beach en
1972 (sous Nixon), Sutton était encore un conservateur convaincu, qui essayait de
faire corriger la déviance du système dans lequel il croyait encore. Ce témoignage
intervient 4 à 5 ans avant la publication de ses deux ouvrages dont nous avons traduit
G¶DPSOHVH[WUDLWVVXUFHEORJ : « :DOO6WUHHWHWODPRQWpHG¶+LWOHU » et « Wall Street et
la révolution bolchévique ». [Version PDF ± HISTOIRE : Page PDF R71]*
'¶XQFRQVHUYDWHXUFRQYDLQFXHWHQO¶HVSDFHGHTXHOTXHVDQQpHV6XWWRQHVWGHYHQX
libertaire, tirant la seule conclusion intellectuellement valide face au niveau
G¶K\SRFULVLH JpQpUDOLVp GDQV WRXWHV OHV VWUDWHV GH OD YLH SROLWLTXH HW VRFLDOH pWDWsXQLHQQHVHWGHO¶2ccident F¶HVWDLQVLTX¶HQ conclusion de son ouvrage « Wall Street
HWODPRQWpHG¶+LWOHU » il déclare :
« Les crises et guerres périodiques sont utilisées pour obtenir un soutien pour des
autres cycles de pillage-UpFRPSHQVHFHTXLDSRXUHIIHWGHUHVVHUUHUOHQ°XGFRXODQW
autour du cou des libertés individuelles. Bien sûr nous avons également les hordes
G¶pSRQJHV LQWHOOHFWXHOOHV G¶KRPPHV G¶DIIDLUH DPRUDX[ HW GH SURILWHXUV SRXU DJLU
comme les récipients non productifs du pillage.
Arrê
tons le cycle du pillage et de la ré
compense immorale et les struct ures
pOLWLVWHV V¶HIIRQGUHURQW 0DLV SDV DYDQW TX¶XQH PDMRULWp QH WURXYH OH FRXUDJH
moral et la force inté
rieure de rejeter ce jeu truquédu quelque chose pour rien
et de le remplacer par des associations volontaires, des communes volontaires
ou des ré
gleme ntations locales et des socié
té
s dé
centralisé
es, pour que cesse
enfin le meurtre et le pillage. »
5LHQQ¶DFKDQJpDXMRXUG¶KXLELHQDXFRQWUDLUHUHJDUGRQVOHQLYHDXG¶K\SRFULVLHVDQV
doute jamais atteint justifiant de guerres impérialistes « humanitaires » (Libye, Syrie,
ELHQW{WO¶,UDQ DORUVTXHODKDXWHILQDQFHHWODJURVVHLQGXVWULHPXOWLQDWLRQDOHVMHWWHQW
HQSHUPDQHQFHGHO¶KXLOHVXUOHIHXGHODGLVFRUGHVRFLDOHPHQWLQGXLWH
La conclusion libertaire du professeur Sutton HVW SOXV TXH MDPDLV G¶DFWXDOLWp«
3XLVVHQWOHVSHXSOHVVRUWLUGHODVSLUDOHGHODSURSDJDQGHHWV¶HQLQVSLUHU,OQ¶\DSDV
de solutions au sein du système, il faut en sortir en le détruisant tout en instaurant une
fédération des associations libres de citoyens producteurs et consommateurs
responsables.
² Ré
sistance 71 ²
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Témoignage G¶$QWRQ\ C. Sutton devant le sous-comité VII
de la plateforme de commissions de la convention du parti
républicain à Miami Beach le 15 Août 1972, 14:30
Ce qui suit est la traduction du témoignage du
Professeur Sutton, qui fut originellement présenté à
Miami Beach et mis à la disposition des agences de
presse UPI et AP : Texte original en anglais : Appendix
%GHVRQOLYUH³7KH%HVW(QHP\0RQH\&DQ%X\´ :
http://www.reformedtheology.org/html/books/best_enemy/appendix_b.htm

Le complexe militaro-industriel soviétique
/¶LQIRUPDWLRQTXHMHYDLVYRXVSUpVHQWHUFHWDSUqV-midi
est cRQQXHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQJRXYHUQHPHQWDOH
/¶LQIRUPDWLRQ Q¶HVW SUREDEOHPHQW SDV FRQQXH GX
sénateur du Dakota du sud et de ses conseillers ; et en
FHFDVO¶LJQRUDQFHHVWSHXW-être une bénédiction cachée.
Je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas vous dire ce
que vous voulez entendre. Mon travail est de vous livrer
des faits. Que vous aimiez ou non ce que je vais dire ne
me concerne pas.
Je suis ici parce que je crois, ainsi que le membre du
congrès Ashbrook, que le public américain doit connaître ces faits-¶DLSDVVpDQV
j UHFKHUFKHU OD WHFKQRORJLH VRYLpWLTXH &H TX¶HOOH HVW FH TX¶HOOH SHXW IDLUH HW SOXV
SDUWLFXOLqUHPHQWG¶RHOOHYLHQW-¶DLSXEOLpWURLVRXYUDJHVHWSOXVLHXUVDUWLFOHVUpVXPDQW
ce travail.
