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http://andrewcarringtonhitchcock.com/ 
 

Andrew Carrington Hitschcock 
 
 

L’information des médias traditionnels n'ayant tout simplement pas de 
sens, j'ai donc commencé mes propres recherches. J'ai été surpris de 
voir à quel point le travail des médias "mainstream" était tout mauvais 

lorsqu’ils présentaient les événements à au grand public. Cette démarche qui au départ n’était qu’une simple 
documentation personnelle et d’investigations, a progressivement été publié sur Internet et partagé avec d'autres 
chercheurs dans le monde entier avant d’être une publication à compte d’auteur : la synagogue de Satan.   
  
Ce livre a été repris par plusieurs éditeurs indépendants et traduit en plusieurs langues (pas en français). Mon 
travail a laborieux pour mener à bien ces recherches. Mais à un moment j’ai dû laisser mon travail d’officier de 
police pour publier car au Royaume-Uni, il est interdit à un agent de police d'exprimer son opinion politique.  
Et donner des preuves que les échelons supérieurs de la police sont complices et protecteurs de réseaux criminels 
spus la coupe du "gouvernement", n'aide pas vraiment faire progresser une carrière de sitôt ! 
  
Mais la vérité est plus importante que l'argent, du coup j'ai pris un emploi moins bien rémunéré dans les services 
financiers. Cela m’a bien permis d’approfondir des recherches d’histoire ancienne. En 2010 j'ai été licencié et j'ai 
utilisé l'argent pour habiter un petit appartement très ancien près de la mer et pas très cher à louer… Je pouvais 
me consacrer à plein temps à cette histoire ancienne et répondre aux questions restées en suspens dans la  
"synagogue de Satan". Tout cela prenait ainsi la forme d’un nouveau livre : "Au nom de Yahvé". 
                 
A cette époque je suivais aussi les pistes de l’époque actuelle en donnant une suite intitulée : "La synagogue de 
Satan mise à jour, élargie et non censurée". Cela a doublé la taille du texte original avec la crise bancaire et 
tous les événements importants jusqu'à la fin de 2011. Puis je suis ensuite rentré à Londres et j’ai cessé d’écrire. 
Je suis finalement retourné travailler à plein-temps dans un bureau où je suis aujourd'hui. Je ne me considère pas 
comme "écrivain, auteur ou journaliste. Je suis juste une personne qui étudie des événements historiques, pour 
corriger ce que les médias traditionnels ne disent pas.  
 
L'écriture a été pour moi une expérience très solitaire avec un sujet est déprimant et je n'ai pas l'intention d'écrire 
plus. J'ai eu beaucoup de demandes de mise à jour, mais c’est devenu un dilemme de devoir rentrer dans une telle 
logique...  Je l'ai fait en partie de ma propre motivation puis j'ai décidé d’y mettre un point final.  Je n’apprécie pas 
ce système de médias sociaux qui ne sont qu’une autre méthode de garder un œil sur nous. J'ai ouvert une page 
Facebook et Twitter pour que la parole circule et les autorités en place en savent probablement plus sur ma vie 
que moi-même. Toutefois je suis prêt à répondre par mail. andrewcarringtonhitchcock@hotmail.com  
  
Honnêtement, j’espérais  que l'édition de ce livre change un peu le monde mais ce n’est pas le cas et tout continue 
de s'aggraver ! Je ne suis pas découragé pour autant, je crois ça peut servir peut-être de catalyseur pour d'autres 
qui savent utiliser les technologies informatiques, et qui ont surtout le courage et la confiance que j'avais il y a sept 
ans... Si vous visitez mon site et que vous êtes un vrai chercheur, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous 
vos efforts pour faire évoluer le système qui semble pour le moment vouloir surtout nous asservir ! 
  

Andrew Carrington Hitchcock, 2013 
 

  

 
Andrew Carrington Hitchcock est né en 1973 et est l'auteur d’une œuvre historique influente "La synagogue de 
Satan" (2007), traduite et présentée parmi d’autres best-sellers dans le monde. Cette histoire de la domination juive 
sur le monde est une encyclopédie virtuelle d’informations qui démasque les élites, leurs sinistres objectifs et leur 
agenda secret. Dans la synagogue de Satan - Mise à jour, élargi, et non censurée" Andrew Carrington Hitchcock 
finalise ce livre qui passe de 60.000 mots à 140.000 en 2011, en exposant ce réseau criminel. Les "Protocoles" sont 
abordés, et des extraits des 80 articles des 4 volumes d’Henry Ford "Le Juif international", sont présentés pour la 
première fois en ordre chronologique. Ce livre est déconseillé aux timides, qui le lit ne sera plus jamais pareil... 
 

Au nom de l'Eternel : Cinq ans travail ! Pour ce livre très attendu qui fait suite à la  "La synagogue de Satan". Pour 
prouver sa thèse, Hitchcock nous entraine dans un voyage à travers les 66 livres de la Bible. Les faits découverts se 
relient aux structures économiques et sociales d'aujourd'hui, qui selon Hitchcock ne sont ni viables ni sûres. Dans cet 
ouvrage la leçon majeure nous condamne à connaître notre passé pour envisager un avenir. Cette œuvre sert aussi 
de recueil biblique car elle nous emmène à travers les lois de la Bible que nous devrions adopter si nous voulons 
parvenir à la prospérité en ces temps périlleux. C'est la seule solution à la synagogue de Satan ! Ce deuxième livre 
(2011) nous montre pourquoi ils ont le contrôle, et comment ce contrôle peut être rompu ! 

  
   

http://ed-kuruchetra.over-blog.com/ 

http://andrewcarringtonhitchcock.com/
mailto:andrewcarringtonhitchcock@hotmail.com
http://ed-kuruchetra.over-blog.com/
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Editorial - Ki@ - Traduction-adaptation 
 

Aïe !  Ouille ! Gasp !  Certes ça fait mal, mais pour qui au juste ? Un peu pour tout le 

monde en fin de compte. Et pour commencer pour le chacun ou la chacune qui tombera 

sur ce titre-outrage «la Synagogue de Satan» (SdS)! Anti-ces-mythes, sionistrose, 

naziphobie & Co… des fois que la première poule qui chante soit celle qu’ait fait l’œuf ?! 
 

Andrew Carrington Hitchcock ne lésine pas et emploie pour ce faire une méthode radicale, 

celle de la chronique qu’il fait passer avant celle du commentaire. Une façon d’aller au 

but vite et bien, sans trop lasser le lecteur pris entre son «job-survie» et sa «family-reply». 

Car il en faut de la constance pour oser errer dans les méandres de ce long fleuve sombre.. 
 

Pour ceux qui auront déjà parcouru les pages des précédents n°52 & 53, ils se seront fait 

les dents sur ce chantier à ciel ouvert qui mine les filons d’une histoire sans fond. On y 

retrouvait en effet les divers paysages originaux tirés de cette version particulière «SdS». 

Une version dense qui se partage ici en 2 cahiers n°54 & 55 et enfin traduite pour tous ! 
 

Ça va aussi faire mal pour les protagonistes de cette folle avanie qui consiste à rêver 

l’illusion de cette toute-puissance qui se déploie effectivement sous nos yeux crédules.  

Et  toujours pour en exprimer justement toute l’éphémère fatuité, cette misère  psychique 

qui se manifeste surtout par sa fatale obsolescence, toute jouissance sado-honteuse bue ! 
 

Comment des êtres, à qui cette Nature que l’on se plaira à qualifier de divine ou pas,  

a donné vie et sens, peuvent-ils encore imaginer qu’ils puissent être les seuls méritants 

d’un univers dont les limites échappent totalement à leur perception sans cible ? Sont-ils 

si fous de possession pour mettre en péril toute l’équipée improbable nommée civilisation ?  
 

Tous leurs stratagèmes mimétistes pour confondre ceux dont ils font leurs ennemis utiles 

à leurs guerres prédatrices, toutes leurs violences sordides dont ils équipent leurs fidèles et 

meilleurs zombis à fin de sacrilège, toute leur démence ordinaire qui cache leur détresse… 

Tout «ça» éclaire t-il la conscience des gentils ? Et ôte-il le masque du «ça».. tant et plus ?  
 

Depuis quelques années, pour ajouter à l’infâme, ce malin-là nous pond le «subtilisé récit 

Piso» sur l’inanité d’un Christ clé en main… De cet évangile, une main romaine aurait 

tenu la plume et rédigé les actes au fil des ans. Au motif de faire prévaloir l’esclavagisme  

normal et de réduire les juifs à un silence relatif? Brillante théorie qui sent la «deception». 
 

Car s’il est un peuple «jougué» par des maîtres de servitude, c’est bien celui qui de sa 

propre déviance, considère ses frères humains comme non-tels ! De là à se croire tout 

permis, le pas est franchi sans vergogne, d’emblée pour les avides, de gré pour les perplexes 

et de force pour les réticents. Si les goys sont les enfants d’un «Kristique» c’est logique ! 
 

La messe n’est pas de rigueur, le cœur oui ! La perfidie mène au gouffre, la vérité non !   

Cette junte, c’est cohérent, veut ternir la parabole de la Synagogue de Satan, s’affranchir 

du seigneur qui lit les cœurs, et peu les compte ! Comme la Maat de «l’Ancien» qui dit les 

peurs pour mieux les conjurer et jamais ne laisse l’opprobre salir le juste né ! Caramba ! 
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An 740    Khazaria 
 

 
  

En 740 après JC dans un pays enclavé entre la mer Noire et la mer Caspienne, connu sous le nom 
Khazarie , une terre aujourd'hui principalement occupé par la Géorgie, l’Ukraine, une partie en Russie, 
Pologne, Lituanie, Hongrie et Roumanie… La race juive moderne est née, mais une race qui en fait n’est 
pas juive. Comment cela est-il possible ? Eh bien, à cette époque, les khazars se sentaient vulnérables 
face aux musulmans d'un côté et aux chrétiens de l'autre, devant constamment craindre les attaques de 
leur part respective. En outre, ces peuplades khazares sans foi pratiquaient le culte des idoles, ce qui les 
rendait mûres pour être la cible d’une conversion à une foi établie.  
 
Bulan, un de leurs rois, décida pour se protéger de ces attaques, de convertir son peuple à l'une de ces 
religions, mais laquelle? S’ils se sont convertissaient à la foi musulmane, ils risqueraient d’être attaqués par 
les chrétiens et à l’inverse par les musulmans. Il avait une idée. Il connaissait une autre race capable de 
traiter à la fois avec les musulmans et les chrétiens, surtout en matière de commerce, tout comme elle le 
faisait avec les khazars : les juifs. Bulan décida de demander à son peuple de se convertir au judaïsme 
gardant à la fois les musulmans et les chrétiens à l’écart d’une agression, puisque tous deux échangeaient 
déjà avec les juifs. C’est donc  ce qu'il fît avec raison.  
 
Il vécut assez pour voir son pays invaincu, ses gens se convertissant au judaïsme avec enthousiasme et 
d'adoptant les principes du livre juif le plus "saint", le Talmud, celui de Babylone plus que de Jérusalem...  
Il ne vécu pas assez cependant pour voir sa race asiatique convertie, représenter finalement 90% des juifs 
de la planète. Ces ashkénazes fiers d’être juifs, quand ils sont simplement des asiatiques convertis, parlant 
le "yiddish Khazar", totalement différent de l'hébreu. Ce peuple se tourna au cours des derniers siècles, 
vers une dynastie bien plus puissante encore que leur ancien roi Bulan, une famille qui 1000 ans plus tard 
en Allemagne, sous l’autorité d’un homme du nom de Bauer, fonderait  la "Maison Rothschild".  
 
Une dynastie qui allait usurper la richesse du monde par la tromperie et l'intrigue, et pouvoir ainsi 
s’accaparer de vastes richesses en prenant le contrôle de la masse monétaire globale. Devenus les 
maîtres d’une finance  dérobée aux états et aux peuples par le mensonge et le chantage, il parvinrent  à 
exiger une patrie en Palestine au nom de leur droit d'aînesse, et à s'assurer que chaque premier ministre 
depuis la création de cet état officiel en 1948, soit un juif ashkénaze, même si la vraie patrie des juifs 
ashkénazes, la Khazarie, se situe en fait à quelque 1200 km de là. Et réalisant ainsi la prophétie biblique 
de la "Synagogue de Satan" ! Ce nom que l’évangile attribue au "mythique Jésus", à leur encontre...  
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1649 : Oliver Cromwell obtient le soutien du Parlement britannique pour l'exécution du roi Charles I sur une 
accusation de trahison. Ensuite, Cromwell permet aux juifs d'entrer de nouveau en Angleterre, mais sans 
annuler l'édit du roi Edouard Ier en 1290, qui avait expulsé tous les juifs et pour toujours de l'Angleterre et 
s’était assuré que ceux qui demeureraient après le 1er Novembre 1290, seraient exécutés. 
 

            
                     Cromwell                               Charles I                                 Edouard I        
     
En effet l'Angleterre n'est pas le premier pays à expulser les Juifs. Voici une liste partielle de tous les états 
ou territoires d’où les juifs ont été bannis, parfois même à plusieurs reprises, au cours des mille dernières 
années. 
 
Mayence 1012   
Lituanie 1495 
France  1182   
Portugal 1496 
Haute-Bavière 1276   
Naples  1496 
Angleterre 1290   
Navarre 1498 
France  1306   
Nuremberg 1498 
France  1322   
Brandebourg 1510 
Saxe  1349   
Prusse  1510 
Hongrie 1360   
Gênes  1515 

Belgique 1370   
Naples  1533 
Slovaquie 1380   
Italie  1540 
France  1394   
Naples  1541 
Autriche 1420   
Prague 1541 
Lyon   1420   
Gênes  1550 
Cologne 1424   
Bavière 1551 
Mayence 1438   
Prague 1557 
Augsburg 1438   
États du pape 1569 

Haute-Bavière    1442   
Hongrie  1582 
Pays-Bas  1444   
Hambourg  1649 
Brandebourg  1446   
Vienne   1669 
Mayence  1462   
Slovaquie  1744 
Mayence  1483   
Moravie  1744 
Varsovie  1483   
Bohême  1744 
Espagne  1492          
Moscou  1891 
Italie   1492   

 
   
Dans son livre, "L'antisémitisme, histoire et causes des 
persécutions," publié en 1894, l'auteur juif Bernard Lazare déclare ce 
qui suit à l'égard de ces expulsions de Juifs : 
 
Si cette hostilité, cette aversion même, avait seulement été démontrée 
envers les juifs à une seule époque et dans un seul pays, il serait facile de 
démêler les causes de cette colère. Mais le fait est qu’il y a au contraire un 
objet de haine ressenti par tous les peuples parmi lesquels ce peuple s’est 
établi. Or ces soi-disant ennemis des juifs appartenaient aux races les plus 
diverses, vivaient dans des pays très éloignés les uns des autres, étaient 
gouvernés par des lois très différentes et des principes souvent opposés, 
ils n'avaient ni les mêmes mœurs ni les mêmes coutumes, ils ont été 
animés de dispositions si dissemblables que leur jugement n’avait rien de 

commun…Alors ! Il doit bien y avoir par conséquent une cause générale à l'antisémitisme qui a 
toujours résidé dans le peuple d’Israël lui-même et non pas chez ceux qui ont combattu contre lui". 

 
Le professeur Jesse H. Holmes, écrivant dans son ouvrage "L'hébreu américain", exprime les mêmes 
sentiments suivants : 
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- On peut difficilement qualifier d’accident l'antagonisme dirigé contre les juifs, et qui se trouve à peu 
près partout dans le monde où juifs et non-juifs sont associés. Et comme les juifs sont l'élément 
commun de la situation il semble probable, à la vue de cela, que la cause se trouve en eux, plutôt 
que dans les groupes très divers qui ressentent cet antagonisme. 
 

1688 : Arthur Nelson Field, dans son livre "toutes ces choses" publié en 1931, explique la situation en 
Angleterre en cette année 1688, à la suite de la décision de Cromwell d’ignorer la loi interdisant aux juifs 
d'entrer en Angleterre, et en leur permettant le retour au mépris de la loi édictée 33 ans plus tôt : 
 

- Trente-trois ans après que Cromwell ait laissé les juifs revenir en Grande-Bretagne, un prince 
néerlandais est arrivé d'Amsterdam entouré par toute une nuée de juifs, tous en provenance de ce 
puissant centre financier hollandais. Expulsant son beau-père, roi d’Angleterre, il consent 
"gracieusement" à monter sur le trône de la Grande-Bretagne. Le résultat "très naturel"  qui 
succéda à cet événement fut l'inauguration d’une vaste dette nationale par la mise en place six ans 
plus tard de la Banque d'Angleterre dans le but de prêter de l'argent à l'État. La Grande-Bretagne 
allait devoir payer son tribut puisqu’elle avait ouvert à nouveau ses portes à des maîtres sans pitié". 