Il fut financé de manière privée ; mais les résultats ont été mis à la disposition du
JRXYHUQHPHQW '¶XQ DXWUH F{Wp M¶DL HX GH JURVVHV GLIILFXOWpV DYHF OD FHQVXUH GX
gouvernement.
-¶DLPLQXWHVSRXUYRXVSDUOHUGHFHWUDYDLO
En quelques mots ODWHFKQRORJLHVRYLpWLTXHQ¶H[LVWHSDV3UDWLTXHPHQWWRut, peut-être
à hauteur de 90 ou 95%, est venu directement ou indirectement des États-Unis ou de
ses alliés. A cet effet, les États-8QLVHWO¶27$1RQWEkWLO¶8QLRQ6RYLpWLTXH A la fois
ses capacités industrielles et militaires. Ce travail de construction massif a pris 50
DQQpHVGHSXLVODUpYROXWLRQGH&HODV¶HVWHIIHFWXpDXWUDYHUVGXFRPPHUFHGH
ODYHQWHG¶XVLQHVG¶pTXLSHPHQWHWG¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXH
A écouter les porte-paroles de gouvernements ou les pontes de la presse, vous avez
O¶LPSUHVVLRQ TXHOHFRPPHUFHDYHFO¶8566HVWGHYHQXXQHVRUWHGHUHPqGHPLUDFOH
GHVSUREOqPHVGXPRQGH&HFLQ¶HVWSDVFRUUHFW
/¶LGpH TXH OH FRPPHUFH DYHF OHV VRYLpWLTXHV DPqQHUDLW OD SDL[ GDWH GH  /D
proposition la plus ancienne date de Décembre 1917, juste quelques semaines après
le commencement de la révolution bolchévique. Ce fut mis en application en 1920,
DORUV PrPH TXH OHV EROFKpYLTXHV pWDLHQW WRXMRXUV HQ WUDLQ G¶HVVD\HU GH FRQVROLGHU
leurs positions et leur mainmise sur la Russie. Le résultat fut que pour garantir que les
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EROFKpYLTXHV GHPHXUHQW DX SRXYRLU LOV DYDLHQW EHVRLQ G¶pTXLSHPHQW HW GH GHQUpHV
étrangères pour survivre.
/¶KLVWRLUHGHQRWUHFRQVWUXFWLRQGHO¶8QLRQ6RYLpWLTXHDpWpFRPSOqWHPHQWHVFDPRWpH
la plupart des informations clés sont toujours classifiées secrètes, ainsi que les autres
HUUHXUVGHODEXUHDXFUDWLHGH:DVKLQJWRQ3RXUTXRLO¶KLVWRLUHa-t-elle été escamotée ?
3DUFHTXHDQQpHVGHFRPPHUFHDYHFO¶8566RQWpWpXQVXFFqVpFRQRPLTXHSRXU
celle-ci et un échec politique pour les États-UQLV&HODQ¶DSDVDUUrWpODJXHUUHFHOD
ne nous a pas donné la paix.
Les États-Unis dépensent 80 milliards de dollars par an pour contrecarrer un ennemi
construit par les États-8QLVHWO¶(XURSH
Plus étrange encore, les États-Unis apparemment désirent que cet ennemi demeure
GDQVOHEXVLQHVVG¶rWUHXQHQQHPL
$FHSRLQWM¶DLSUREDEOHPHQWGpMjSHUGXXQFHUWDLQQRPEUHG¶HQWUHYRXV&HTXHMH
YLHQVGHGLUHYDjO¶HQFRQWUHWRWDOHGHWRXWFHTXHYRXVDYH]HQWHQGXGHODSDUWGH
O¶pOLWH LQWHOOHFWXHOOH GX JRXYHUnement et du monde des affaires ainsi que de bon
nombre de sénateurs bien-SHQVDQWVDSHXSUqVWRXWOHPRQGHTXRL«
Laissez-moi vous faire revenir sur terre.
'¶DERUG XQH GpFODUDWLRQ DXWKHQWLTXH $XWKHQWLTXH FDU HOOH IDLW SDUWLH
G¶XQH FRQYHUVDWLRQ HQWUH Joseph Staline et W. Averell Harriman,
l¶DPEDVVDGHXU+DUULPDQDpWpXQHILJXUHLPSRUWDQWHGDQVOHFRPPHUFH
avec les soviétiques depuis les années 1930 et est un fervent supporteur
GH WRXMRXUV SOXV GH FRPPHUFH 9RLFL FH TXH O¶DPEDVVDGHXU +DUULPDQ
rapporta au ministère des affaires étrangères à la fin de la seconde
guerre mondiale :
³6WDOLQHUHPHUFLHGHO¶DVVLVWDQFHGRQQpHSDUOHVÉtats-8QLVjO¶LQGXVWULH
VRYLpWLTXHDYDQWHWSHQGDQWODJXHUUH6WDOLQHDGLWTX¶HQYLURQOHVGHX[
tiers de toutes les plus grandes entrHSULVHV LQGXVWULHOOHV GH O¶8QLRQ
6RYLpWLTXHRQWpWpFRQVWUXLWHVDYHFO¶DLGHRXO¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXHGHV
États-8QLV´
Je répète  ³OHV GHX[-tiers de toutes les plus grandes entreprises
LQGXVWULHOOHV GH O¶8QLRQ 6RYLpWLTXH RQW pWp FRQVWUXLWHV DYHF O¶DLGH RX
O¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXHGHVÉtats-8QLV´
Les Deux tiers.
Deux sur trois.
Staline aurait pu aussi dire que le dernier tiers des
grandes entreprises industrielles a été construit par des
firmes allemandes, françaises, britanniques et italiennes.
Staline aurait aussi pu dire que les usines de chars,
G¶DYLRQV GH FRPEDW G¶H[SORVLIV HW GH PXQLWLRQV pWDLHQW
toutes originaires des États-Unis.
&¶pWDLW HQ -XLQ  /¶DVVLVWDQFH WHFKQLTXH PDVVLYH
FRQWLQXHWRXMRXUVMXVTX¶jDXMRXUG¶KXL
0DLQWHQDQWODFDSDFLWpGHO¶856S de créer toute sorte de
PDFKLQHV PLOLWDLUHV G¶HQYR\HU GHV PLVVLOHV j &XED GH
fournir des armes et munitions au Vietnam du Nord, de
donner des armes à Israël, tout cela dépend de son
industrie.
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En Union Soviétique, environ les trois-quarts du budget militaire passent dans les
achats à des usines soviétiques.
&HWWHGpSHQVHGDQVO¶LQGXVWULHVRYLpWLTXHHVWORJLTXH$XFXQHDUPpHQ¶DXQHPDFKLQH
TXLSRQGGHVFKDUVG¶DVVDXW/HVFKDUVVRQWIDLWVG¶DOOLDJHVG¶DFLHUGHSODVWLTXHGH
caoutchouc etc. Les alliages G¶DFLHUOHVSODVWLTXHVHWles caoutchoucs sont fabriqués
dans des usines soviétiques en répondant à la spécificité militaire. De la même façon
TX¶DX[États-Unis.
Les missiles ne sont pas produits par des machines qui font des missiles. Les missiles
sont fDLWVG¶DOOLDJHVG¶DOXPLQLXPG¶DFLHULQR[\GDEOHGHFkEODJHpOHFWULTXHGHSRPSHV
etc. Tous ces éléments sont aussi faits dans des usines soviétiques.
(Q G¶DXWUHV WHUPHV O¶DUPpH VRYLpWLTXH UHoRLW VHV SLqFHV HW PDWpULHOV GH O¶LQGXVWULH
soviétique. Il y a un complexe militaro-industriel soviétique tout comme il y a un
complexe militaro-industriel américain.
Ce type de raisonnement est parfaitement logique pour tout homme de la rue. Le
IHUPLHUGX.DQVDVVDLWH[DFWHPHQWGHTXRLLOV¶DJLW/HYHQGHXUGH&DOLIRrnie sait de
TXRLLOV¶DJLW/HFKDXIIHXUGHWD[LGH1HZ<RUNVDLWGHTXRLLOV¶DJLW0DLVOHVOpJLVODWHXUV
HW SROLWLFLHQV GH :DVKLQJWRQ Q¶DFFHSWHQW SDV FH JHQUH GH UDLVRQQHPHQW GH VHQV
FRPPXQHWQHO¶RQWMDPDLVDFFHSWp
-HWRQVGRQFXQ°LOVXUO¶LQGXVWULHsoviétique qui produit les pièces et matériels pour
O¶DUPHPHQWVRYLpWLTXH OHVDUPHVOHVFKDUVG¶DVVDXWOHVDYLRQVGHFRPEDW
/HV 6RYLpWLTXHV RQW OD SOXV JURVVH XVLQH GH IHU HW G¶DFLHU GX PRQGH (OOH D pWp
FRQVWUXLWHSDU0F.HH&RUSRUDWLRQ&¶HVWXQHFRSLHTXDVLFRQIRUPHGHO¶DFLpULHGH*DU\
GDQVO¶,QGLDQD
7RXWHODWHFKQRORJLHGHO¶DFLHUHWGXIHUVRYLpWLTXHSURYLHQWGHVÉtats-Unis et de ses
alliés. Les soviétiques utilisent open hearth, des fours American Electric, etc. Tous
GpYHORSSpVjO¶2XHVWHWHQYR\pSDUOHELDLVG¶XQFRPPHUFHSDFLILTXH
/HVVRYLpWLTXHVRQWOHVSOXVJURVVHVIDEULTXHVGHWXEHVHWGHWX\DXWHULHVG¶(XURSHLOV
HQSURGXLVHQWPLOOLRQGHWRQQHVSDUDQ/¶pTXLSHPHQWXWLOLVpHVW)UHW]-Moon, Salem,
Aetna Standard, Mannesman, etc. Pas des nRPVUXVVHV«
Toute la technologie de la production de tuyauterie soviétique vient des États-Unis et
GHVHVDOOLpV6LYRXVFRQQDLVVH]TXHOTX¶XQWUDYDLOODQWGDQVO¶DpURVSDWLDOHdemandezlui combien de kilomètres de tubes et de tuyauteries entre dans la composition G¶XQ
missile.