 

                 
                          Arthur Nelson terrain  William III   William Paterson 
 
1694 : Le nom "Banque d'Angleterre" est trompeur et créé à cet effet. Faussement nommée elle donne 
l'impression d’être contrôlée par le gouvernement de l'Angleterre, alors qu'en fait il s'agit d'une institution 
privée fondée par des juifs. Dans son livre, "The Breakdown of Money", publié en 1934, Christopher Hollis 
explique la formation de la Banque d'Angleterre, comme suit : 
 

- En 1694, le gouvernement de Guillaume III, qui était venu de Hollande avec les juifs, était en mal 
d’argent. Une société d'hommes riches, sous la direction d'un certain William Paterson offrit de 
prêter à William devenu Guillaume III, £ 1,2 millions à 8 %, à condition que le "gouverneur et la 
Compagnie de la banque d'Angleterre" (plus tard compagnie des Indes et empire..), comme ils 
s'appelaient eux-mêmes, aient le droit d'émettre des prêts à pleine mesure de son capital. C'est-à-
dire que la banque aura le droit de collecter £.1,2 millions en or et argent et de le transformer en 
£.2,4 millions (le double !). Soit donc le prêt de £.1.200.000 en or et argent pour le gouvernement, 
et £.1.200.000 en billets et prêts pour les banquiers eux-mêmes... 

 
Paterson a tout à fait raison à ce sujet de dire que ce privilège qui avait été donné à la Banque fut un 
privilège destiné à "faire" de l'argent ... En pratique ils n'ont pas gardé une réserve de trésorerie de deux ou 
trois cent mille livres. En 1696 (deux ans après seulement), ils faisaient déjà circuler £.1.750.000 contre 
une réserve de trésorerie de £.36.000, soit 2 % de l’émission qui permettait de générer un maximum 
d’intérêt. Les noms des contrôleurs juifs de la Banque d'Angleterre n’ont jamais été révélés, mais il est clair 
que dès cette année là, à travers le contrôle de cette Banque, les juifs avaient le contrôle de la famille 
royale britannique. Toutefois, leur identité restant protégée, ils ont choisi un homme plus discret en la 
personne de William Paterson, pour représenter la Banque qui couvrait les profits de leurs intérêts sur 
toutes les sommes  créées "à partir de rien". Le fait que Paterson ait choisi d’agir comme il l’a fait, peut 
expliquer pourquoi il allait mourir pauvre et paria face à ses associés, comme un simple "goy" servant les 
intérêts clandestins juifs, et seulement tant qu’il était utile pour ceux qui œuvraient en coulisses. 
 
1698 : Après quatre ans de banque d'Angleterre, le contrôle juif de l'offre de monnaie britannique s’était 
développé à pas de géant. Ils avaient inondé le pays avec tant d'argent que la dette du gouvernement 
envers la Banque était passée d’un initial de £.1.250.000, à £.16.000.000… En seulement quatre ans ! Soit 
une augmentation de 1280%. Pourquoi font-ils cela? Simplement parce que si la monnaie en circulation 
dans un pays est de £.5.000.000 et qu’une banque centrale imprime £.15.000.000 (première étape du plan)  
et qu’ensuite elle l’injecte dans l'économie sous forme de prêts, etc,…  
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Alors cela réduira naturellement la valeur des  £.5.000.000 qui étaient en circulation avant. Parce que cette 
somme qui composait au départ de 100% de l'économie n’en représente plus maintenant que seulement 
25%. Par contre cela permet de donner en même temps le contrôle de 75% de l'argent en circulation à la 
banque. Somme correspondante aux £.15.000.000 qu’ils ont injectés dans l'économie, sans rien miser ! 
 
Cela provoque l'inflation qui est tout simplement la réduction de la valeur de l'argent porté par les gens 
ordinaires, du fait que l'économie est inondée avec un surplus de monnaie, une méthode dont la Banque 
centrale est responsable.. et experte. Comme l'argent du peuple vaut moins, les gens doivent aller à la 
banque pour obtenir des prêts et gérer leurs affaires etc… Et quand la Banque centrale est satisfaite, qu’il y 
a assez de personnes endettées, elle va réduire l'offre d'argent jusqu’à  ne plus proposer de prêts du tout. 
C'est la deuxième étape du plan. La troisième étape, c’est de rester assis et d'attendre que les gens 
fassent faillite, permettant à la banque de saisir leurs richesses réelles, entreprises et biens, sous toutes 
les formes, et pour une bouchée de pain. L'inflation n'affecte jamais une banque centrale, en fait ceux qui 
la dirigent sont les seuls à pouvoir en bénéficier, d’une manière ou d’une autre. C’est le but : s’emparer !  
 

1744 : Le 23 Février, Mayer Amschel Bauer, juif ashkénaze nait à Francfort, en 
Allemagne, fils de Moïse Amschel Bauer, prêteur d'argent et propriétaire d'une 
maison de comptage. Moïse Amschel Bauer met un "signe rouge" au-dessus de la 
porte d'entrée de sa maison de comptage. Ce signe est un hexagramme qui se 
traduit géométriquement et numériquement en nombre 666 et qui, sur instruction d’un 
descendant Rothschild finira même sur le drapeau israélien deux siècles plus tard… 
juste avec une couleur différente ! 
 
1753 : Naissance de Gutle Schnaper juive ashkénaze et future épouse de Mayer 
Amschel Bauer, et fille de Wolf Salomon Schnaper, marchand respecté. 

 
1760 : Au cours de cette décennie Mayer Amschel Bauer travaille pour une banque détenue par les 
Oppenheimer à Hanovre, en Allemagne. Il obtient beaucoup de succès et devient "partenaire junior". Tout 
en travaillant à la banque il fait la connaissance du général Von Estorff. Après la mort de son père, Bauer 
retourne à Francfort pour prendre en charge ses affaires. Il comprend l'importance de l'hexagramme 666 et 
change son nom de Bauer en Rothschild (Roth=rouge et Schild=enseigne en allemande). Ce sera 
désormais son emblème, sur sa porte d'entrée. Mayer Amschel Rothschild découvre alors que le général 
Vvon Estorff est à présent rattaché à la cour du Prince William IX de Hesse-Hanau, une des plus riches 
maisons royales d’Europe, et qui s’est enrichi en louant des soldats de la Hesse à des dirigeants étrangers 
et en faisant d’importants bénéfices. Cette pratique se poursuit aujourd'hui avec "l'exportation du maintien 
de la paix" par des troupes venues d’un peu partout à travers le monde. 
 
Mayer reprend donc contact avec ce général sur le prétexte de lui vendre des pièces de monnaie et des 
bibelots précieux à des prix très avantageux. Comme il l’avait prévu, Rothschild peut ainsi être introduit 
auprès du Prince William lui-même qui est plus que satisfait des prix consentis et lui confie donc la gestion 
de ses propres pièces de monnaie et objets rares, tandis que Rothschild lui offre un bonus pour toute autre 
entreprise que le Prince peut diriger vers ses services…Rothschild peut ainsi devenir étroitement associé 
avec le prince William, et finit par faire des affaires avec lui et d’autres membres de la cour. Il découvre 
bientôt que prêter de l'argent aux gouvernements et aux institutions est bien plus rentable que le prêt aux 
particuliers, des prêts sont plus conséquents et toujours garantis par les impôts prélevés sur la nation. 
 
1769 : Mayer Amschel Rothschild reçoit l'autorisation du prince William de faire figurer sur le front de ses 
locaux commerciaux la mention "M.A. Rothschild, nomination officielle de la cour par son altesse sereine, 
le prince William de Hanau". 
 
1770 : Mayer Amschel Rothschild établit des plans pour la création des Illuminati et confie à un juif 
ashkénaze, Adam Weishaupt, crypto-juif catholique romain, l’organisation et le développement de cette 
société très secrète en réalité. Les Illuminati sont fondés sur les enseignements du Talmud, et donc les 
enseignements des juifs rabbiniques qui encadrent la communauté juive depuis des siècles. Le terme 
Illuminati fait référence à la lumière de lucifer, porteur et gardien de la lumière. Mayer Amschel Rothschild 
épouse Gutle Schnaper. 
 
1771 : Le 20 Août, naissance de Schönche Jeannette Rothschild, première des cinq filles de Mayer 
Amschel Rothschild. Elle se mariera à Benedikt Moses Worms. 
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1773 : Le 12 Juin, naissance d’Amschel Mayer Rothschild, premier des cinq fils de Mayer Amschel 
Rothschild. Lui, comme tous ses frères qui le suivent, se lancera dans les affaires de la famille dès 12 ans. 
 
1774 : Le 9 Septembre, naissance de Salomon Mayer Rothschild. 
 
1776 : Adam Weishaupt termine officiellement son organisation des Illuminati, le 1er mai de 1976. Le but 
des Illuminati est de diviser les goyim (les non-juifs) par des moyens politiques, économiques, sociaux et 
religieux. Les forces adverses et opposées étant armées et poussés à se combattre par des provocations 
intentionnelles pour fournir l’occasion de leur destruction mutuelle.  Cette lutte conduisant ensuite à la 
chute des gouvernements nationaux, des institutions religieuses, et de toutes les forces en dehors du 
contrôle des illuminatis. Weishaupt infiltre alors avec succès l'Ordre des francs-maçons continentaux avec 
sa doctrine et établit son autorité au travers les nouvelles loges du Grand-Orient qui deviennent leur 
quartier général secret. Ce fut ainsi sous les ordres et grâce au financement de Mayer Amschel Rothschild 
que ce "concept" s'est répandu et a été militairement suivi par les loges maçonniques dans le monde entier 
à jusqu’à ce jour. Weishaupt recrute également 2.000 "mercenaires toutes catégories" bien payés, y 
compris les hommes les plus intelligents des arts et des lettres, de l'éducation et de la science, des 
finances et de l'industrie. Ils ont été "invités" à suivre les méthodes suivantes pour contrôler les gens : 
 
1 ) Utiliser la corruption monétaire et le sexe pour obtenir le contrôle des hommes placés en haut lieu, dans 
les différents niveaux d’administration de tous les gouvernements et d'autres domaines d'activité. Une fois 
qu’on a réussi à faire chuter ces personnes influentes par les mensonges, tromperies, et tentations dont les 
illuminati ont le secret, elles peuvent être tenues en esclavage par des contraintes politiques et d’autres 
formes de chantage, de menaces de ruine financière, de révélation publique et de dommage budgétaire, 
voire la mort pour eux-mêmes et les membres de leurs familles. 
 
2) Se servir des facultés des collèges et des universités qui ont de la notoriété pour cultiver les capacités 
intellectuelles d’étudiants exceptionnels  appartenant à des familles "bien nées" et de culture cosmopolite, 
en leur recommandant une formation spéciale dans le domaine de l’internationalisme, avec l'idée que seul 
un gouvernement mondial peut mettre fin aux guerres et aux conflits récurrents. Cette formation devait être 
fournie par l'octroi de bourses aux candidats choisis par les Illuminati. 
 
3) Profiter ensuite de toutes les personnes influentes piégées dans le contrôle illuminati, tout comme les 
étudiants spécialement formés et qualifiés, et les utiliser comme agents en les plaçant dans les coulisses 
de tous les gouvernements comme experts et spécialistes. De cette façon, ils deviendraient les conseillers 
des dirigeants, les poussant à adopter les politiques des illuminati.  Des politiques qui à long terme 
permettraient au moyen de plans secrets, d’établir une conspiration mondiale et de provoquer la 
destruction des gouvernements et des religions là où ces agents étaient élus ou nommés pour siéger. 
 
4 ) Obtenir le contrôle absolu de la presse, qui à l'époque était le seul média de masse à distribuer 
l'information au public, de sorte que toutes les nouvelles pourraient être "inclinées" afin de rendre les 
masses réceptives à l’idée d’un gouvernement mondial comme unique solution à tous les problèmes. 
 
1777 : Le 16 Septembre, naissance de Nathan Mayer Rothschild.  
 
1781 : Le 2 Juillet, naissance d’Isabella Rothschild. 
 
1784 : Le 29 Août, naissance de Babette Rothschild. Adam Weishaupt délivre son ordonnance pour le 
lancement de la Révolution française sous la direction de Maximilien Robespierre sous forme d’’un livre 
écrit par l'un de ses associés, Xavier Zwack, et envoyé par courrier de Francfort à Paris. Cependant en 
chemin, le courrier à cheval est frappé par la foudre et le livre détaillant ce plan est découvert par la police 
et remis aux autorités bavaroises. En conséquence, le gouvernement bavarois ordonne à la police de 
perquisitionner les loges maçonniques de Weishaupt et du Grand Orient, et les maisons de ses associés 
les plus influents. De toute évidence, les autorités bavaroises étaient convaincues que le livre qui avait été 
découvert était bien une menace très réelle émanant d’un groupe privé de personnes influentes, en vue 
d’utiliser les guerres et les révolutions pour parvenir à leurs fins politiques. 
 
1785 : Le gouvernement bavarois proscrit les Illuminati et ferme toutes les loges bavaroises du Grand 
Orient. Mayer Amschel Rothschild se déplace de sa maison familiale dans une maison de cinq étages à 
Francfort, qu'il partage avec la famille Schiff. 
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1788 / Le 24 Avril, naissance de Kalmann (Carl) Mayer Rothschild. 
 
1789 / En raison de l'ignorance européenne à l'avertissement du gouvernement de Bavière, le plan des 
Illuminati de la Révolution française réussit cette année là et s’achève en 1793. Cette révolution est un rêve 
des banquiers centraux, car elle établit une nouvelle constitution et adopte des lois qui interdisent à l'Église 
romaine de prélever la dîme (impôts) et supprime l'exemption de l'Eglise du point de vue de la fiscalité. 
 
1790 / Mayer Amschel Rothschild dit alors : 
 

- "laissez-moi contrôler la création monétaire d'une nation et je n’aurais plus besoin de me soucier de 
qui écrit les lois". 

 
1791 / Les Rothschild obtiennent le contrôle de l'argent de la nation américaine grâce à Alexander 
Hamilton, leur agent dans le cabinet de George Washington… Dès lors en effet qu’est créée une banque 
centrale aux USA et appelée "Première Banque des Etats-Unis". Elle est établie par une charte valable sur 
20 ans. Au cours des cinq premières années de cette banque centrale, le gouvernement américain va lui 
emprunter $ 8.200.000 et les prix dans le pays augmenteront de 72%. En ce qui concerne cet emprunt 
excessif et l'inflation qui s’ensuit, Thomas Jefferson alors secrétaire d'État déclare : 
 

- Je voudrais qu'il soit possible d'obtenir un amendement à notre constitution permettant au 
gouvernement fédéral de reprendre son pouvoir d'emprunt entièrement librement. 
 

Naissance d’Henriette "Jette" Rothschild, qui se mariera avec Moses Montefiore. Montefiore qui deviendra 
le président du Conseil des députés Juifs britanniques de 1835 à 1874. 
 
1792 : Le 15 mai, naissance du dernier enfant de Mayer Amschel Rothschild, Jacob (James). 
 
1798 : John Robison publie un livre intitulé "Preuves d'une conspiration contre toutes les religions et les 
gouvernements de l'Europe". Il expose les réunions secrètes des francs-maçons, des illuminati et des dites 
sociétés de lecture. Dans ce livre, le professeur Robison de l'Université d'Edimbourg, l'un des principaux 
esprits de son temps, élu en 1783 secrétaire général de la Royal Society of Edinburgh, a donné des détails 
sur l'ensemble de "la cellule Rothschild Illuminati". Il a expliqué sa propre accession à un haut degré de la 
maçonnerie du rite écossais, et avait même été invité par Adam Weishaupt en Europe, où il avait reçu une 
copie révisée de la conspiration de Weishaupt.  
 
Cependant, il n'était personnellement  pas en accord avec tout cela et publia ce livre très critique qui 
contenait des détails sur l'enquête du gouvernement bavarois au sujet des illuminati et de la Révolution 
française. Cette même année, le 19 Juillet, David Pappen, président de l'Université de Harvard, enseignait 
en classe de fin d’étude, l'influence illuministe sur la politique et la religion américaine.  
À l'âge de 21 ans, Nathan Mayer Rothschild quitte Francfort pour l'Angleterre, où avec une grosse somme 
d'argent que lui avait donné son père, il met en place sa propre maison de banque à Londres. 
 
1806 : Napoléon déclare qu'il est de son devoir de s'opposer à la maison de Hess-Cassel, de réduire sa 
domination et d’éliminer son pouvoir"… En entendant cela, le Prince William IX de Hesse-Hanau, s'enfuit 
en Allemagne, va au Danemark et confie sa fortune évaluée à $ 3.000.000 de l’époque à Mayer Amschel 
Rothschild. Nathan Mayer Rothschild épouse Hannah Barent Cohen, fille d'un riche marchand de Londres. 
 
1807 : Le Président Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis de 1801 à 1809, établit  l'une 
des premières idées honnêtes face pour faire face à la corruption des médias quand il déclare :  
 

- "Rien ne peut maintenant être cru de ce qui est lu dans un journal. La vérité elle-même devient 
suspecte dans toute cette pollution intellectuelle. L'ampleur réelle de cette désinformation n’est 
évaluable que par ceux qui connaissent les faits directs en comparaison des mensonges en cours. 
 

1808 : Nathan Mayer Rothschild a son premier fils Lionel Nathan. 
 