Les soviétiques ont la plus grosse marine marchande au monde, environ 6 000
YDLVVHDX[-¶DLOHVVSpFLILFDWLRQVGHFKDFXQGHVQDYLUHV(QYLURQOHVGHX[-tiers ont été
FRQVWUXLWVHQGHKRUVGHO¶8566
Environ 4/5 des moteurs de ces navires ont également été construits en dehors de
O¶8566
,OQ¶H[LVWHSDVGHPRWHXUPDULQGHFRQFHSWLRQVRYLpWLTXH&HX[FRQVWUXLWVHQ8566
VRQWFRQVWUXLWVDYHFXQHDVVLVWDQFHpWUDQJqUH/¶XVLQHGH%U\DQVNFRQVWUXLWOHVSOXV
gros moteurs diesels de marine. En 1 O¶XVLQH GH %U\DQVN D FRQFOX XQ SODQ
G¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXHDYHF%XPHLVWHU :DLQGH&RSHQKDJXHDX'DQHPDUN XQDOOLp
GH O¶27$1  HW DSSURXYD XQ WUDLWp GH FRPPHUFH DYHF OH PLQLVWqUH GHV DIIDLUHV
étrangères américain. Les vaisseaux qui ont transportés les missiles soviétiques à
Cuba il y a dix ans, utilisèrent ces mêmes moteurs Bumeister & Wain. Les navires
étaient de la classe POLVATA Certains ont des moteurs danois faits au Danemark et
G¶DXWUHVRQWGHVPRWHXUVGDQRLVIDLWVà Bryansk en URSS.
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Environ 100 navires soviétiques sont utilisés sur la route de Haiphong pour transporter
OHVDUPHVHWODORJLVWLTXHVRYLpWLTXHVSRXUO¶DJUHVVLRQDQQXHOG¶+DQRw-¶DLpWpFDSDEOH
G¶LGHQWLILHUGHFHVQDYLUHV$XFXQGHVPRWHXUVSULQFLSDX[GHFHVYDLVVHDX[Q¶DpWp
conçu en URSS.
7RXV OHV SOXV JUDQGV HW OHV SOXV UDSLGHV YDLVVHDX[ GH OD URXWH G¶+DLSKRQJ RQW pWp
FRQVWUXLWVHQGHKRUVGHO¶8566
7RXWH OD WHFKQRORJLH GH FRQVWUXFWLRQ QDYDOH GH O¶8566 YLHQW directement ou
indirectement des États-Unis RXGHVHVDOOLpVGHO¶27$1
Prenons une de ces industries et analysons la plus en détail O¶LQGXVWULHDXWRPRELOH
Toute la technologie des véhicules soviétiques, camions et des moteurs vient de
O¶RFFLGHQW SULQFipalement des États-8QLV 'DQV PHV OLYUHV M¶DL OLVWp FKDTXH XVLQH
VRYLpWLTXH VRQ pTXLSHPHQW HW TXL D VXSSOpp FHW pTXLSHPHQW /¶DUPpH VRYLpWLTXH
possède 300 000 camions, tous construits depuis des usines américaines.
-XVTX¶HQODSOXVJURVVHXVLQHGH véhicules soviétique était à Gorki. Gorki produit
beaucoup des camions que les pilotes américains voient du ciel sur la piste Ho Chi
Minh. Gorki produit le châssis du lanceur de roquettes GAZ-69 utilisés contre Israël.
Gorki produit la Jeep soviétique et une demi-GRX]DLQHG¶DXWUHVYpKLFXOHVPLOLWDLUHV
Gorki a été construite par Ford Motor Company et Austin Company  UpVXOWDW G¶XQ
commerce pacifique.
En 1968 alors que Gorki fabriquait des véhicules pour être utilisés au Vietnam et en
Israël, une plus grosse FRPPDQGHG¶pTXLSHPHQWSRXU*RUNLIXWSDVVpHHWHQYR\pHGHV
États-Unis.
En 1968, nous avons également le soi-GLVDQW³DFFRUG),$7´
pour bâtir une usine à Volgograd trois fois plus grande que
Gorki.
Ż Dean Rusk
&
Walt Rostow Ź
dirent au congrès et au public américain, que
FH FRPPHUFH SDFLILTXH O¶XVLQH ),$7 QH
pourrait pas fabriquer de véhicules militaires.
Ne nous leurrons pas. Toute usine de
fabrication de véhicules peut fabriquer des
véhicules militaires. Je peux montrer à
quiconque est intéressé les spécifications
WHFKQLTXHV G¶XQ YpKLFXOH YpULILp PLOLWDLUH
(avec des applications internationales) utilisant les mêmes capacités motrices que
O¶XVLQHUXVVH),$7SHXWSURGXLUH
'X UHVWH OH WHUPH ³G¶DUUDQJHPHQW ),$7´ HVW WURPSHXU ),$7 HQ ,WDOLH QH IDLW SDV
G¶pTXLSHPHQW DXWRPRELOH OHV XVLQHV ),$7 HQ ,WDOLH RQW GH O¶pTXLSHPHQW DPpULFDLQ
),$7 D HQYR\p  SHUVRQQHV HQ 5XVVLH SRXU OD FRQVWUXFWLRQ GH O¶XVLQH PDLV OD
PRLWLpSUREDEOHPHQWSOXVGHODPRLWLpGHO¶pTXLSHPHQWSURYHQDLWGHVÉtats-Unis. De
Gleason, TRW de Cleveland et de New Britain Machine Co.