1810 : Décès de Sir Francis Baring et d’Abraham Goldsmid. Ce qui laisse à Nathan Mayer Rothschild la 
préséance bancaire sur  la place de Londres. Salomon Mayer Rothschild va à Vienne, puis en Autriche 
pour mettre en place sa banque, "M. Von Rothschild und Söhne". 
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1811 : La charte de la Banque Rothschild des États-Unis arrive à échéance et le Congrès vote contre son 
renouvellement.  Nathan Mayer Rothschild n'est pas prêt à l’accepter et déclare :  
 

- Soit la demande de renouvellement de la charte est accordée, soit les Etats-Unis vont se 
trouver impliqués dans une guerre des plus désastreuses.  

 
Cependant les Etats-Unis restent fermes et la Charte n'est pas renouvelée, ce qui amène Nathan à faire 
une nouvelle menace, 
 

- Il faut donner une leçon à ces américains impudents et les ramener au stade colonial. 
 
1812 : Soutenu par l'argent Rothschild, et sous les ordres de Nathan, la guerre est déclarée par 
l’Angleterre aux États-Unis. Le plan Rothschild était d’obliger les USA à s’endetter à cause de cette guerre 
au point qu’ils finissent par avoir besoin des Rothschild et ainsi permettre à la "First Bank of the USA",  
propriété des Rothschild, de voir sa charte reconduite. Cependant, du fait que les Britanniques sont aux 
prises avec Napoléon, ils sont incapables de lutter efficacement et cette guerre se termine en 1814,  
l’Amérique restant invaincue. Le 19 Septembre, Mayer Amschel Rothschild meurt. Dans son testament, il 
énonce les règles spécifiques que la "Maison Rothschild" devait respecter dans l’attribution des postes clés 
au sein de l'entreprise, et cela exclusivement à l’intérieur du cercle familial. 
 
Seuls les membres masculins de la famille sont en fait autorisés à participer à cette entreprise. Il faut aussi 
prendre en compte l’existence d’un sixième fils, bâtard secret... Il est important de rappeler ici que Mayer 
Amschel Rothschild a également eu cinq filles, ce qui fait qu’aujourd'hui la propagation de la dynastie 
Rothschild sans le nom direct lui-même, s’est considérablement étendue, or la culture juive considère que 
la descendance même mixte mais par une mère juive donne en priorité l’identité juive. De plus la famille est 
poussée à se marier autant que possible avec les cousins du premier et second degré. Ceci pour préserver 
la fortune de la famille. Il est intéressant de lire dans l'Encyclopédie juive de 1905, que sur les 58 mariages 
Rothschild à cette date, exactement la moitié (29) concernaient des cousins germains - Une pratique 
considérée aujourd'hui comme un facteur majeure de consanguinité. A cela il faut ajouter des lois strictes : 
 

- Aucun inventaire public du patrimoine ne doit être publié. 
- Aucune action en justice ne doit être prise à l'égard de la valeur de l'héritage. 
- Le fils aîné du fils aîné doit devenir le chef de famille. cette condition ne peut être annulée même 

lorsque la majorité de la famille en a décidé autrement (loi°6).  
- Cette loi numéro six est immédiatement mise en vigueur lorsque Nathan Mayer Rothschild est élu 

successeur de son père à la tête de la famille. Jacob (James)  
 

Mayer Rothschild se rend à Paris, en France, pour mettre en place la banque "Rothschild Frères". 
Naissance de Nathaniel de Rothschild , fils de Nathan Mayer Rothschild. 
 
1814 : En ce qui concerne les  3.000.000.$ que le Prince William IX de Hesse-Hanau avait confié à Mayer 
Amschel Rothschild en garde, l'Encyclopédie juive dans son édition de 1905 (Volume 10- p.494) stipule 
que selon la légende cet argent avait été caché dans des tonneaux de vin, échappant aux recherches des 
soldats de Napoléon entrés à Francfort, et retrouvé intact en 1814, lorsque l'électeur-Prince William IX de 
Hesse-Hanau revint en Allemagne... Mais les faits réels semblent moins romantiques et plus pragmatiques.  
Une dernière ligne indique que l'argent n'a jamais été retourné par Rothschild au Prince de Hesse-Hanau.  
L'encyclopédie poursuit en expliquant que Nathan Mayer Rothschild a investi $ 3.000.000 en or dans la 
compagnie des Indes orientales en sachant que cela serait nécessaire pour la campagne de Wellington en 
Espagne. En outre, sur cet argent volé Nathan ne réalise pas moins de quatre bénéfices successifs : 
 

- Lors de la vente des actions de Wellington,  achetées à 50 cents et revendu 1$. 
- Lors de l’arrangement de la vente de l’or à Wellington. 
- Sur son rachat postérieur une fois la victoire de Trafalgar acquise 
- Sur le transfert de ces fortunes au Portugal pour réaliser les opérations. 

 
1815 : Les cinq frères Rothschild travaillent à fournir l'or à la fois à l'armée de Wellington par l’intermédiaire 
de Nathan en Angleterre, et en même temps à l'armée de Napoléon avec Jacob à la manœuvre en France. 
Ils commencent ainsi leur politique de financement des deux côtés du conflit durant les guerres. Les 
Rothschild aiment ces guerres qui génèrent des dettes massive et sans risque. Parce qu'elles sont 
garanties par les gouvernements  et les remboursements de la population de ces pays.  
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Pas d'importance si ces pays perdent ou gagnent la guerre parce que les prêts sont accordés sur la 
garantie que le vainqueur devra honorer la dette des vaincus. S’ils financent les deux côtés de la guerre, ils 
utilisent aussi les banques qu’ils ont en Europe pour mettre en place un réseau postal unique de routes 
secrètes et de courriers rapides. Le contenu détaillé de l’information parvenait directement et avant tout le 
monde aux Rothschild qui avaient ainsi toujours une longueur d'avance sur l'actualité. 
 
En outre, ces courriers Rothschild étaient les seuls autorisés à passer autant à travers les barrages 
français qu’anglais. Ce sont ces courriers qui ont également permis à Nathan Mayer Rothschild de rester à 
jour avec la façon dont la guerre prenait tournure et donc comment opérer avec intelligence pour acheter et 
vendre ses positions en bourse conformément à cette logique. L'un des courriers de Rothschild était un 
homme nommé Rothworth. Lorsque la bataille de Waterloo fut remportée par les Britanniques, Rothworth a 
traversé la Manche et a été en mesure de livrer ces informations à Nathan Mayer Rothschild, 24 heures 
avant les services de messagerie de Wellington lui-même. A cette époque, les obligations britanniques 
appelées "consuls" étaient négociables en bourse. Nathan Mayer Rothschild ordonna à tous ses "traders" 
de commencer à vendre leurs consuls. De fait tous les autres spéculateurs croyant que les Britanniques 
avaient perdu la guerre commencèrent aussi à vendre frénétiquement. Par conséquent, le cours de ces 
"obligations" s’effondra comme Nathan l’avait souhaité avant de donner la consigne de toutes les racheter 
discrètement au plus bas prix. 
 
Quand les nouvelles arrivèrent disant que les Britanniques avaient effectivement gagné la guerre, les 
consuls remontèrent rapidement à un niveau encore bien plus élevé qu'avant toutes ces péripéties, en 
laissant Nathan Mayer Rothschild avec un rendement d'environ 20 pour 1 sur son investissement. En fait, il 
se vanta ouvertement qu’en seulement 17 années en Angleterre, il avait augmenté son capital de £ 20.000 
donné par son père, de 2500 fois à £ 50.000.000 !  
 
La propriété de ces obligations-consuls donna au final à la famille Rothschild le contrôle complet, effectif et 
définitif sur l'économie britannique. Londres était maintenant le centre financier incontesté du monde après 
la défaite de Napoléon, et les Britanniques voyaient naître une nouvelle Banque d'Angleterre, sous le 
contrôle de Nathan Mayer Rothschild. Cent ans plus tard le New-York-Times relatait que le petit-fils de 
Nathan avait tenté d'obtenir une ordonnance du tribunal pour empêcher la publication d'un livre relatant 
cette histoire de délit d'initié. Selon lui il s’agissait d’une diffamation, mais le tribunal a rejeté sa demande et 
ordonné le payement des frais de justice. C’est aussi en 1815 que Nathan fait sa célèbre déclaration :  
 

- Je ne me soucie pas de la marionnette qui dirige l'Angleterre et cet Empire sur lequel le 
soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire de la Grande-Bretagne 
contrôle l'Empire britannique, et c’est moi qui contrôle la masse monétaire britannique...  

 
Les Rothschild utilisent également la Banque d'Angleterre pour solutionner le problème des transferts d'or 
de pays à pays en utilisant leur 5 centres bancaires européens avec un système débits-crédits version 
papier, comme le système actuel. À la fin du siècle, période surnommée "âge-rothschild", on estime que la 
famille contrôle plus de la moitié de la richesse du monde. En effet, dans une lettre de Soloman à Nathan 
en date du 28 février, Soloman déclare : 
 

- Nous sommes comme le mécanisme d'une montre, chaque partie est essentielle. 
 
Cependant quelque chose ne va pas aussi bien que "la famille" l’aurait voulu. Car le Congrès de Vienne, 
qui a commencé en septembre 1814 et s’est conclu en juin 1815, devait créer une forme de gouvernement  
mondial sous la pression de la dette. En effet le fort endettement de nombreux gouvernements européens 
leur permettait d’imposer leur politique sur une grande partie du monde civilisé. Le Congrès avait bien 
commencé en acceptant la "neutralisation de la Suisse", afin de disposer d’un territoire souverain pour 
financer "tranquillement" les dissensions et les rivalités des conflits potentiels et donc en gérer les intérêts... 
 
Ils avaient également au passage élargi les frontières pour inclure le Valais, Neuchâtel et Genève. Mais 
leur plan ultime pour un gouvernement mondial échoue lorsque le tsar Alexandre 1er  de Russie, l'une des 
rares grandes puissances qui n'avaient pas succombé à leur réseau de banque centrale, refuse d'accepter 
un gouvernement mondial. Furieux de cela, Nathan jure qu'un jour lui ou ses descendants détruiront 
toute la famille et les descendants du tsar Alexandre. Malheureusement cet avertissement devint 
réalité quand 102 ans plus tard, les bolcheviks juifs financés par les Rothschild en accompliront la 
promesse. Le fanatisé du gouvernement mondial, le juif ashkénaze Henry Kissinger, a fait sa thèse de 
doctorat sur le Congrès de Vienne justement   -  19 Juin, décès de Julie Rothschild. 
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1816 : Le Congrès américain adopte un projet de loi permettant à un membre rothschild de dominer la  
banque centrale, ce qui leur donne de nouveau le contrôle sur la masse monétaire. C'est ce qu'on appelle 
alors "la deuxième banque" des États-Unis avec une charte de vingt ans. La guerre se termine donc avec 
la mort de milliers de soldats britanniques et américains, mais les Rothschild on pu obtenir leur banque ! 
 
1818 : Suite à l'obtention de prêts massifs de la France en 1817 afin d'aider à la reconstruction après leur 
défaite désastreuse à Waterloo, les agents de Rothschild ont acheté de grandes quantités d'obligations du 
gouvernement français provoquant une forte augmentation de leur valeur. Le 5 Novembre ils les jettent sur 
le marché libre provoquant une chute brutale du cours, poussant la France dans une implacable panique 
financière. Les rothschild interviennent alors pour prendre le contrôle de la masse monétaire du pays, cela 
de manière très similaire à leur manipulation de la bourse britannique 6 années plus tôt. 
 
1821 : Kalmann (Carl) Mayer Rothschild est envoyé à Naples en Italie où il fait d’importantes affaires avec 
le Vatican et le pape Grégoire XVI qui par la suite lui sera conférera l’élévation à l'Ordre de Saint-Georges. 
Et quand le Pape recevait Kalmann, il lui donnerait sa main plutôt que d’exiger par coutume le baiser de 
cette main, ce qui montre l'étendue du pouvoir de Kalmann sur le Vatican déjà à cette époque… 
 
1822 : L'empereur d'Autriche élève les cinq frères Rothschild au titre de Barons. Nathan refuse le titre. 
 
1823 : Les rothschild reprennent les opérations financières de l'Église catholique, dans le monde entier.. 
 

                                
             Kalman M. Rothschild        François 1° d’Autriche    Andrew Jackson        David Sassoon 
 
1827 : Sir Walter Scott publie son œuvre en neuf volumes "La vie de Napoléon" et déclare dans le second 
tome que la Révolution française a été planifiée par les illuminati et Adam Weishaupt en particulier, qui 
était lui-même financé par les banquiers de l'Europe, à savoir les Rothschild. 
 
1828 : Après les 12 ans durant lesquelles la "deuxième banque des États-Unis" a impitoyablement 
manipulé l'économie américaine au détriment du peuple et au profit de ses propres projets financiers, le 
peuple américain sans surprise en a eu assez. Un des adversaires de cette banque,  le sénateur Andrew 
Jackson du Tennessee, était en course pour la présidence. Au grand dam des "maîtres de la monnaie", 
Jackson la remporte en ayant clairement indiqué qu'il avait l'intention de "tuer cette banque" à la première 
occasion. Il a commencé au cours de son premier mandat à extirper les agents de ces banques hors des 
services de la fonction publique. Pour illustrer la profondeur dans laquelle ce cancer était enraciné dans 
l’Etat, il a renvoyé 2.000 des 11.000 employés du gouvernement fédéral. 
 
1830 : David Sassoon, un juif baghdadi de la banque "Sassoon & Co", avec des filiales en Chine, au Japon 
et à Hong Kong, utilise son monopole du commerce de l'opium au nom du gouvernement britannique 
entièrement sous contrôle, pour le trafic de près de 20.000 caisses d'opium par an, qui permettent de faire 
gagner des millions de $ aux Rothschild et à la famille royale britannique par incidence 
 
1832 : La "Deuxième banque des USA", demande au Congrès un renouvellement de charte qui est envoyé 
pour signature à Andrew Jackson, 7° président 1829-1837. Il met son veto à ce projet de loi et déclare :  
 

- Il semble que nos propres citoyens ne soient pas les seuls à bénéficier de la générosité de notre 
gouvernement. Plus de 8 millions $ de la réserve de la Banque sont la propriété d’étrangers...  
Est-il sans danger pour la liberté et l'indépendance d’avoir une banque qui par nature n’a pas de 
lien réel à notre pays? Le contrôle de notre monnaie, la collecte de nos deniers publics, et la 
situation de milliers de nos concitoyens rendus dépendants, seraient bien plus redoutables et 
dangereux que la puissance militaire ennemie elle-même !  
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- Si le gouvernement se limitait à une protection égale, comme le fait ciel avec la pluie, et distribuait 
ses faveurs aussi bien en haut et en bas de l’échelle sociale, aux riches autant qu’aux pauvres, ce 
serait une bénédiction sans réserve. Or, dans l'acte bancaire qui est devant moi il y a de grandes et 
inutiles inégalités face à ces justes principes. C’est pourquoi j’y oppose mon veto ! 
 

En Juillet, le Congrès n'a pas réussi à passer outre ce veto du président Jackson qui est réélu et qui pour la 
première fois dans l'histoire américaine s’est appuyé directement sur la population pour mener toute sa 
campagne de réélection. Son slogan était, "Jackson and No Bank !"  
Même si les banquiers ont versé plus de 3.000.000.$ en faveur de son  adversaire, le sénateur républicain 
Henry Clays, le président Jackson a été réélu par un raz-de-marée en Novembre. Il savait que la bataille 
ne faisait que commencer cependant, et après sa victoire il a déclaré : 
 

- L'hydre de la corruption n'est que "scotchée", mais pas morte !   
 

                 
              Henry Clays                   Giuzepe Mazzini            Richard Lawrence         James Rotschild  
 
1833 : Jackson commence à supprimer les dépôts de l'État contrôlés par les rothschild, et les dirige vers 
des banquiers démocratiques. Cela provoque la panique des rothschild qui font ce qu'ils savent faire de 
mieux, à savoir contracter la masse monétaire pour provoquer une dépression. Le Président sait ce qu'ils 
valent et n’hésite pas à les dénoncer en les menaçant :  
 

- Vous êtes un repaire de voleurs et de vipères, et j'ai l'intention de vous faire obéir, et par le 
Dieu Eternel je vais vous faire obéir. 

 
1834 : Le leader révolutionnaire italien, Giuseppe Mazzini, est choisi par les illuminati pour diriger leur 
programme révolutionnaire à travers le monde et servira la cause à ce poste jusqu'à sa mort en 1872. 
 
1835 : Le 30 Janvier, un assassin essaie de tirer sur le Président Jackson, mais par miracle les deux 
pistolets de l'assassin Richard Lawrence ratent leur cible. Le Président Jackson dira plus tard qu'il savait 
que c’étaient les rothschild qui étaient responsables de cette tentative d'assassinat. Il n'est pas le seul, et 
d’ailleurs l'assassin déclaré "non coupable" pour aliénation mentale, se vantera que des gens puissants en 
Europe l'avaient recruté avec la promesse de le protéger s'il était pris.  
 
Les rothschild acquièrent les droits sur les mines "Almaden quicksilver" en Espagne. Ce fut à l'époque la 
plus grand concession dans le monde pour le mercure, minerai qui était une composante essentielle pour 
l’extraction de l'or et de l'argent, ce qui a donné aux rothschild un monopole mondial virtuel. À la suite de 
cette acquisition, "NM Rothschild & Sons" commencent le raffinage de ces métaux pour la Monnaie royale, 
la Banque d'Angleterre, et de nombreux autres clients internationaux. 
 
1836 : Après ces années de combat contre les rothschild et leur banque centrale en Amérique, le président 
Andrew Jackson réussit enfin à refouler leur banque centrale hors d'Amérique et leur charte n'est pas 
renouvelée. Elle ne le sera pas avant 1913 quand les rothschild allaient être en mesure de mettre en place 
leur "Troisième banque centrale" en Amérique, la "Réserve fédérale" 
 
. Le 28 Juillet, Nathan Mayer Rothschild meurt et le contrôle de sa banque "NM Rothschild & Sons" est 
transmis à son frère cadet, James. David Sassoon, courtier de l’opium en Chine pour le compte des 
rothschild, augmente son commerce à plus de 30.000 caisses d'opium par an et la toxicomanie dans les 
villes côtières devient endémique au point de provoquer une cris diplomatique.  
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1837 : Les Rothschild envoient un des leurs agents, Auguste Belmont, l’ashkénaze crypto-juif Schönberg, 
aux USA pour commencer à récupérer les intérêts bancaires détruits par la politique du président Jackson. 
 

                                                           
                  Auguste Belmont        Xuānzong Daoguang         Le président John Tyler 
 
1838 : Le 8 Janvier Jackson paye la dernière tranche de la dette nationale qui avait été générée par les 
banques pour l’émission de la monnaie en lien avec les obligations d'État, au lieu bien sûr de simples 
billets de trésorerie sans dette. Il a été le seul président à avoir fini de payer une dette d’Etat ! 
 
1840 : Les rothschild deviennent des courtiers en lingots pour l'Angleterre. Ils mettent en place des 
agences en Californie et en Australie. 
 
1841 : le président John Tyler, 10ème président des États-Unis 1841-1845, oppose lui aussi son veto à l'acte 
de renouvèlement  de la charte bancaire des USA et reçoit des centaines de menace d'assassinat. 
 
1843 : L’organisation "B'nai B'rith", les fils de l’alliance, est établie par les juifs à New-York comme loge 
maçonnique. 70 ans plus tard ce groupe mettra en place la fameuse "Anti-Defamation League-ADL" visant 
à dénoncer toutes critiques de la suprématie ou de la criminalité juive, comme un acte dit "antisémite". 
 
                       

              
   Benjamin Disraeli            Lionel de Rotschild                    Karl Marx                         Karl Ritter 
 
 
1844 : Salomon Mayer rothschild achète les mines de charbon de Vítkovice et les hauts fourneaux de la 
société austro-hongroise qui va devenir l'un des dix premiers groupes industriels mondiaux. Benjamin 
Disraeli, juif ashkénaze qui allait être nommé premier ministre britannique deux fois, seul Juif ashkénaze 
admis à le faire, publie "Coningsby", dans lequel il caractérise Nathan comme suit : 
 

 ... Le seigneur et le Maître des marchés monétaires du monde, et bien sûr quasiment le seigneur et Maître 
de tout le reste. Il tient littéralement les revenus de l'Italie méridionale en gage, les monarques et les 
ministres de tous les pays courtisent ses conseils et sont guidés par ses suggestions. Mais l’important 
reste la question raciale, clé de l'histoire du monde, tout est question de race, seule vérité qui compte ! 
 
1845 : Andrew Jackson (7ème président des Etats-Unis) meurt. Il laisse des instructions pour que 
l'inscription suivante soit placée sur sa pierre tombale conformément à ce qu'il considérait comme son plus 
grand service à l'humanité : "J'ai tué la Banque". Ceci en référence à la 2nd banque rothschild en 1836. 
Jacob (James) qui a épousé sa nièce Betty, fille de Salomon, et maintenant connu comme le "baron James 
de rothschild", obtient le contrat de construction de la première grande ligne de chemin de fer française, le 
Chemin de fer du Nord Paris-Valenciennes, puis s’associe au réseau ferroviaire autrichien de son frère et 
beau-père Salomon  -  Naissance d’Edmond fils de James et Betty, leur permier enfant. 
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1847 : Lionel de rothschild marié à la fille de son oncle Carl, est élu au siège parlementaire comme 
représentant de la City… Une des exigences pour siéger au Parlement était un serment chrétien. Lionel 
refusa car il était juif, et son siège au parlement est donc resté vide 11 ans durant, jusqu'à ce que la loi 
change avec de nouveaux serments autorisés. Un représentant vraiment inestimable sachant  qu'il ne 
pouvait voter sans siéger, je me demande comment il a pu conserver son siège 11 ans ? 
 

                        
                   Nietzsche              William Gladstone            Sigmund Freud        Lord Harrington 
 

1848 : Karl Marx, juif ashkénaze, publie "Le Manifeste du Parti communiste". Il est intéressant de noter 
qu’en même temps qu'il travaille à cet ouvrage, Karl Ritter de l'Université de Francfort écrit l'antithèse qui 
servira de base à Friedrich Wilhelm Nietzsche et au "nietzschéisme", point de départ du fascisme et du 
nazisme, et finalement utilisé pour fomenter les 2 guerres mondiales. Marx, Ritter, et Nietzsche ont tous 3 
été financés sous direction rothschild. L'idée était que ceux qui dirigent la conspiration globale puissent 
utiliser les différences de ces deux soi-disant idéologies pour diviser les factions de la race humaine, en 
camps opposés, afin de les armer et de les endoctriner en combats et destructions réciproques. Et en 
particulier de détruire toutes les institutions politiques et religieuses. Le plan de Weishaupt en 1776 ! 
 
Le marxisme, le communisme,  et son dérivé le socialisme, considérés en pratique avec le recul des ans, 
ne sont que du capitalisme d'Etat sous la coupe d’une minorité privilégiée qui exerce un contrôle total et 
despotique sur une majorité laissée pratiquement sans aucune propriété ou droits légaux. Cela explique 
pourquoi les rothschild étaient tellement intéressés à financer ces idéologies qui allaient par la suite se 
développer en pseudo "démocratie", système d’état dans lequel les deux "partis" sont contrôlés par la 
même force. S’ils peuvent se chamailler sur des questions insignifiantes  pour donner l'impression de 
s'opposer l’un à l’autre, ils suivent par contre en fait la même idéologie de base, ce qui explique pourquoi 
les citoyens des démocraties découvrent tôt ou tard que quel que soit leur vote, rien ne change jamais... 
décès d’Eva Hanau, femme de Amschel. 
 
1849 : Décès de Gutle Schnaper qui avant sa mort précise nonchalamment :  
 

- Si mes fils ne voulaient pas la guerre, il n'y en aurait aucune. 
 
1850 : Début de la construction des "manoirs de Mentmore" en Angleterre et des "Ferrières" en France, 
d’autres Manoirs suivront partout dans le monde, tous remplis d'œuvres d'art. La fortune de Jacob (James) 
en France est évaluée à 600 millions de francs, qui à l'époque dépasse encore de 150 millions de francs 
tous les autres banquiers français ensemble. 
      
1852 : Le futur Premier ministre britannique, William Gladstone, devenu chancelier déclare :  
 

- Depuis que j'ai pris mes fonctions de chancelier de l'Échiquier, j'ai commencé à comprendre que 
l'État ne détenait face à la Banque et à la City, qu’un pouvoir financier essentiellement illusoire.  
Le gouvernement lui-même n’a pas de puissance fondamentale et abandonne le pouvoir suprême 
sur la monnaie sans discuter ! 

 
1853 : David Sassoon, le trafiquant de drogue des rothschild en Chine devient citoyen naturalisé 
britannique. Il garde la robe et les mœurs des juifs de Bagdad, mais permet à ses fils d’adopter les mœurs 
anglais. Son fils Abdullah, qui change son nom pour Albert, se déplace en Angleterre avec son père, et 
donne naissance à un fils Edward Albert qui va se marier avec une rothschild. David Sassoon en l'honneur 
de son héritage juif construit des synagogues en Inde, une dans la région de Fort et une autre à Byculla. 
Nathaniel, gendre de Jacob, achète le Château de "Brane Mouton", vignoble de Bordeaux "Mouton", et le 
renomme Château "Mouton-Rothschild". 
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1854 : Décès de Caroline Stern, femme de Salomon. 
 
1855 : Décès d’Amschel Mayer Rothschild, de Salomon et de Kalmann. 
 
1856 : Naissance le 6 mai de Sigmund Freud, juif ashkénaze et psychanalyste. Freud allait attaquer la 
morale occidentale, critiquant ce qu'il considérait comme la névrose des occidentaux vis-à-vis du sexe.  
Il insiste pour la remplacer par les valeurs juives de la promiscuité. Fait intéressant, promeut les idées de 
l'inceste et de la pédophilie, chose habituelle et autorisé par les juifs au nom du talmud, livre saint à leurs 
yeux, qui est un recueil de commentaires de la Torah, rédigé à partir de l’exil à Babylone... 
 
1858 : Lionel de Rothschild siège au parlement dès que l'obligation de prêter serment dans la vraie foi 
chrétienne est élargie aux autres religions. Il devient le premier membre juif du parlement britannique.  
Le 12 Juillet Lord Harrington donne un discours à la Chambre des Lords s'opposant à l'admission 
d'immigrants juifs en Angleterre, dans laquelle il déclare ce qui suit :  
 

- Ce sont les plus grands prêteurs et entrepreneurs financiers du monde... La conséquence est que 
les nations du monde gémissent sous leurs systèmes d’exploitation de la fiscalité et de la dette 
nationale. Ils ont toujours été les plus grands ennemis de la liberté de nos sociétés. 

 
1859 : Décès de Schönche Jeannette Rothschild. 
 
1860-1861 : En Amérique du Sud, depuis l'indépendance américaine, une étroite relation d'affaires s'est 
développée entre l’aristocratie qui cultive le coton et les fabricants de tissu en Angleterre. Or ce coton est 
livré à la France et la Grande-Bretagne sur des navires appartenant aux rothschild. Considérant que c’était 
le talon d'Achille des USA, il était possible d’exploiter cette faiblesse pour reprendre pied dans ce pays. Car 
depuis la destruction de leur banque centrale par le président Jackson en 1836, ils attendaient ce moment 
et disposaient désormais d’un grand nombre d’agents dans  les États du Sud. Ils y manipulaient la 
population en conspirant avec les politiciens locaux qu'ils avaient dans leur poche, et en attisant la 
propagande parmi tous ces gens. Cela aboutit à la sécession de la Caroline du Sud le 29 Décembre 1860. 
Et quelques semaines plus tard 6 autres États rejoignent la conspiration contre l'Union et forment un 
syndicat séparatiste, les "Confederate States of America", avec Jefferson Davis comme son président. 
 

- Afin de provoquer le Nord, ces agents rothschild et leurs partisans endoctrinés effectuent des raids, 
s’emparent des forts, arsenaux et autres biens de l'Union. Même les membres du cabinet de 
Buchanan conspirent pour détruire l'Union en endommageant le crédit public et en travaillant à la 
faillite du pays. Buchanan déplore la sécession mais ne prend aucune mesure pour savoir ce qui se 
passe, même quand un navire des USA se fait tirer dessus par des batteries de Caroline du Sud. 

 

                       
     Seigneur Harrington      Abraham Lincol    Otto Von Bismarck     Napoléon III  James Monroe 
 
Un mois après l'investiture du président Abraham Lincoln, la guerre civile américaine débute à Fort Sumter, 
en Caroline du Sud, état qui venait de quitter l'Union. L'esclavage a toujours été considéré comme la cause 
de la guerre, mais ce n'était tout simplement pas la vérité, comme l’a dit clairement  le président Lincoln :  
 



17 

 

- Je n'ai directement ou indirectement aucune volonté particulière d'interférer avec l'institution de 
l'esclavage dans les États où cette pratique existe. Je crois que je n'ai pas le droit légal de le faire, 
et je n'ai pas envie de le faire. Mon objectif est de sauver l'Union et non pas de sauver ou de 
détruire l'esclavage. Si je pouvais sauver l'Union sans libérer aucun esclave, je le ferais.  
 

La vraie raison de la guerre, c'est une situation économique désastreuse des États du Sud, due à l'action 
des États industriels du Nord qui utilisaient les tarifs douaniers pour empêcher le Sud d’acheter des 
produits européens moins chers. L'Europe par la suite riposta en arrêtant les importations de coton en 
provenance du Sud qui était alors contraint de payer plus tout en ayant moins de revenus. C'est alors que 
les banquiers ont senti la possibilité de diviser et de conquérir l'Amérique en la plongeant dans la guerre 
civile. Ceci est confirmé par Otto Von Bismarck alors chancelier de l'Allemagne 1871-1890 qui déclara : 
 

- La division des Etats-Unis en deux fédérations de force égale, a été décidée bien avant la guerre 
civile par les grands pouvoirs financiers d'Europe. Ces banquiers ont eu peur que les États-Unis 
restent unis en un seul bloc, en une seule nation, et atteignent une force économique et une 
indépendance financière qui bouleverseraient leur propre domination dans le monde. 
 

Quelques mois seulement après les premiers combats en Caroline du Sud, les banquiers centraux 
prêtèrent à  Napoléon III 210 millions de francs pour débarquer au Mexique et y faire stationner des 
troupes le long de la frontière sud des États-Unis. L’objectif étant de profiter de la guerre civile américaine 
et de remettre le Mexique sous domination coloniale. Mais cela se faisait en pleine violation de la "doctrine 
Monroe" et de son discours au Congrès en 1823. Doctrine qui proclame que les États-Unis interdisent aux  
puissances européennes de coloniser les Amériques ou d’interférer avec les affaires des nations 
souveraines en Amérique, que ce soient les États-Unis, le Mexique, ou d'autres pays. 
 
En retour, les États-Unis avaient prévu de rester neutres dans les guerres entre puissances européennes 
et dans les guerres entre une puissance européenne et ses colonies. Toutefois, si ces guerres devaient se 
produire en territoire américain, les USA les verraient comme hostiles et agiraient en conséquence. Alors 
que les Français violent donc cette doctrine Monroe au Mexique, l’Angleterre fait de même en positionnant 
11.000 soldats au Canada le long de la frontière nord-américaine.  
 
Lincoln savait qu'il était en difficulté, et avec son secrétaire au Trésor Salomon P.Chase, il se rendit à New 
York pour financer sa défense. Les prêteurs avaient justement conçu cette guerre pour mettre l’Union en 
échec et n’allaient pas répondre aux demandes de Lincoln. Ils lui proposèrent ironiquement des prêts allant 
de 24% à 36% d'intérêt ! Lincoln forcément refusa comme chacun s’y attendait et rentra à Washington où il  
contacta le colonel Dick Taylor de Chicago pour le charger du financement. Lors d'une réunion Lincoln 
demanda au colonel quelles propositions il avait pour financer la guerre. Celui-ci répondit :  
 

- Pourquoi poser la question Lincoln, c’est simple ?! Il faut juste obtenir du Congrès l’adoption d’un 
projet de loi autorisant l'impression de billets du Trésor à cours légal... payez vos soldats avec, allez 
de l'avant et gagnez votre guerre grâce à ça !  
 

Lincoln demanda à Taylor si les citoyens des États-Unis accepteraient ces billets, le colonel répondit :  
 

- Personnes n'aura le choix en la matière, si vous leur donnez plein cours légal. Ils auront la garantie 
absolue du gouvernement et cet argent aura autant de valeur que n’importe quelle monnaie,  aussi 
longtemps que le Congrès est fondé à exprimer le droit par le Constitution.  
 

Décès d’Isabella Rothschild. 
 
1862 : Le président Lincoln a commencé l'impression de 
nouveaux billets à hauteur de $ 450.000.000, imprimés 
à l'encre verte sur la face arrière, afin de les distinguer 
des autres billets en circulation. C’est la raison pour 
laquelle ils ont été appelés les "Greenbacks - Dos 
verts" sans taux d’intérêt à verser par le gouvernement 
et utilisés pour payer les troupes et acheter leurs 
fournitures. Lincoln est le dernier président à émettre de 
la dette sans intérêt et déclare :  
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- Le gouvernement devrait créer, émettre et faire circuler toute la monnaie et tout le crédit nécessaire 
aux dépenses et aux achats des consommateurs. Ce privilège de créer et d'émettre de la monnaie 
n'est pas seulement la prérogative suprême du gouvernement, mais sa plus grande opportunité. 
Par l'adoption de ces principes les contribuables épargneront des sommes d'intérêt considérables. 
L'argent cessera d'être le maître pour devenir le serviteur de l'humanité.  