$LQVL HQ SOHLQ PLOLHX G¶XQH JXHUUH TXL D WXpH   $PpULFDLQV MXVTX¶LFL  HW XQ
nombre incalculable de Vietnamien avec des armes et de la logistique soviétique, le
JRXYHUQHPHQW-RKQVRQGRXEODODPLVHVXUO¶LQGustrie automobile soviétique.
Et donna de fausses informations au congrès et au public américain.
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)LQDQFHPHQWHWGpYHORSSHPHQWGHVGHX[F{WpVG¶XQH
belligérance  OH PHLOOHXU HQQHPL TX¶RQ SXLVVH
acheter, professeur Antony Sutton
~ 2ème ET DERNIÈRE PARTIE ~
https://resistance71.wordpress.com/2012/02/19/financement-et-developpement-desdeux-cotes-dune-belligerance-le-meilleur-ennemi-quon-puisse-acheter-professeurantony-sutton-2eme-et-derniere-partie/
>«@)LQDOHPHQWQRXVDUULYRQVHQVRXVle président Nixon.
Les
soviétiques
reçoivent
maintenant,
DXMRXUG¶KXL GH O¶pTXLSHPHQW HW GH OD
technologie pour la plus grande usine de
camions au monde, connue sous le nom
G¶XVLQH.DPD&HWWHXVLQHYDSURGXLUH
camions de 10 tonnes par an, ceci représente
plus que tous les manufacturiers américains
réunis.
Cette usine sera également la plus grosse
usine du monde, point. Elle occupera une
superficie de 58 km²/¶XVLQH.DPDaura-t-elle
un potentiel militaire ?
Les soviétiques eux-mêmes ont répondu à
FHWWH TXHVWLRQ /¶XVLQH .DPD sera 50% plus
productive que celle qui produit les camions ZIL-&¶HVWWUqVELHQSDUFHTXHOHV
ZIL-VRQWOHVFDPLRQVVWDQGDUGVGHO¶DUPpHVRYLpWLTXHXWLOLVpVDX9LHWQDPHWDX
Moyen-Orient.
4XLD FRQVWUXLW O¶8VLQH =,/ "(OOH DpWp FRQVWUXLWH SDU$UWKur J. Brandt, Company of
Detroit, Michigan.
4XLFRQVWUXLWO¶XVLQHGHFDPLRQV.DPD"&HFLHVWFODVVp³VHFUHW´SDUOHVOpJLVODWHXUV
GH:DVKLQJWRQ-HQ¶DLSDVjYRXVGLUHSRXUTXRL
Le char T-54 soviétique est au Vietnam. Il a été utilisé à Kontum et à An Loc, et à Hue
il y a quelques semaines. Il est utilisé au Vietnam et fut utilisé contre Israël.
'¶DSUqVOHPDQXHOGX7-54, celui-ci a une suspension de type Christie. Christie était
un inventeur américain.
Où les soviétiques ont-ils eu le système de suspension Christie "/¶RQW-ils volé ?
1RQPRQVLHXU,OVO¶RQWDFKHWp,OVO¶RQWDFKHWpjOD86:KHHO7UDFN/D\HU&RUSRUDWLRQ
4XRLTX¶LOHQVRLWFHgouvernement semble un peu plus honnête que le précédent.
$X PRLV GH 'pFHPEUH GHUQLHU M¶DL GHPDQGp DX VHFUpWDLUH G¶pWDW au commerce
.HQQHWK'DYLV TXLHVWLQJpQLHXUGHSURIHVVLRQ VLO¶XVLQHGHFDPLRQV.DPDDXUDLWXQH
FDSDFLWpPLOLWDLUH(QIDLWM¶DLFLWpXQGHVUDSSRUWVG¶XQHDJHQFHJRXYHUQHPHQWDOH0U
'DYLVQ¶DSDVGDLJQpPHUpSRQGUHPDLVM¶DLUHoXXQHOHWWUHdu ministère qui était pile
poil sur la question. Oui ! Nous savons que le complexe industriel de Kama a une
capacité militaire, nous prenons ceci en considération quand nous délivrons les
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OLFHQFHVG¶H[SRUWDWLRQ-¶DLSDVVpFHVOHWWUHVjODSUHVVHHWDXFRngrès. Elles ont été
publiées.
0DOKHXUHXVHPHQWSRXUPRQSURMHWGHUHFKHUFKHM¶DYDLVHQDWWHQWHDYHFOHPLQLVWqUH
de la défense une demande de déclassification de certains dossiers à propos de notre
assistance militaire aux soviétiques. Cette demande fut soudainement et abruptement
refusée par le ministère.
Celui-ci va fournir de la technologie militaire aux soviétiques, mais demeure coincé
ORUVTX¶LOV¶DJLWGHUHQGUHGHVFRPSWHVDXSXEOLF
Je peux comprendre cela.
%LHQVUFHODSUHQGXQHERQQHGRVHG¶DVVXUDQFHTXHG¶DGPHWWUHTXHYRXVHQYR\H]
GHVXVLQHVTXLYRQWVHUYLUjSURGXLUHGHO¶DUPHPHQWHWGHODORJLVWLTXHjXQSD\VTXL
lui produit des armes et de la logistique pour tuer des soldats américains, israéliens et
vietnamiens ; par écrit de surcroît et dans une année électorale.
Plus précisément, de quelle autorité ce gouvernement applique-t-il une telle
politique ?
Beaucoup de personnes, à titre individuel, ont contesté notre politique suicidaire. Que
se passe-t-il ? Bon, si vous êtes membre du congrès, il y a sûrement beaucoup de
pression. Le membre du congrès qui inclut les résultats de mes recherches dans les
DUFKLYHVGXFRQJUqVV¶HVWUHWURXYpVRXGDLQHPHQWVXMHWjRSSRVLWLRQ,OQHVHUDSOXVDX
FRQJUqVO¶DQSURFKDLQ
Si vous faites partie du monde universitaire, vous vous rendez très vite compte que
F¶HVW2NGHFRQWHVWHUO¶DVVLVWDQFHDPpULFDLQHDXVXG-Viêtnam, mais que vous ne devez
MDPDLV DX JUDQG MDPDLV FRQWHVWHU O¶DVVLVWDQFH DPpULFDLQH j O¶8566 2XEOLH] OHV
universitaires russes qui sont persécutés, vous ne devez pas dire de mauvaises
choses contre les soviétiques.
Si vous demandez une explication, que vous disent-ils ?
En premier lieu, vous avez droit à la ligne du parti. Ceci est un commerce paisible. Les
soviétiques sont puissants. Ils ont leur proprHWHFKQRORJLH&HQ¶HVWTX¶XQHIDoRQGH
FRQVWUXLUHXQHUHODWLRQDPLFDOH&¶HVWXQPRGHSRXUXQ1RXYHO2UGUH0RQGLDO 1G7 :
³QHZZRUOGRUGHU´OLWWpUDOHPHQWGDQVOHWH[WHRULJLQDOHQDQJODLV
&HFLHVWG¶pYLGHQFHIDX[
/HV FKDUV UXVVH G¶$Q /RF QH VRQW SDV Ges refugiés de la parade du rose bowl de
Pasadena.
/HV QDYLUHV ³VRYLpWLTXHV´ TXL WUDQVSRUWHQW OHV DUPHV j +DLSKRQJ QH VRQW SDV GHV
navires de paix. Ils ont des armes à bord, pas des touristes russes.
(Q VHFRQG OLHX VL YRXV Q¶rWHV SDV UpFHSWLI j OD OLJQH Gu parti, on vous dit  ³OHV
VRYLpWLTXHVVHUDPROOLVVHQW´&HTXLHVWpJDOHPHQWIDX[
Les morts en Israël et au Vietnam avec des armes soviétiques ne suggèrent pas un
UDPROOLVVHPHQW FHOD VXJJqUH XQ JpQRFLGH SUpPpGLWp $XMRXUG¶KXL PDLQWHQDQW OHV
soviétiqueVVHSUpSDUHQWjHQYR\HUSOXVG¶DUPHVHQ6\ULH NdT : rappelons que ceci
fut écrit HQF¶HVWjGLUHDYDQWODJXHUUHODJXHUUHGX<RP.LSSRXUGH« 
GDQVTXHOEXW"«/HVPHWWUHGDQVXQPXVpH"
3HUVRQQH Q¶D MDPDLV SUpVHQWp OHV SUHXYHV TXH OH FRPPHUFe mène à la paix. Et
SRXUTXRLSDV"3DUFHTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHSUHXYHVGHFHOD&¶HVWXQHLOOXVLRQ
Il est vrai que la paix mène au commerce PDLVFHODQ¶HVWSDVODPrPHFKRVH9RXV
GHYH] DYRLU G¶DERUG OD SDL[ HQVXLWH YRXV FRPPHUFH] &HFL QH YHXW SDV GLUe que si
vous commercez, vous avez la paix.
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0DLVFHFLHVWWURSORJLTXHSRXUOHVOpJLVODWHXUVGH:DVKLQJWRQHWFHQ¶HVWSDVFHTXH
les politiciens et leurs soutiens veulent de toute façon.
/HFRPPHUFHDYHFO¶$OOHPDJQHDGRXEOpDYDQWODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH&HODDW¶LO
stoppé la guerre ?
Le commerce avec le Japon avait augmenté avant la seconde guerre mondiale, cela
DW¶LOHPSrFKpODJXHUUH"
'H TXRL pWDLW FRQVWLWXp FH FRPPHUFH DYHF O¶$OOHPDJQH HW OH -DSRQ " 'HV PrPHV
moyens pour faire la guerre que nous sXSSOpRQVPDLQWHQDQWjO¶8566/¶DUPpHGHO¶DLU
japonaise après 1934 était totalement dépendante de la technologie américaine. La
JURVVH SRXVVpH SRXU OH FRPPHUFH DYHF O¶8566 DXMRXUG¶KXL provient des mêmes
groupes qui poussaient pour le commerce avec Hitler et Tojo il y a 35 ans.