 
En réponse, le Times de Londres publia un discours de propagande au service des banquiers disant :  
 

- Si cette politique financière fallacieuse nord-américaine perdurait, avec sa propre monnaie 
sans frais, sans dettes et avec tout l'argent nécessaire pour son commerce, cela créerait 
plus de prospérité qu’aucun pays civilisé n’a jamais pu avoir dans l’histoire du monde.  
Toutes les intelligences et les richesses afflueraient aux USA... Ce gouvernement doit être 
détruit ou il détruira toute monarchie sur le monde.  

 
"Par hasard", une information de la Banque d'Angleterre remonte quelques années plus tard, et fournit de 
plus amples informations sur "l'argent libre de dette" de Lincoln, et la nécessité pour eux de les stopper : 
 

- L'esclavage est sur le point d'être aboli par la puissance de la guerre. De cela, avec mes amis 
européennes (juifs) nous sommes heureux car l'esclavage est une façon de posséder le travail et 
nécessite en retour de prendre soin des ouvriers. Mais actuellement, le plan européen dirigé par 
l'Angleterre, est de contrôler le travail par le capital en contrôlant les salaires. Cela est effectué en 
contrôlant l'argent et donc la dette permanente que les capitalistes créent par la guerre, dette qui 
doit être utilisé comme moyen de contrôler le volume de l'argent. Pour y parvenir, les "obligations" 
sont à la base à cette stratégie bancaire. Nous attendons maintenant que le Secrétaire au Trésor 
fasse sa recommandation au Congrès. Il ne doit plus permettre aux "billets verts" comme on les 
appelle, de circuler librement indéfiniment sans que nous puissions le contrôler. 

 
1863 : le président Abraham Lincoln découvre que le tsar de Russie Alexandre II 1855-1881, a aussi des 
problèmes avec les rothschild parce qu'il a refusé leurs tentatives continuelles pour mettre en place une 
banque centrale en Russie. Le tsar donne alors au président Lincoln une aide inattendue. Le tsar a en effet 
donné des ordres avertissant que si l'Angleterre et la France intervenaient activement dans la guerre civile 
américaine, et aidaient le Sud, la Russie considérerait une telle opération militaire comme une déclaration 
de guerre, et prendrait le parti du président Lincoln. Pour montrer qu'il ne s'amusait pas, il envoya une 
partie de sa flotte du Pacifique au port de San Francisco et une autre partie à New York.  
 
La maison de banque rothschild à Naples "CM De rothschild e figli" bloque la poursuite de l'unification de 
l'Italie. Les Rothschild utilisent l'un de leurs représentants en Amérique John D. Rockefeller, pour former 
une entreprise pétrolière appelée "Standard Oil" qui prend finalement l’ascendant sur tous ses concurrents. 
 
 

                        
          Alexandre II         John D. Rockefeller       Gén. G. Mc.Clella                General Lee 
 
 
1864 : Le Président Lincoln est réélu le 8 Novembre et le 21 il écrit à un ami ce qui suit :  
 

- Le pouvoir de l'argent se nourrit sur les nations en temps de paix et conspire durant les années 
d'adversité. Cela est plus despotique que la monarchie, plus insolent que l'autocratie, plus égoïste 
que la bureaucratie.  
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Le rothschild Auguste Belmont qui maintenant est le président national du Parti démocrate 1860-1872, 
soutient le général George Mc.Clellan comme candidat démocrate contre le président Abraham Lincoln 
dans l'élection de cette année. À la grande colère de Belmont, le président Lincoln remporte l'élection. 
 
1865 : Dans une déclaration au Congrès, le président Abraham Lincoln déclare : 
 

- J'ai deux grands ennemis, l'armée du Sud en face de moi, et les institutions financières à l'arrière. 
Des deux, celui qui est derrière moi est de loin mon plus grand ennemi". 

 
Le 14 Avril, 41 jours après sa deuxième investiture, et cinq jours seulement après que le général Lee se 
soit rendu au général Grant à Appomattox, le président Lincoln est abattu par John Wilkes Booth, au 
Théâtre Ford. Plus tard, il mourra de ses blessures, deux mois avant la fin de la guerre civile américaine.  
 
Plus de soixante-dix ans plus tard, la petite-fille de Booth, Izola Forrester, révèle dans son livre intitulé "Cet 
acte fou", que tout avait été mis en place pour cet assassinat par des intérêts puissants en Europe. Et 
contrairement aux rapports disant que Booth avait été tué par les autorités américaines, il s’est en fait 
échappé vers l'Europe et est mort à Calais à l'âge de trente-neuf ans.  
 
Des allégations ultérieures divulguées dénoncèrent les banquiers internationaux comme responsables de 
l'assassinat du président Lincoln. Ces paroles auraient été prononcées à la Chambre des communes du 
Canada, presque soixante-dix ans plus tard en 1934. La personne qui les a révélées était un procureur 
canadien, Gerald G. Mc.Geer.  
 
Il en avait obtenu la preuve, mais plus tard ces documents furent supprimés du dossier public que les 
agents des services secrets lui avaient fourni pour instruire le procès de John Wilkes Booth après sa mort 
présumée. Mc Geer a déclaré qu'il a pu démontrer que John Wilkes Booth était un mercenaire travaillant 
pour les banquiers internationaux. Son discours sera ensuite rapporté dans un article du "Vancouver Sun", 
en date du 2 mai 1934 où on lit : 
 

- Abraham Lincoln l'émancipateur des esclaves, a été assassiné par les machinations d'un 
représentant du groupe des banquiers internationaux, qui craignaient les ambitions nationales du 
crédit du président des États-Unis. Il n'y avait qu'un seul groupe au monde à cette époque avec une 
bonne raison de désirer la mort de Lincoln. C’était les hommes opposés à son programme de 
"monnaie nationale" et qui l’avaient combattu pendant toute la guerre civile sur sa politique de 
change des "Greenbacks". 

 
Gerald G. Mc.Geer a également déclaré que l'assassinat de Lincoln n'était pas uniquement dû au fait que 
les banquiers internationaux aient voulu rétablir une banque centrale, mais aussi parce qu'ils voulaient 
fonder une  monnaie-or en Amérique sous leur contrôle bien sûr, une Amérique à étalon-or. Cela allait en 
opposition directe à la politique de Lincoln d'émission des billets verts, fondée uniquement sur la bonne foi 
et le crédit des Etats-Unis. L'article du "Vancouver-Sun" a également cité Gerald G. Mc Geer comme suit :  
 

- C’était les hommes intéressés par la mise en place de l'étalon-or et la gestion de la monnaie et du 
crédit à échelle mondiale. Avec Lincoln mis "hors-course" ils ont pu procéder à ce plan. 8 ans après 
l'assassinat, l'argent-métal a été démonétisé et le système Gold-Standard mis en place. 
 

Fait intéressant, il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu’Abraham Lincoln était en fait le fils 
illégitime d’ A.A. Springs, un crypto-juif du nom de Springstein, un rothschild…  
 
Après une brève période de formation à Londres, Jacob Schiff, un rothschild né dans leur propre maison à 
Francfort, arrive en Amérique à l'âge de dix-huit ans, avec des instructions et le financement nécessaire 
pour monter sa maison de banque. Le but est de réaliser les tâches suivantes :  
 

- 1.) Prendre le contrôle du système monétaire à travers la mise en place d'une banque centrale. 
  

- 2.) Trouver des hommes, qui contre de l’argent, seraient prêts à servir de comparses aux illuminati 
et de les promouvoir au sommet du gouvernement, du Congrès, de la Cour suprême, etc…  
 

- 3.) Créer des groupe minoritaires pour fomenter des troubles dans toutes les nations, en ciblant 
particulièrement les conflits entre les Blancs et les Noirs.  
 

- 4.) Créer un mouvement pour détruire la religion aux USA, le christianisme comme cible principale. 
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         John Wilkes Booth             Izola Forrester          Gerald G. McGeer             Albert Pike 
 
1866 : Décès d’Henriette "Jette" Rothschild. 
 
1868 : Décès le 15 Novembre, de Jacob (James), peu de temps après l'achat de Château-Lafitte, l'un des 
4 premiers grands crus et domaines de France. C’est le dernier des fils de Mayer Amschel à mourir. 
 
1869 : Lors des funérailles du Grand rabbin Siméon Ben Juda, Rabbi Reichorn déclare ouvertement : 
 

- Merci à la terrible puissance de nos banques internationales, qui ont forcé les chrétiens dans des 
guerres sans nombre. Les guerres ont une valeur particulière pour les juifs, du moment que les 
chrétiens se massacrent mutuellement et nous laisse la place à nous les juifs. Les guerres sont une 
sorte de récolte à l’intention des juifs dont les banques s'engraissent sur les guerres chrétiennes. 
Plus de cent millions de chrétiens ont été balayés de la surface de la terre par les guerres, et ce 
n’est pas encore fini ! 

 
1870 : Décès de Nathaniel. 
 
1871 : Un général américain nommé Albert Pike qui avait été attiré chez les "Illuminati" par Giuseppe 
Mazzini, achève son plan militaire de trois guerres mondiales et différentes révolutions à travers le monde, 
jusqu’à la phase finale de cette grande conspiration. Le détail des opérations prévues sont les suivantes : 
 

- La Première Guerre mondiale a pour but de détruire le tsar en Russie, comme promis par Nathan 
en 1815, et de le remplacer par le communisme qui sera utilisé pour attaquer les religions, surtout 
le christianisme. Les différences entre empires britanniques et allemands seront instrumentalisées 
pour fomenter cette guerre. 

 
- La Seconde Guerre mondiale vise à  fomenter une controverse entre fascisme et sionisme politique 

au moyen de  l'oppression des juifs en Allemagne comme pivot pour créer la haine contre le peuple 
allemand. Elle est conçue pour détruire le fascisme (création rothschild) et augmenter la puissance 
du sionisme politique, mais aussi pour augmenter la puissance du communisme à un niveau égal à 
celui de toute la chrétienté. 

 
- La Troisième Guerre mondiale sera  créée pour attiser la haine du monde musulman contre les 

sionistes politiques et réciproquement. Pendant ce temps là, les autres nations seront forcées de se 
battre jusqu’à complet épuisement physique, mental, spirituel et économique. 
 

Le 15 Août de cette année, Albert Pike écrit une lettre à Giuseppe Mazzini, lettre désormais cataloguée au 
British Museum,  et dans laquelle il déclare : 
 

- Nous allons libérer les nihilistes et les athées et nous allons provoquer un grand cataclysme social 
qui, dans toute son horreur montrera clairement à toutes les nations l'effet de l'athéisme absolu, les 
origines de la sauvagerie et de la plupart des troubles sanglants. Puis partout, les gens seront 
obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires du monde et seront 
exterminés. Ces destructeurs de la civilisation tout comme les foules déçues par le christianisme 
seront alors sans direction et sans guides.  
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Malgré leur désir d'un idéal, mais sans vision du sens de leur foi, ils pourront recevoir de nous la 
vraie lumière, celle  de la pure doctrine de Lucifer et de sa manifestation universelle, enfin révélée 
publiquement. Une manifestation qui résultera d'un mouvement réactionnaire général suite à la 
destruction du christianisme et de l'athéisme, les deux conquis et exterminés dans un même temps 
et d’un même mouvement.  

 
Pike, qui avait été élu Souverain Grand Commandeur du Rite écossais de la juridiction-sud pour toute la 
franc-maçonnerie en 1859, était le plus puissant franc-maçon des Amériques. Il conservera ce poste 
pendant trente-deux ans, jusqu'à sa mort en 1891. Il a également publié un livre sur le sujet en 1872 intitulé 
"Morales et Dogme" ouvrage typique du Rite Ecossais Ancien et Accepté de la franc-maçonnerie, dans 
lequel il déclare franchement : 
 

- Le vrai nom de Satan disent les cabalistes, c'est celui de l'Eternel mais renversé, car Satan n'est 
pas un dieu noir, mais la négation de Dieu ... Pour les initiés, ce n'est pas une personne, mais une 
force, créée pour le bien, mais qui peut servir aussi à faire le mal. Il est l'instrument de la liberté et 
du libre arbitre ...Lucifer, le porteur de lumière ! Nom étrange et mystérieux donné à l'Esprit des 
Ténèbres ! Lucifer, le Fils du Matin ! C’est celui qui porte la lumière avec toutes les splendeurs 
intolérables aux âmes faibles, sensuelles ou égoïstes. N'en doutez point !  
 

Pike dit que la franc-maçonnerie est une religion basée sur la philosophie occultiste juive de la Kabbale. 
 
1872 : Avant la mort de Giuseppe Mazzini cette année il nomme son successeur Adrian Lemmy, un autre 
leader révolutionnaire. Ce dernier sera par la suite remplacé par Lénine et Trotsky, puis par Staline. Les 
activités révolutionnaires de tous ces hommes sont financées par les rothschild. 
 
1873 : La réaffectation des mines de cuivre Rio-Tinto d’Espagne, permet à un cartel financier étranger 
obéissant aux rothschild de les racheter, ce sont les plus importantes ressources de ce en métal l'Europe. 
 
1875 : Le 1er Janvier Jacob Schiff prend le contrôle de "Salomon Loeb" et de la maison bancaire "Kuhn, 
Loeb & Co". Il va financer la "Standard Oil" de John D. Rockefeller et la "Société de chemin de fer" 
d’Edward R. Harriman, mais aussi l’empire sidérurgique d’Andrew Carnegie. Partout l'argent des rothschild 
s’insinue. Il repère ensuite les autres plus grandes banques d’Amérique à cette époque, que sont la JP. 
Morgan qui contrôle Wall Street, les Drexels et la Biddles de Philadelphie. Tous les autres bailleurs de 
fonds, grands et petits, ont dansé sur la musique de ces trois maisons. Schiff obtient alors des rothschild 
européens de pouvoir mettre en place des filiales européennes de ces trois grandes banques et sous sa 
supervision, sous condition que rothschild, soit le patron de la banque de New-York et donc d’Amérique. 
 
"NM Rothschild & Sons" lance une émission d'actions pour lever les capitaux du premier projet de tunnel 
sous la Manche France-'Angleterre, avec la moitié de son capital provenant de la propriété rothschild de la 
"Compagnie du Chemin de Fer du Nord".  
 
Cette même année, Lionel accorde au premier ministre anglais Benjamin Disraeli le financement pour que 
le gouvernement britannique achète des actions du canal de Suez au khédive Saïd d’Egypte car il ne veut 
pas que son nom apparaisse. C’est logique puisque les rothschild ont besoin de détenir cette voie d'accès 
et de préférence à travers un gouvernement qu'ils contrôlent, afin de pouvoir utiliser son armée et protéger 
les intérêts commerciaux immenses qu’ils possèdent au Moyen-Orient, Inde et Asie extrême-orientale 
 

              
          Edward H. Harriman         Andrew Carnegie  JP Morgan 
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Archibald Philip Primrose, 5ème Comte de Rosebery, qui allait devenir premier ministre britannique en 
1894, épouse Hannah de Rothschild, fille du baron Mayer de Rothschild . De ce mariage naissent 4 
enfants : Harry Primrose, lord Dalmeny (6° comte de Rosebery), Neil Primrose, Lady Sybil Primrose et 
Lady Margaret Primrose. 
 
1879 : Mort de Lionel de Rothschild. 
 
1880  Les agents rothschild commencent à fomenter une série de "pogroms" en Russie, mais aussi en 
Pologne, Bulgarie et Roumanie. Ces pogroms ont entraîné l’exécution de milliers de juifs innocents, et 
provoquent la fuite d’environ 2 millions de personnes, principalement vers les Etats-Unis, surtout New York 
mais aussi en direction de Chicago, Philadelphie, Boston et Los Angeles. Cependant, certains sont 
assistés financièrement par les rothschild pour encourager l'installation en Palestine. Il s’agissait surtout de 
créer une importante base juive aux USA avec instruction de s'inscrire comme électeurs démocrates.  
20 ans plus tard, cela constituera une base démocratique énorme aux USA qui sera utilisé pour élire des 
hommes tels que Woodrow Wilson à la Présidence et surtout au service des rothschild.  
 
John Swinton, un éminent journaliste de New-York, fut un jour l’invité d'honneur d'un banquet donné par 
des dirigeants de presse. Mais quelqu'un ne connaissant ni Swinton ni la presse porta alors un toast à 
l’indépendance des journalistes… Swinton scandalisé ne put s’empêcher de réagir face à ses collègues :  
 

- "Il n'y a rien de tel à cette date, ni dans l'histoire du monde ni en Amérique, qui ressemble de près 
ou de loin à une presse indépendante. Vous le savez tous et je le sais. Il n'y a pas un seul d’entre 
vous qui ose écrire ses opinions personnelles honnêtement, et si vous osez le faire, vous savez à 
l'avance qu'il ne sera jamais publié. Je suis payé chaque semaine pour oublier la vision juste des 
choses, afin qu’elle disparaisse des articles que j’écris. Bien d'autres parmi vous travaillent dans les 
mêmes conditions et pour le même salaire, et aucun d'entre vous ne serait assez fou pour parler de 
ses opinions réelles car il se retrouverait aussitôt à la rue à la recherche d'un autre emploi !  