Le parti communiste soviétique ne se ramollie pas. Les camps de concentration sont
toujours là. Les asiles psychiatriques débordent. La persécution des baptistes
continuent, la persécution des juifs continuent, tout comme sous les tsars.
Le seul ramollissement est quand des Harriman et des Rockefeller rencontrent les
SDWURQVGX.UHPOLQ&¶HVWERQSRXUOHVDIIDLUHVPDLVSDVERQSRXUOHVROGDWDPpULFDLQ
qui se retrouve sous une roquette soviétique au Vietnam.
-¶DLDSSULVTXHOTXHFKRVHDXVXMHWGHQRWUHDVVLVWDQFHPLOLWDLUHDX[VRYLpWLTXHV
&HQ¶HVWULHQG¶DYRLUOHVIDLWVVLFHX[-ci sont ignorés par les législateurs et politiciens.
&HQ¶HVWSDVDVVH]GHEkWLUXQFDVIRQGpVXUOHERQVHQVFRPPXQOHVUpSRQVHVTX¶RQ
vous donne défient tout entendement.
8QH VHXOH LQVWLWXWLRQ D pWp FODLUYR\DQWH VXU OD TXHVWLRQ 'HV DQQpHV  MXVTX¶j
DXMRXUG¶KXL XQH VHXOH LQVWLWXWLRQ D RVp HQ SDUOHU  O¶$)/-CIO (NdT : O¶8QLRQ GHV
syndicats américains qui fédèrent 57 syndicats du territoire national)
Depuis Samuel Gompers HQ  MXVTX¶j George Meany
DXMRXUG¶KXL OHV V\QGLFDWV SULQFLSDX[ RQW
contesté de manière consistante notre
politique commerciale qui a construit
O¶8566
Et ce parce que des syndicalistes en
Russie ont perdu leur liberté et des
syndicalistes américains sont morts en
Corée et au Vietnam.
Les
syndicats
eux,
savent
et
DSSDUHPPHQWV¶HQVRXFLHQW
3HUVRQQH G¶DXWUH QH V¶\ LQWpUHVVH 3DV Washington, pas le
milieu des affaires, pas le parti républicain.
100 000 Américains ont été tués en Corée et au Vietnam par notre propre technologie.
/D VHXOH UpSRQVH j FHOD GH :DVKLQJWRQ HW GX JRXYHUQHPHQW 1L[RQ HVW O¶HIIRUW GH
camoufler le scandale.
&H VRQW GHV FKRVHV GRQW RQ QH SDUOH SDV HW O¶pFUDQ GH IXPpH SURIHVVLRQQHO GX
commerce paisible continue et se renforce.
Le fait cru et sans ambages VL YRXV OH YRXOH] HVW TX¶XQH SROLWLTXH LUUHVSRQVDEOH D
FRQVWUXLW XQ HQQHPL HW PDLQWLHQW FHW HQQHPL GDQV OH EXVLQHVV G¶rWUH XQ UpJLPH
totalitaire et de conquête du monde.
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La tragédie vient du fait que des personnes intelligentes ont avalé la langue de bois et
OH GRXEOH ODQJDJH j SURSRV GH OD SDL[ PRQGLDOH G¶XQ QRXYHO RUGUH PRQGLDO HW GX
ramollissement des soviétiques.
-HVXJJqUHTXHO¶KRPPHGHODUXHOHFRQWULEXDEOHPR\HQSHQVHjSHXSUqVFRPPe
PRLjVDYRLUTX¶RQQHILQDQFHSDVXQHQQHPL
Quand cette affaire sortira et sera connue aux États-Unis, cela se traduira par un
UHYLUHPHQWGHVYRWHV-HQ¶DLSDVHQFRUHUHQFRQWUpXQKRPPHGHODUXHGH1HZ<RUN
à la Californie, qui accepte une politique de soutien et de financement du meurtre de
ses compatriotes. Les gens sont souvent choqués et dégoûtés.
Cela demande un certain degré de myopie intellectuelle pour envoyer de la logistique
et de la technologie aux soviétiques quand ils sont instrumentaux dans la mort de nos
concitoyens.
4XH GLUH GH O¶DUJXPHQW TXH OH FRPPHUFH PqQH j OD SDL[ " 1RXV DYRQV HX XQ
commerce américano-soviétique depuis 52 ans. Le premier et le second plan
quinquennal soviétique ont été concoctés par des entreprises américaines. Continuer
XQHSROLWLTXHTXLHVWXQpFKHFWRWDOQ¶HVWTXHSDULHUVXUODYLHGHPLOOLRQVG¶$PpULFDLQV
et de leurs alliés.