-  
Si je disais vraiment ce que je pense dans un de mes papiers, dans les 24 heures ma carte de 
presse me serait enlevée. L'activité des journalistes est de détruire la vérité, mentir carrément, 
pervertir, avilir, et de s’agenouiller aux pieds de Mammon, en vendant son pays et sa race pour son 
pain quotidien. Vous savez et je sais de quelle folie relève cette ode à la presse indépendante ! 
Nous sommes les outils et les vassaux des hommes riches et puissants qui œuvrent en coulisse. 
Nous sommes leurs pantins, ils tirent les ficelles et nous dansons. Nos talents, nos possibilités et 
nos vies sont leur propriété. Nous sommes des prostituées intellectuelles ! 

 
1881 : James Garfield 20° président des Etats-Unis pour 100 jours... dira juste avant son assassinat : 
 

- Celui qui contrôle le volume de la monnaie dans notre pays est le maître absolu de toute l'industrie 
et du commerce ... et quand vous réalisez que le système entier est très facilement contrôlé d'une 
manière ou d'une autre par quelques hommes puissants au sommet, vous n'aurez pas à chercher 
bien longtemps d’où proviennent les périodes d'inflation et de dépression. 

 
Le 13 Mars, le tsar de Russie, Alexandre II est assassiné à Saint-Pétersbourg, après plusieurs tentatives 
qui avaient débuté dès 1866, moins d'un an après la victoire de la guerre de Sécession du président 
Lincoln.  -   Edmond James a un fils, Maurice. 
 
1883 : Après 6000 mètres de creusement du tunnel sous la Manche, le gouvernement britannique arrête 
les opérations en invoquant le fait que ce serait une menace pour la sécurité de la Grande-Bretagne. 
 
1885 : Nathaniel Rothschild, fils de Lionel, devient le premier pair juif et prend le titre de Lord rothschild. 
 
1886 : La banque française "Rothschild Frères" obtient d’importantes concessions pétrolières en Russie et 

forme la "Caspian and Black Sea Petroleum Company", bientôt 2nd producteur de pétrole au monde. 
 
1887 : Edward Albert Sassoon, petit-fils rothschild responsable du monopole sur l’opium de la compagnie 
"David Sassoon", épouse Aline Caroline de rothschild, petite-fille de Jacob (James). Son père Gustave 
avec son frère Alphonse ont repris la branche française Rothschild après la mort de leur père Jacob.  
Les rothschild financent la fusion des mines de diamants Kimberley en Afrique du Sud comme principaux 
actionnaires à travers la société "De Beers". Idem pour les pierres précieuses d’Afrique et d’Inde. 
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1888 : naissance de Noémie Halphen, future épouse de Maurice de Rothschild. 
 
1891 : Le leader travailliste britannique fait la déclaration suivante au sujet des Rothschild : 
 

- Cette équipe de suceurs de sang a été la cause d’un préjudice incalculable et de trop de misère en 
Europe au cours de ce siècle, ayant entassé sa prodigieuse richesse avant tout grâce à la 
promotion des guerres entre États qui n'avaient aucune raison de se brouiller. Chaque fois qu'il y a 
des problèmes en Europe, des rumeurs de guerre et que les esprits sont désemparés par la peur 
du changement et par la calamité, vous pouvez être sûr qu'un rothschild au nez crochu est à la 
manœuvre quelque part à proximité de ces perturbations. 

 
Les rothschild craignent ce genre de commentaires et vers la fin des années 1800, ils rachètent l’agence 
de presse Reuters afin qu'ils puissent exercer un certain contrôle sur les médias. 
 
1895 : Edmond James, le plus jeune fils de Jacob (James) visite la Palestine pour voir les colonies juives 
qu’il a financé à la suite des pogroms organisés en Russie, Pologne, Bulgarie et Roumanie. Il est 
impressionné et promet de continuer à fournir des fonds à ces colonies pour réaliser l'objectif des rothschild 
à long terme qui est la création d'un Etat juif leur appartenant. 
 
1897 : Les rothschild ont conduit le Congrès sioniste à promouvoir le sionisme comme mouvement 
politique, dans le seul but de déplacer un maximum de juifs dans un "Etat-nation" indépendant, et ils 
réussissent à faire organiser sa première réunion à Munich... Cependant, en raison de l'opposition extrême 
des juifs locaux, heureux là où ils sont et ne souscrivant pas à ce plan, ils doivent déplacer la réunion à 
Bâle en Suisse le 29 Août. Ashkénaze, Théodore Herzl la préside et écrit alors dans son journal : 
 

- Il est essentiel que les souffrances des juifs s'aggravent... cela aidera à la réalisation de nos plans... 
J'ai une excellente idée... il faut pousser les antisémites à s’attaquer aux biens juifs...  
Les antisémites nous aideront en renforçant la persécution et l'oppression contre les juifs.  
Les antisémites doivent être nos meilleurs alliés.  
 

Herzl est ensuite élu président de l'Organisation sioniste qui adopte le "symbole de l’Hexagramme rouge 
des rothschild", symbole qui se retrouvera 51 années plus tard sur le drapeau sioniste d'Israël...  
Lors de cette conférence Chaim Weizmann, qui allait devenir le leader de ce mouvement déclare : 
 

- Il n'y a pas de juifs anglais, français, allemands ou américains, mais seulement des juifs vivant en 
Angleterre, France, Allemagne ou en Amérique. 
 

Edward Henry Harriman devient directeur de "l'Union Pacific Railroad" et continue à prendre le contrôle de 
la "Southern Pacific Railroad". Tout cela avec un financement assuré par les Rothschild. 
 
1898 : Lors du Congrès mondial sioniste en Juillet, Max Mandelstam fait la déclaration suivante : 
 

- Les juifs rejettent énergiquement l'idée de la fusion avec les autres nationalités et s'accrochent 
fermement à leur espoir historique d’un l'empire sur le monde. 

 
Le pape Léon XIII déclare ce qui suit au sujet de l'usure, cette charge d'intérêt sur l'argent : 
 

- D'une part, on trouve un parti qui détient le pouvoir du fait qu’il détient la richesse, et qui a dans sa 
main tout le travail et tous les échanges, qui manipule à son profit et à ses fins toutes les sources 
d'approvisionnement, et qui est puissamment représenté dans les conseils d'Etat eux-mêmes.  
De l'autre côté il y a la multitude des nécessiteux et des impuissants, ceux qui subissent la douleur 
et la souffrance.  
 
La raison de cette situation est qu’une usure rapace plus d'une fois condamnée par l'Eglise, 
continue de faire sévir tout son pouvoir maléfique sous de multiples formes, et reste toujours autant 
pratiquée par des hommes cupides et avides... C’est cela qui explique qu'un petit nombre 
d'hommes très riches ont été en mesure d'établir sur les peuples les plus divers, un joug à peine 
meilleur que l'esclavage lui-même. 

 
Décès de Ferdinand de Rothschild. 
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         1897              Stephanus J. P. Kruger 1899 

 
1899 : En raison de la découverte d'une quantité toujours croissante d’or et de diamants en Afrique du Sud, 
les rothschild, à travers leurs agents Lord Alfred Milner et Cecil Rhodes y envoient 400.000 soldats 
britanniques pour lutter contre "l’ennemi". A savoir 30.000 fermiers Boers armés de simples fusils et qui ne 
veulent pas quitter leur terre ! C'est au cours de cette soi-disant guerre que sont créés les premiers vrais 
camps de concentration. Quand les Britanniques arrêtent ceux qui sont en sympathie avec les Boers, y 
compris femmes et enfants, ils les placent dans ces camps insalubres où les fièvres font leur œuvre. 
L'armée britannique des rothschild devait gagner cette guerre et surtout la richesse "or-diamants" qui allait 
avec ! En effet, dans un discours qu'il a prononcé le 30 Octobre 1937, le contre-amiral Henry Hamilton 
Beamish, avait ceci à dire au sujet de la guerre des Boers : 
 

- La guerre des Boers a eu lieu il y a 37 ans. Boer signifie agriculteur. Beaucoup ont critiqué la 
puissance de la Grande-Bretagne qui les a détruits. Après enquête, j'ai découvert que toutes les 
mines d’or et de diamants sont détenus par des juifs comme rothschild pour l’or; Samuels pour 
l’argent, Baum pour les industries, et Moïse pour les métaux de base. Tout ce que ces gens 
touchent ils le polluent inévitablement.  

 
Le président de la République du Transvaal en Afrique du Sud à cette époque, Stephanus Johannes Paul 
Kruger, déclarait ce qui suit sur la seule manière d’envisager la paix en Afrique du Sud  
 

- S'il cela était concevable, il faudrait supprimer le monopole que les juifs ont sur les villes comme sur 
la terre de ce pays, et sans encourir la guerre avec la Grande-Bretagne. Alors le problème de la 
paix éternelle serait résolu ! 
 

1901 : Les colonies établies en Palestine par Edmond James lui envoient une délégation pour lui dire :  
 

- Si vous souhaitez diriger le "Yishouv", la colonie juive, commencez par y prendre part de vos 
propres mains, et laissez aux colons la liberté de corriger eux-mêmes ce qui doit l’être.  

 
Edmond James est alors subjugué par la colère et assène :  
 

- J'ai créé le Yishouv, moi seul ! C'est pourquoi aucun homme ni colon, ni aucune organisation n’a le 
droit de s'ingérer dans mes plans...  

 
La banque de Francfort, "MA Von Rothschild und Söhne", ferme faute d’héritier mâle pour la succession. 
 
1902 : Naissance de Philippe de Rothschild. 
 
1903 : En Août lors du 6° Congrès sioniste à Bâle en Suisse, une discussion a lieu au sujet d'une offre de 
la Grande-Bretagne pour offrir l'Ouganda comme territoire d’un futur Etat sioniste. Les juifs s’en plaignent 
car eux veulent la Palestine. Soudain Max Nordau fait une déclaration choc sur la façon dont les juifs vont 
prendre en main cette terre par un processus graduel, qui sera finalisé 15 ans plus tard. Et il dit ceci : 
 

- Permettez-moi de vous expliquer les étapes menant toujours plus loin et plus haut : d’abord Herzl, 
puis le Congrès sioniste, aujourd’hui la proposition anglaise de l'Ouganda, demain la guerre 
mondiale, et enfin sa conférence de paix où, avec l'aide de l'Angleterre nous aurons la création 
d’une Palestine libre et juive.  
 

1905 : Sur ordre des rothschild, un groupe juif sioniste dirigé par Georgi Apollonovich Gapon fait une 
tentative de coup d'État communiste  contre le tsar de Russie. Ils échouent, doivent fuir et trouver refuge en 
Allemagne. Dans l’encyclopédie juive de cette année (Vol. 2, p.497), on trouve sur le thème du contrôle de 
l'Eglise catholique, la déclaration suivante : 
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- Il s'agit de contrecarrer la tentative de mettre en place au Vatican un concurrent bancaire catholique 
face à la mainmise des rothschild sur le trésor pontifical dont ils assurent jusqu’ici la garde. 

 
1906 : Les Rothschild affirment que vue l'instabilité croissante dans la région de la Caspienne et la 
concurrence des Rockefeller, descendants rothschild à travers une "lignée femelle" et possédant la 
"Standard Oil", ils vendent leur "Compagnie de la mer Noire" à la "Royal Dutch-Shell"… ce qui permet de 
cacher leur véritable richesse, toujours plus difficile à identifier ! 
 
1907 : Rothschild, Jacob Schiff, "Kuhn & "Loeb & Co" menacent à la Chambre de commerce de New York : 
 

- qu’à moins d’obtenir une Banque centrale avec le contrôle des ressources du crédit, les USA 
allaient subir la panique financière la plus sévère et de la plus importante de leur histoire.  

 
Soudain, l'Amérique se retrouve au milieu d'une stratégie classique des rothschild, à savoir une crise 
financière connue ici sous le nom "Panique de 1907" qui ruine comme d'habitude la vie de millions de 
personnes innocentes à travers l'Amérique et produit des milliards de $ sur les comptes des rothschild. 
 
1909 : Jacob Schiff fonde la "l’Association Nationale pour la promotion des gens de Couleur" (NAACP).  
Cela est fait pour inciter les noirs à la révolte, au pillage et au désordre, afin de provoquer une rupture entre 
les communautés noire et blanche. L’historien juif, Howard Sachar déclare ce qui suit dans son livre, "Une 
Histoire des juifs aux USA : 
 

- En 1914, professeur émérite de l'Université Colombia Joel Spingarn devient le président du NAACP 
et recrute des juifs tels que Jacob Schiff, Jacob Billikopf, et le rabbin Stephen Wise. Les autres co-
fondateurs juifs ashkénazes sont Julius Rosenthal, Lillian Wald et le rabbin Emil G. Hirsch. 
 

60 ans plus tard seulement, dans les années 1970, le NAACP nommera son premier président noir, 
Benjamin Hooks. Le Talmud juif est en réalité le promoteur majeur du mythe raciste chamitique qui rallie 
les africains noirs à une malédiction juive. Un employé du Centre Simon Wiesenthal, Harold Brackman, 
écrit dans sa thèse "The Ebb and Flow of Conflict : The History of Black-Jewish Relations Through XIX" : 
 

- On ne peut nier que le Talmud de Babylone ait été la première source de la "négrophobie" en 
réinterprétant la connexion fraternelle entre Canaan et Cush... La version la plus importante du 
mythe, tient dans l’explication des origines de la négritude et des traits négroïdes réels et 
imaginaires, avec la malédiction de Noé lui-même. Version où Ham est maudit par son père outragé 
"qui l’accuse de l’avoir abusé dans la nuit"..! Raison pour laquelle ses enfants naîtront noirs et laids. 
Et pour toutes les impudicités supplémentaires, ses enfant auront les cheveux crépus, les yeux 
rouges et les lèvres gonflées, ils iront nus, leur sexe honteusement exposé à tous... 

 
Maurice de Rothschild épouse la juive ashkénaze Noémie Halphen. 
 
1911 : Werner Sombart, dans son livre, "Les juifs et le capitalisme moderne", affirme que dès 1820 ce fut 
"l’âge Rothschild", et conclut qu'il n’y avait qu’un seul pouvoir en Europe, le leur ! Et il déclare également : 
 

- L’influence juive aux États-Unis représente juste… l’Amérique ! Par le simple fait que ce que nous 
appelons américanisme n'est rien d'autre, si l'on peut dire, que l'état d’esprit juif... Car le capitalisme 
moderne n'est ni plus ni moins que l'expression de l'esprit juif, né de l'emprunt de l'argent.  
Et réciproquement le prêt d'argent contient la racine du capitalisme. Tournez-vous vers les pages 
du Talmud et vous verrez que les juifs sont experts dans l’art de prêter de l'argent. Ils ont appris très 
tôt à chercher leur principal bonheur dans la possession de l'argent. Ils ont pénétré tous les secrets 
qui se trouvaient cachés dans sa manipulation. Ils sont devenus les seigneurs de l'argent et par 
voie de conséquence les "Lords du Monde..." 

 
1912 : Dans le n° de décembre du magazine "Vérité", George R. Conroy écrit au sujet de Jacob Schiff :  
 

- M. Schiff est à la tête de la grande maison bancaire privée "Kuhn, Loeb & Co", qui représente les 
intérêts rothschild de ce côté de l'Atlantique. Il a été décrit comme un stratège financier et a été 
pendant des années le "ministre des finances" de la grande puissance impersonnelle connue 
comme la "Standard Oil". Il était main dans la main avec les Harriman, les Goulds, et les 
Rockefeller, dans toutes leurs entreprises de chemin de fer. Schiff est donc devenu la puissance 
dominante des chemins de fer et la réelle puissance financière de l'Amérique. 
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1913 : Le 4 Mars Woodrow Wilson est élu 28ème président des États-Unis. Peu de temps après son 
investiture, il reçoit la visite à la Maison Blanche du juif ashkénaze Samuel Untermyer, du cabinet d'avocats 
"Guggenheim-Untermyer & Marshall". Celui-ci tente de le faire chanter pour la somme de $ 40.000 au sujet 
d’une affaire survenue quand Wilson était professeur à l'Université de Princeton, à cause d’une relation 
avec la femme d'un de ses amis. Wilson n'a pas l'argent et Untermyer se propose de payer les 40.000 $ de 
sa poche pour que la femme Wilson ne soit pas informée de cette affaire, à la condition que Wilson 
promette de nommer à la Cour suprême, un candidat qu’Untermyer lui recommande. Wilson s'y engage... 
 
Le 31 Mars, JP. Morgan, propriétaire présumé de l'empire bancaire JP. Morgan meurt. Il est considéré 
comme l'homme le plus riche d’Amérique, mais il a révélé qu'il ne possédait que 20% des entreprises de 
"la société JP Morgan".  80% restant en possession des rothschild.  
 
Jacob Schiff établit l'Anti-Defamation League (ADL) comme une branche de la B'nai B'rith aux USA, dans 
le but d'identifier quiconque remet en question ou conteste les actes illégaux des élites juives ou dénonce 
leur conspiration mondiale, les accusant d’antisémitisme et d’agression contre la race juive. Curieusement, 
ils mettent aussi en même temps leur nouvelle et dernière banque centrale en Amérique, la "Réserve 
Fédérale-FED". Pour obtenir un soutien officiel, ils affirment sans vergogne que cette banque pourra freiner 
les inflations et les dépressions, alors qu'en fait l’objectif est bel et bien de manipuler la masse monétaire. 
 
Le représentant Charles A Lindbergh déclara alors :  
 

- Cette loi établit le plus gigantesque trust sur terre. Au moment où le président aura signé cette loi, le 
gouvernement invisible de la puissance monétaire sera légalisé. Les gens ne le verront pas 
immédiatement, mais un jour ils comprendront que le pire crime législatif de tous les temps a été 
perpétré par ce système bancaire et son projet de loi sur la monnaie. 

 
Il est important de noter que la Réserve fédérale est une société privée qui n’est ni fédérale ni de réserve. 
On estime que ses bénéfices ne sont pas inférieurs à 150 milliards $ par an, et pas une seule fois dans son 
histoire elle n’a publié de comptes. Certaines données récentes présentent ses vrais propriétaires. Ce sont 
les banques suivantes: 
 
Rothschild Banque de Londres 
Warburg Bank of Hamburg 
Rothschild Banque de Berlin 
Lehman Brothers de New York 
Lazard Brothers de Paris 
Kuhn Loeb Bank of New York 

Israel Moses Seif banques de l'Italie 
Goldman, Sachs de New York 
Warburg Banque d'Amsterdam 
Chase Manhattan Bank de New York 
… ? 
Ce sont toutes des banques rothschild. 

 
1914 : Début de la Première Guerre mondiale. Les rothschild allemands prêtent aux allemands, les 
rothschild britanniques aux britanniques, et les rothschild français aux français… En outre, les rothschild 
ont le contrôle des trois agences de presse européennes, Wolff-1849 en Allemagne, Reuters-1851 en 
Angleterre, et Havas-1835 en France. Les rothschild utilisent Wolff pour manipuler le peuple allemand par 
une ferveur guerrière. Mais on ne parle que rarement d’eux dans les médias, puisqu'ils les possèdent… 
 
1915 : Le gouvernement islamique ottoman de Turquie est renversé par les socialistes juifs maçonniques, 
qui s’appellent hypocritement "Les jeunes turcs". Avec pour résultat le génocide conduit par les juifs de 
deux millions de chrétiens arméniens, dont beaucoup sont torturés et ont les mains coupées. Selon le 
consul britannique, il y avait tant de mains coupées, que c’était inconcevable à imaginer. Par cette pseudo 
"révolution", Mustafa Kemal Ataturk, un crypto-juif alcoolique, instaura un pouvoir dictatorial en Turquie. 
 
1916 : Le 4 Juin, le juif ashkénaze Louis Brandeis Dembitz est nommé à la Cour suprême des États-Unis 
par le président Wilson selon l’arrangement issu du chantage de Samuel Untermyer trois ans plus tôt.  
Brandeis est aussi directeur du Comité exécutif des affaires sionistes, un poste occupé depuis 1914.  
 
Au milieu de la guerre l’Allemagne est sur le point de vaincre car elle a été bien mieux financée que la 
France, l'Italie et l'Angleterre. Cela parce les rothschild ne voulaient pas soutenir comme allié de ces 3 
pays, le tsar russe auquel ils ont promis la ruine et la mort..! Mais le 12 décembre, l’Allemagne en position 
de force, se permet d’offrir l’armistice à la Grande-Bretagne sans exigence de réparations. Les rothschild 
s’inquiètent de cette évolution et envisagent d’obtenir beaucoup plus de bénéfices de cette guerre, et ont 
l’intention de jouer d’autres cartes qu'ils ont encore dans leur manche.  
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Car au moment même où les britanniques envisagent d’accepter l'offre allemande, un agent des rothschild, 
Louis Brandeis envoie une délégation sioniste américaine en Grande-Bretagne pour promettre d’engager 
les USA dans la guerre à condition que les britanniques promettent de concéder la Palestine aux sionistes. 
Les Rothschild voulaient ce territoire du fait qu’ils avaient d’énormes intérêts commerciaux en orient moyen 
et extrême, et voulaient leur propre Etat régional avec leur propre armée utilisable contre tout Etat qui 
menacerait leurs intérêts.  
 
La Grande-Bretagne accepta l’accord de transaction de la Palestine. Les sionistes de Londres contactèrent 
leurs homologues en Amérique pour les en informer… Et soudain tous les grands journaux des USA qui 
jusque-là avaient été ouvertement pro-allemands s’enflammèrent  contre elle avec une sourde propagande 
du style : les soldats allemands tuent des infirmières et des infirmiers de la Croix-Rouge… des soldats 
allemands coupent les mains des bébés etc… Afin de manipuler l'opinion publique américaine et les 
préparer à la guerre. De son côté Woodrow Wilson qui avait mené une campagne de réélection sous le 
slogan "Réélisez l’homme qui protègera vos enfants de la guerre".  
 
1917 : À la suite de cette offre de paix allemande, la machine de guerre des rothschild met les bouchées 
doubles en Amérique, la propagande conduite par le président Wilson se fait sur les instructions du 
dirigeant sioniste de la Cour suprême Louis Dembitz Brandeis. Wilson trahit ses promesses électorales et 
entraine l'Amérique dans la première guerre mondiale le 6 Avril. En contrepartie de la promesse des 
rothschild de mobiliser l'Amérique dans la guerre, ils exigent de l’Angleterre une déclaration écrite pour 
s’assurer du respect du contrat. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur James Balfour 
rédige donc une lettre connu de tous sous le nom de "Déclaration Balfour", reproduite ci-dessous. 
 
 
Ministère des Affaires étrangères, 2 novembre 1917 
 
Cher Lord Rothschild, 
 
J'ai beaucoup de plaisir à vous transmettre, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration 
suivante de sympathie avec les aspirations juives sionistes, soumis au Cabinet qui l’a approuvée. 
 

Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer 
national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de ce projet. 
 

Etant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et 
religieux des communautés non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont 
les Juifs jouissent dans tout autre pays. 
 

Je vous suis reconnaissant de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. 
 
Cordialement, Arthur James Balfour 
 
 

Les rothschild ordonnent alors aux bolcheviks qu'ils contrôlent, l'exécution du tsar Nicolas II et de toute sa 
famille, alors que le Tsar avait déjà abdiqué le 2 Mars. Cela pour obtenir la soumission du peuple et pour 
se venger à la fois du Congrès de Vienne en 1815 où il refusa d’obéir à leur plan, et plus tard en 1864 
quand Alexandre II aida Abraham Lincoln contre leur pouvoir.  
 

Il était extrêmement important pour eux d'abattre toute la famille y compris les femmes et les enfants afin 
de remplir la promesse faite par Nathan en 1815... Et pour montrer au monde ce qui se passe pour ceux 
qui essayent de s’opposer à leur toute-puissance. Le député américain Oscar Callaway informe le Congrès 
que JP. Morgan est leur agent et a pris le contrôle de l'industrie des médias américains :  

 
- En Mars 1915, les actionnaires de JP. Morgan pour l'acier, la construction navale, la poudre, et 
autres organisations subsidiaires, décident de sélectionner et d’employer 12 hommes haut-placés 
dans l’univers de la presse pour sélectionner les journaux les plus influents en vue de contrôler la 
politique générale de la presse quotidienne... Ils ont estimé qu'il était nécessaire d'acheter 
seulement 25 des plus grands journaux... Et un accord a été conclu en ce sens. La communication 
a donc été achetée et payée au mois, un éditeur a été nommé pour chaque journal afin de 
superviser et adapter les informations concernant en particulier la préparation à la guerre, le 
militarisme, les politiques financières, et d'autres choses de nature nationale et internationale 
considérées comme vitales pour les intérêts des "propriétaires". 
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1918 : Le but réel du communisme apparaît moins d'un an après la révolution bolchevique en Russie, par 
le vol de la richesse des gens, en particulier l’or, au profit de l'Etat devenu nouvelle propriété rothschild  
administrée par les juifs. Une dépêche de Petrograd rapportée par le New-York Times le 30 Janvier dit : 
 

- Les commissaires du peuple ont décrété un monopole d'État de l'or. Églises, musées et autres 
institutions publiques sont tenus de mettre leurs objets en or à la disposition de l'État, idem pour 
l’orfèvrerie des personnes privées et les informateurs toucheront un tiers de la valeur des articles. 

 
En Mars de cette année, Lénine fait une déclaration contre l'antisémitisme qui est mis sur un disque de 
phonographe et distribué à travers le pays, dans le cadre d'une campagne massive pour étouffer le 
mouvement contre-révolutionnaire naissant contre les juifs. En avril, le correspondant du London-Times 
en Russie, Robert Wilton, produit un tableau montrant la structure ethnique des 384 commissaires 
dans le nouveau gouvernement russe. Ces commissaires sont : 2 noirs, 13 Russes, 15 Chinois, 22 
Arméniens, et plus de 300 Juifs. Parmi les Juifs, 264 étaient venus à la Russie des États-Unis 
depuis la chute du gouvernement impérial.  
 
Le président de l'Université du Wisconsin, Charles R. Van Hise, prononce un discours sur "La Fondation 
d'un nouvel ordre mondial", à la "Wisconsin State Convention" dans le but d’imposer la paix.  
Au cours de cette allocution, il dit : 
 

- Le monde est devenu à l’image d’un corps, dont aucun membre ne peut procéder indépendamment 
des autres. Ils agissent ensemble, et ce n'est possible que par les alliances formelles des traités. 

 
1919 : En Janvier, les ashkénazes Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont tués alors qu'ils tentent de 
mener un autre coup d’état communiste financé par rothschild, mais cette fois directement à Berlin.  
 
La conférence de paix de Versailles s’est tenue pour décider des réparations que les Allemands payeront 
aux vainqueurs après la fin de la guerre. Une délégation de 117 sionistes dirigées par le juif ashkénaze 
Bernard Baruch aborde le sujet de la Palestine. Baruch qui indiqua lors d’un comité du Congrès des USA : 
 

- J'ai probablement eu plus de pouvoir qu’aucun homme dans cette guerre, cela est sans doute vrai ! 
 
A ce stade, les Allemands se rendent compte que si l'Amérique leur avait tourné le dos, c’est à cause la 
très grande influence rothschild. Les Allemands bien sûr, ont alors le sentiment d'avoir été trahis par la 
population juive. Car c’est bien "l’arrangement des rothschild avec la Grande-Bretagne concernant la 
Palestine et l’entrée en guerre des USA qui a motivé cette situation. Alors que ce pays était des plus 
amicaux envers les juifs avec l’édit d’émancipation allemand de 1822 qui garantissait aux juifs tous les 
droits civils dont jouissent les Allemands. En outre, l'Allemagne est le seul pays en Europe qui n'a pas 
imposé de restrictions, et qui leur donna même refuge quand ils ont dû fuir la Russie après leur première 
tentative de coup d’état communiste échoué en 1905.  
 
Néanmoins, les rothschild avaient tenu leur part du contrat et verser le sang de millions d'innocents, par 
conséquent il fallait officialiser le territoire palestinien en tant que patrie juive... Ce transfert se fit donc sous 
la responsabilité de la Grande-Bretagne sous contrôlent rothschild. A cette époque, moins de 1% de la 
population en Palestine était juive. Et pour couronner le tout, l'hôte officiel de la conférence de paix de 
Versailles était son "instigateur"… A savoir bien sûr le baron Edmond de Rothschild à qui la déclaration est 
adressée en personne ! En effet, dans son livre "L’histoire interne de la Conférence de la Paix" Emile 
Joseph Dillon évoque la suite de la Conférence de Versailles en ces termes : 
 

- Il peut sembler incroyable pour certains lecteurs, mais ça n'en est pas moins un fait, qu'un nombre 
considérable de délégués à la conférence de paix de Versailles, pensent que les influences réelles 
derrière les anglo-saxons étaient des juifs... La façon dont cette organisation a été mise en place 
par les membres de la conférence, montre que les pays affectés voyaient comme une fatalité pour 
la paix que tout se termine par un contrôle anglo-saxon,  eux-mêmes sous influence juive. 
 

Cette conférence est également utilisée comme tentative pour mettre en place un gouvernement mondial 
sous prétexte de mettre fin à toutes les guerres, alors que ce sont eux qui les créent. C'est ce qu'on appelle 
la "Société des Nations". Heureusement peu de pays l'ont acceptée et elle disparaîtra bientôt. On entend : 
 

- La Société des Nations est une idée juive. Nous l'avons créée après une lutte de vingt-cinq ans !  
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Le 29 Mars Le Times de Londres rapporte les faits suivants sur les bolcheviks en Russie : 
 

- L'une des curieuses caractéristiques du mouvement bolchevique est le pourcentage élevé 
d'éléments non-russes parmi ses dirigeants. Sur les vingt ou trente commissaires ou dirigeants, qui 
fournissent le mécanisme central du mouvement bolchevique, pas moins de 75% sont juifs. 

 
On sait que les rothschild sont en colère contre les russes pour avoir refusé leur banque centrale au sein 
de leur nation. Ils ont donc formé des groupes d'espions juifs et les ont envoyés en Russie pour organiser 
une révolution au bénéfice prétendu du peuple, visant en fait une prise de contrôle du pays par une élite 
juive sous autorité rothschild. L'un de ces grands conspirateurs, Léon Trotsky avait même l'habitude de 
jouer aux échecs avec le baron de rothschild alors qu'il était à Vienne. Des espions d’une tradition 
ashkénaze perfide séculaire, prenant  des noms russes, comme Trotsky, membre dirigeant du premier 
groupe et dont le nom d'origine était Bronstein. Ces groupes sont envoyés dans toutes les régions de 
Russie pour inciter à l’émeute et à la rébellion. Le "Jewish Post International Edition", du 24 Janvier 1991, 
confirme également que Vladimir Lénine était un crypto-juifs né Vladimir Ilitch Oulianov. Lénine qui dit :  
 

- La création d'une banque centrale c’est 90% de la "communisation d’une nation. 
 
Ce financement des bolcheviks allait au cours de l'histoire conduite au massacre de 60 millions de 
chrétiens et d’autres non-juifs sur le territoire d’Union-soviétique. En effet l'auteur Alexandre Soljenitsyne 
dans son ouvrage "L'Archipel du Goulag" Vol. 2, affirme que les juifs ont créé et administré un système de 
camp de concentration soviétique organisé dans lequel des dizaines de millions de chrétiens et de "goyim"  
sont morts. Page 79, il cite les administrateurs de la plus grand machine à tuer de l'histoire du monde :  
 

- Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Iagoda et Naftaly Frenkel. 

 
Tous les six juifs. En 1970, Soljenitsyne se voit décerner le Prix Nobel de la paix pour la littérature. En avril, 
George Pitter-Wilson du "London Globe", écrit un article contenant la définition suivante du bolchevisme : 
 

- Le bolchevisme est la dépossession des nations chrétiennes au point qu’aucun capital ne reste 
dans les mains des chrétiens, et que tous les juifs peuvent à la fois détenir les richesses du  monde 
entre leurs mains et régner partout où ils le souhaitent et comme ils le souhaitent.  

 
Le 23 Juillet, un rapport de Scotland Yard informe le secrétariat d'Etat américain : 
 

- Il est maintenant établi par des preuves définitives que le bolchevisme est un mouvement 
international contrôlé par les juifs. Leurs communications passent entre les leaders d’Amérique, 
France, Russie et Angleterre, avec une vue concertée pour une mise en action commune. 

 
Le 19 Juin, le Premier ministre australien Billy Hughes, fait cette déclaration au "Saturday-Evening-Post" : 
 

- Les Montefiores ont pris l’Australie, pas une mine d'or ou un propriétaire d’ovins, de la Tasmanie à 
Nouvelle-Galles du Sud, qui ne leurs paie un lourd tribut. Ce sont les véritables possesseurs du 
continent. Quelle raison d’être une nation riche, si la richesse va dans les mains de juifs allemands?  

 
"NM Rothschild & Sons" obtient un rôle permanent dans la fixation du prix de l'or mondial qui à la City de 
Londres, tous les jours à 11.00 heures précises et dans la même pièce jusqu'en 2004.  
 

     
          Winston Churchill                 Lord Arthur J. Balfour - 1920 au Club sioniste 
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1920 : Churchill, dont la mère Jenny Jacobson était juive, donc juif en vertu du droit de l'immigration 
israélienne, puisque né de mère juive, écrit dans un article p.5 du "illustrated Sunday Herald" du 8 février  : 
 

- Certaines personnes aiment les juifs et d'autres pas, mais aucun homme réfléchi ne peut douter du 
fait qu'ils sont au-delà de tout doute la race la plus formidable et la plus remarquable qui ait jamais 
paru dans le monde. Et il se pourrait bien que cette race étonnante puisse être dans le domaine de 
la morale et de la philosophie, aussi malveillante qu’à l’inverse le Christianisme essaye d’être 
bienveillant. Et que si cela n'est pas stoppé ils briseront irrémédiablement tout ce que le 
christianisme a rendu possible...  
 