9RXV QH SRXYH] SDV G¶XQ F{Wp DOLPHQWHU OD PDFKLQH PLOLWDLUH VRYLpWLTXH HW YRXV
SODLQGUHGHO¶DXWUHTX¶HOOHUHYLHQWYRXVPRUGUH0DOKHXUHusement, le prix humain de
nos politiques immorales Q¶HVW SDV SD\p SDU OHV SROLWLFLHQV HW OpJLVODWHXUV GH
Washington. Le prix humain est payé par les fermiers, les étudiants et les classes
laborieuse HWPR\HQQHVGHO¶$PpULTXH
Le citoyen qui paie ne décide pas de la musique qui se joue, il ne sait même pas le
nom de la musique.

Laissez-moi ré
sumer mes conclusions :
Premièrement :
/HFRPPHUFHDYHFO¶8566DpWpFRPPHQFpLO\DDQVVRXVOH
SUpVLGHQW:RRGURZ:LOVRQDYHFO¶LQWHQWLRQGpFODUpHGHUDPROOLUOHVEolchéviques. Cette
politique a été un échec retentissant et coûteux. Elle a prouvé ne pas être pratique, ce
TXHM¶DWWHQGVG¶XQHSROLWLTXHLPPRUDOHHQIDLW
Deuxièmement : Nous avons construit notre propre ennemi. Nous continuons à
maintenir cet ennemi auto-GpFODUp GDQV OH EXVLQHVV G¶rWUH XQ HQQHPL &HWWH
information a été étouffée et censurée par tous les gouvernements successifs. Des
déclarations mensongères ou de diversion ont été faites par la branche exécutive au
congrès et au peuple américain.
Troisièmement : 1RWUH SROLWLTXH G¶HQWUHWHQLU QRV HQQHPLV GpFODUpV Q¶HVW QL
UDWLRQQHOOH QL PRUDOH -¶DL DWWLUp O¶DWWHQWLRQ VXU OD P\RSLH LQWHOOHFWXHOOH GX JURXSH TXL
LQIOXHQFHHWGHVVLQHODSROLWLTXHpWUDQJqUH-HVXJJqUHTXHFHVSROLWLTXHVQ¶RQWDXFXQH
autorité.
Quatrièmement : Les attaques annuelles au Vietnam et la guerre au Moyen-Orient
RQW pWp UHQGXHV SRVVLEOH VHXOHPHQW SDU OD FDSDFLWp G¶DUPHPHQW VRYLpWLTXH HW QRWUH
assistance aux soviétiques.
Cinquièmement : Cette activité mondiale soviétique est consistante avec la théorie
communiste. Mikhail Suslov, le théoricien du parti. A récemment dit que la détente
avec les États-8QLVQ¶HVWTXHWHPSRUDLUH/HEXWGHODGWHQWHG¶DSUqV6XVORYHVWGH
donner aux Soviétiques suffisamment de force pour un assaut renouveler contre
O¶2XHVW(QG¶DXWUHVWHUPHVORUVTXHYRXVDXUH]ILQLGHFRQVWUXLUHOHFRPSOH[HLQGXVWULHO
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de Kama et que ses camions sortent des chaînes, préparez-vous pour un nouveau
Vietnam.
Sixièmement :
La répression interne soviétique continue, contre les baptistes, les
juifs, contre des groupes nationaux, contre la dissidence académique.
Septièmement : La dépendance technique soviétique est un outil très puissant
SRXUODSDL[PRQGLDOHVLQRXVYRXORQVO¶XWLOLVHU
-XVTX¶LFL FHOD D pWp XWLOLVp FRPPH XQ SURJUDPPH VRFLDO G¶DLGH j XQH 8566
dépendante. Ceci a eu autant de succès que le programme social ici aux États-Unis.
Pourquoi devraient-ils arrêter de fournir Hanoï ? Plus ils surenchérissent la guerre et
plus ils reçoivent des États-Unis.
Une pensée finale.
Pourquoi la guerre du Vietnam a-t-elle continué pendant quatre longues années sous
ce gouvernement ?
Avec 15 000 morts sous le gouvernement Nixon ?
1RXVSRXYRQVDUUrWHUOHVVRYLpWLTXHVHWOHXUVDPLVGH+DQRwjQ¶LPporte quel moment.
(W FH VDQV XWLOLVHU XQH DUPH RX TXRL TXH FH VRLW GH SOXV GDQJHUHX[ TX¶XQ ERXW GH
papier ou un coup de téléphone.
1RXVDYRQVODGpSHQGDQFHWHFKQRORJLTXHGHO¶8566FRPPHLQVWUXPHQWSRXUODSDL[
PRQGLDOH/DSOXVKXPDLQHGHVDUPHVTXHO¶RQpuisse imaginer.
1RXVDYRQVWRXMRXUVHXFHWWHRSWLRQ(WSRXUWDQWQRXVQHO¶DYRQVMDPDLVXWLOLVp

*RETROUVEZ CE PDF ET LES AUTRES
https://resistance71.wordpress.com/les-pdf-a-lire-et-diffuser-sans-moderation/
HISTOIRE :
https://resistance71.files.wordpress.com/2017/04/sutton_wall_street_et_la_montc3a9
e_dhitler.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2017/04/sutton_wallstreet_et_la_rc3a9volution_bolchc3a9vique.pdf