- Depuis l’époque de Spartacus- Weishaupt jusqu’à Karl Marx, et plus près de nous encore avec 
Trotsky en Russie, Bela Kun le crypto-Juif Cohen en Hongrie, Rosa Luxembourg en Allemagne, et 
Emma Goldman aux USA… Cette conspiration mondiale œuvre au renversement de la civilisation 
et pour la reconstitution d’une société de sous-développement, de malveillance envieuse, d'égalité 
impossible, et n’a jamais cessé d’étendre sa persistante influence. 
 

- Elle a joué un rôle décisif et désormais connu dans la tragédie de la Révolution française.  
Elle a été la cheville ouvrière de tous les mouvements subversifs pendant le dix-neuvième siècle,   
et maintenant enfin cette bande de personnalités extraordinaires de la pègre des grandes villes 
d'Europe et d'Amérique a saisi le peuple russe par les cheveux, et ces gens sont devenus 
pratiquement les maîtres incontestés de cet énorme empire.  
 

- Il n'est pas nécessaire d'exagérer le rôle joué dans la création du bolchevisme et de l’apport réel à 
la révolution russe de la part de ces internationalistes, pour la plupart juifs athées. Certainement 
une part très importante et qui l’emporte probablement sur toutes les autres. À l'exception notable 
de Lénine (crypto-juif en fait), la majorité de ces figures de proue sont des juifs. 

 

Dans l’édition du 10 septembre du "American Hebrew " il est dit : 
 

- La révolution bolchevique en Russie a été le travail de cerveaux juifs, du mécontentement juif, et de 
la planification juive, dont le but est de créer un nouvel ordre dans le monde. Ce qui a été réalisé en 
Russie pourrait bien l’être un jour partout dans le monde avec les mêmes forces matérielles et 
intellectuelles juives et la même violence. 

 

Dans "The Cause Of World Unrest" HA. Gwynne introduit son propos en déclarant ce qui suit : 
 

- Dans l'histoire ancienne... les rois, les princes et les gouverneurs se sont dressés entre les masses 
et leurs exploiteurs ... grosso modo, les gens ont été protégés par l'autorité établie pour éviter de 
devenir ou de  rester des victimes. Aujourd'hui tout cela a changé, et nous vivons dans un âge qui 
sera connu peut-être dans l'histoire comme l'âge de l'exploitation du peuple... Les pages de ce livre 
retracent les fils d'un complot conçu par des gens dont le but principal a été de tout détruire :  
Rois, gouvernements ou institutions, tout ce qui pouvait se tenir entre eux et les gens qu’ils veulent 
exploiter... Le principal intérêt de ce livre est de comprendre qu'il y a eu pendant des siècles une 
conspiration cachée, principalement juive, dont les objectifs ont été et sont encore la révolution, le 
communisme et l'anarchie, au moyen desquels ils espèrent arriver à l'hégémonie mondiale en 
établissant une sorte de despotisme absolu. 

 
Cette année 1920, les "Protocoles des Sages de Sion" sont publiés en Angleterre, après avoir été déposés 
au British Museum en 1905. Ce document est le plan pour la domination du monde par les juifs et est 
considéré comme la base des débats du premier Congrès sioniste mondial tenu à Bâle en Suisse en 1897. 
Il est immédiatement dénoncé comme antisémite par les juifs qui prétendent qu'il s'agit d'un faux, mais ne  
vont pas jusqu’à parler pour autant de falsification...  
 
La seule façon de déterminer si ce plan pour la domination juive du monde est réel, est d'examiner les 
preuves et de déterminer si les juifs ont la volonté de dominer le monde, ou ont fait des efforts manifestes 
pour y parvenir. Or cette évidence est criante en réalité, et c'est ce qu’Henry Ford dit à propos des 
protocoles dès 1921 : 
 

- La seule déclaration que je m'inquiète de faire au sujet des protocoles est qu'ils s'inscrivent bien 
dans ce qui se passe en politique autour de nous. Ils montrent bien la situation du monde à cette 
époque et ils s’y adaptent parfaitement, sans nul doute.  
 

http://oneheartbooks.com/books/agenda/the_cause_of_world_unrest.htm
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        Nesta Webster  Bernard Baruch  John D. Rockefeller  Theodore Roosevelt 
 

 
1921 : Dans son livre "World Revolution or the Plot Against Civilization" l'historienne Nesta Webster écrit :  
 

- Depuis les premiers temps, c’est comme exploiteur que le juif est connu parmi les hommes de 
toutes races et de toutes croyances. En outre, il n'a cessé de se montrer ingrat... toujours formant 
un élément rebelle dans les Etats où il était admis ou accueilli. 

 
Sous les ordres de Jacob Schiff, le "Council on Foreign Relations-CFR" est fondé par les ashkénazes 
Bernard Baruch et le colonel Edward Mandell House. Schiff a donné ses ordres avant sa mort en 1920 
pour qu’une organisation soit mise en place aux USA en vue de sélectionner des politiciens et mettre en 
place l’organisation du complot. En effet la formation du CFR a été décidée lors d'une réunion le 30 mai 
1919 à l'Hôtel Majestic de Paris. Le nombre d’adhésions au début a été d'environ 1.000 personnes aux 
États-Unis...  Cette adhésion comprend les chefs-leaders de la quasi-totalité des empires industriels, 
banquiers internationaux et responsables de fondations basés en Amérique. C’est à dire tous ceux qui 
fournissent le capital nécessaire aux élections du Congrès, Sénat ou à la présidence. La première tâche du 
CFR, le contrôle de la presse, est confiée à John D. Rockefeller qui crée une série de magazines nationaux 
d'information tels que Life et le Time...  
 
Il finance également f Samuel Newhouse pour établir une chaîne de journaux dans tout le pays et Eugene 
Meyer pour acheter diverses publications telles que le Washington-Post, Newsweek, et the Weekly. L'idée 
de contrôler la presse ne sert pas seulement à censurer les nouvelles qui ne doivent pas être entendues. 
C'est principalement un outil d'éducation de conditionnement du public en hiérarchisant les nouvelles 
considérées par eux comme importantes ou pas. Par exemple le traitement des célébrités du mois avec en 
pages intérieures de bref compte rendus des guerres en cours mais qui ouvertement ou secrètement 
auront des effets calculés. Ou encore mettre plus et plus l'accent sur le sport en opposition aux infos.  
Le CFR permet aussi le contrôle des radios, de la télévision et de l'industrie cinématographique.  
Cette tâche est partagée entre les banquiers de Kuhn Loeb, Goldman Sachs, Warburg, Lehmanns. 
L’encyclopaedica Judaica ajoute à ça : 
 

- Toutes les entreprises d’Hollywood, sauf United Artists, sont créées et travaillent sous contrôle juif. 
 
Enfin, le CFR permet de contrôler ce qui est enseigné dans les écoles, et cette tâche a été confiée aux 
Carnegie. En Allemagne Jacob Klatzkin, un idéologue sioniste politique de cette époque où les juifs avaient 
des droits politiques et civiques, fit une déclaration provocante en espérant choquer la communauté juive et 
les faire fuir en Palestine : 
 

- Nous les Juifs sommes des étrangers dans notre environnement et nous... souhaiterions le rester. 
Un juif ne peut jamais être un Allemand fidèle, celui qui appelle la terre étrangère sa patrie est un 
traître au peuple juif. 

 
1922 : Le Président Theodore Roosevelt décédé en 1919 est cité le 27 Mars dans le New-York-Times : 
 

- Tous ces banquiers internationaux et leurs intérêts comme ceux de la "Standard-Oil" des 
Rockefeller, contrôlent la majorité des journaux dont les articles imposent la soumission aux 
fonctionnaires publics qui refusent de faire le jeu de leurs puissantes cliques corrompues. 
Sinon ils les feront licencier sans délai par ceux qui forment le gouvernement invisible. 

http://www.iamthewitness.com/books/img/Bernard.Baruch.jpg
http://www.iamthewitness.com/books/img/John.D.Rockefeller.jpg
http://www.iamthewitness.com/books/img/Theodore.Roosevelt.jpg
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La raison pour laquelle le New-York-Times a publié cet article, était due au fait que le maire de New-York 
John Hylan, avait déclaré dans le même journal le jour précédent : 
 

- L'avertissement de Théodore Roosevelt a toute son actualité aujourd'hui, concernant la véritable 
menace sur notre république du fait que ce gouvernement invisible agit comme une pieuvre géante 
et étend des bras visqueux sur la ville, l'Etat et la nation... De ses longues et puissantes tentacules 
il saisit nos dirigeants, nos organes législatifs, nos écoles, nos tribunaux, nos journaux, et toutes les 
agences de protection publique... Pour s'écarter de simples généralisations, il faut dire qu’à la tête 
de cet "octopus" résident les intérêts pétroliers des Rockefeller et d’un petit groupe de maisons 
bancaires puissantes généralement dirigées par des banquiers internationaux.  
 
Cette petite "coterie" a pratiquement achevé de détruire le gouvernement des États-Unis à ses 
propres fins égoïstes. Ils contrôlent concrètement les deux partis politiques et écrivent leurs 
programmes, "font pattes de velours" avec leurs chefs les plus influents, utilisent les hommes 
importants des organisations privées, et ont recours à tous les dispositifs pour faire nommer aux 
plus hautes fonctions publiques des candidats soumis aux diktats de la corruption des grandes 
entreprises... Ces banquiers internationaux et les intérêts pétroliers de la "Rockefeller-standard" 
commandent la plupart des journaux et des magazines dans ce pays. 
 

Dans son livre "Les juifs" publié cette année, l'historien Hilaire Belloc  prévoit ce qui suit en relation avec le 
phénomène croissant des crypto-juifs : 
 

- Prendre des faux noms nous semble particulièrement odieux. Nous pensons que lorsque nous 
montrons notre mépris pour ceux qui utilisent ce subterfuge, nous leur donnons pas plus que ce 
qu'ils méritent. Il s'agit d'une bassesse que nous associons aux criminels et aux vagabonds, une 
façon de ramper et de se faufiler... Ces hommes dont la race est universellement connue, adoptent 
sans vergogne un faux nom comme masque, et après un an ou deux considèrent comme une  
insulte si l’on fait usage de leur vrai nom à sa place. 

 
Il révèle comment certains juifs se sont marrier directement au sein de l'aristocratie d’Angleterre :   
 

- Le juif pourrait faire figure d’agent britannique en Europe et encore plus dans les régions proche et 
extrême orientales. Il est admis à toutes les institutions d'État, devient membre éminent de la nation 
et officier en chef de l'exécutif anglais, avec une influence subtile et pénétrante. Ces mariages ont 
commencé à se développer entre les anciennes familles aristocratiques terriennes et les fortunes 
commerciales juives. Après deux générations, toutes les grandes familles avaient du sang juif sauf 
exception. Parfois le nom était encore anglais mais la tradition, le physique et le caractère étaient 
devenus entièrement juifs et les membres de la famille étaient considérés comme tels quand ils 
voyageaient dans les contrées où la noblesse n'avait pas encore subi ou apprécié le mélange... 

 

             
   John Hylan        Hilaire Belloc          Josef Staline        J. Edgar Hoover 
 
 
1924 : Josef Staline, un Géorgien, devient premier ministre de l'Union soviétique, de son vrai nom 
Djougachvili, du géorgien, "shvili" fils et, "Djuga" Juif. Staline a eu trois femmes dans sa vie. Ekaterina 
Svanidze, Kadya Allevijah, et Rosa Kaganovitch, toutes juives. Il est intéressant de savoir que Staline fait 
adopter une loi dès sa venue au pouvoir, contre toute personne accusée d’antisémitisme et qui sera de ce 
fait condamné à mort sur le champ. 
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Le 10 mai, le juge Edgar Hoover est nommé directeur du "Bureau of Investigation" (BOI) qui deviendra le 
"Federal Bureau of Investigation-FBI" en 1935. Il en restera le directeur jusqu'à sa mort en 1972. Hoover 
était homosexuel et fut photographié durant des ébats sexuels avec son associé à la direction du FBI, 
Clyde Tolson, son compagnon de vie durant quarante ans, héritant de ses biens à son décès.  
Des photos obtenues à des fins de chantage au profit de "l'Anti-Defamation League-ADL" par la mafia, 
alors dirigée par le juif Meyer Lansky. Dans son livre "Vous les Gentils", Maurice Samuel déclare ce qui suit 
de son propre peuple : 
 

- Nous juifs, nous sommes des destructeurs et resteront les destructeurs. Il n’y a rien que vous 
puissiez faire contre nos exigences et nos besoins. Nous continuerons à détruire parce que nous 
voulons posséder le monde. 

 
Depuis 1922, Maurice Samuel a travaillé comme secrétaire de Chaim Weizmann, le chef du Mouvement 
sioniste mondial. Le 17 Janvier dans les colonnes du  "Courrier juif" il dit encore : 
 

- Les juifs peuvent adopter les coutumes et la langue des pays où ils vivent, mais ils ne deviendront 
jamais partie prenante de la population indigène.  

 
Dans son livre "Sociétés secrètes et Mouvements subversifs", Nesta Webster analyse la religion  juive : 
 

- La conception juive de peuple élu qui doit finalement régner sur le monde forme, est à la base du 
judaïsme rabbinique... La religion juive s’établit désormais sur le Talmud et non sur la Torah. 

 

Edmond de Rothschild crée la "Palestine Jewish Colonization Association-PICA", qui acquiert plus de 
125.000 acres de terres. Il continue d'y établir de nombreuses entreprises, y compris la création d’une 
industrie de vin israélien. Le 1er Juillet, alors qu'il quitte l'hôpital Shaarei Zedek à Jérusalem, le Dr Yaakov 
Yisrael Dehan est assassiné par le sioniste Avraham Tahomi. Cela se déroule à la suite d'une rencontre 
entre délégations de dirigeants orthodoxes et arabes dirigés par le roi Abdallah. Le Dr Dehan était le 
promoteur de la paix avec les anciens résidents arabes de Terre Sainte, tout le contraire de ce que 
voulaient les sionistes. 
 

                     
       George B. Shaw         David Sarnoff       Isaac Mayer Wise     William S.Paley     Louis Mc.Fadden 
 
1925 : L’encyclopédie juive fait état de l'existence des ashkénazes représentant 90% des juifs du monde, 
avec l'aveu qu’Esaü, le soi-disant ennemi des juifs, l’Edom de Genèse 36-1, représente maintenant 
effectivement la race juive, comme on le voit p.42 vol. V, où il est indiqué : 
 

- Edom est dans la communauté juive moderne. 
 
Le 19 Mars, le constructeur britannique Walter Cric, cité dans le "Daily Echo Northampton" affirme : 
 

- Les juifs peuvent tout détruire par le moyen du financement, ils sont internationaux et contrôlent le 
crédit dans ce pays qui n'est pas dans les mains des anglais, mais dans leurs mains. C’est devenu 
le plus grand danger auquel l'empire britannique n’ait jamais eu à faire face. 

 
Le 1er Avril, le juif Lord Arthur James Balfour, responsable de l’infâme déclaration du même nom, est invité 
d'honneur à l'inauguration de l'Université hébraïque au Mont Scopus à Jérusalem. Durant son séjour en 
Palestine il est accueilli avec enthousiasme par la population juive tandis que les Arabes l'accueillent avec 
des drapeaux noirs. Le 3 Décembre, dans le "London Morning Post" George Bernard Shaw prix Nobel de 
littérature, disserte sur le sujet : 
 

- …Le véritable ennemi, l'envahisseur, le Druze, le bandit, le parasite oriental, en un mot le juif... 
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1926 : "NM Rothschild & Sons" refinance le métro électrique "Railways Company of London-Ltd", qui 
détient une participation majoritaire dans l'ensemble du système de transport du métro de Londres. David 
Sarnoff, juif, lance la première chaîne de radio aux États-Unis en tant que société de service de la RCA. 
Sarnoff sera ensuite fortement impliqué dans le développement de la télévision couleur et la structuration 
de NBC comme l'un des trois grands réseaux de télévision - Maurice de Rothschild a un fils, Edmond . 
 
1927 : Le 28 Octobre, la "Tribune juive de New-York", affirme dans un article : 
 

- La maçonnerie est basée sur le judaïsme. Si vous éliminez les enseignements du judaïsme du rituel 
maçonnique, alors que restera t-il ? 

 
Prenant également la parole à ce sujet, le rabbin bien connu Isaac Wise, déclare : 
 

- La franc-maçonnerie est un établissement juif, dont l'histoire, les qualités, les nominations officielles, 
les mots de passe et les explications, sont juifs du début à la fin. 

 
1928 : Le juif William Paley fonde CBS-Radio et construit un empire télévisuel de plusieurs milliards de $.  
Page 572 de "La Revue de Paris", une publication rothschild, du 1° juin, on trouve une lettre de Baruch 
Levy à Karl Marx qui y est réimprimée, et dont un extrait se lit comme suit : 
 

- Le peuple juif dans son ensemble sera son propre Messie. Il atteindra la domination du monde par 
la dissolution des autres races, par l'abolition des frontières, l'anéantissement de la monarchie, et 
par l'établissement d'une république mondiale dans laquelle les Juifs exerceront le privilège de la 
citoyenneté. Dans ce "nouvel ordre mondial", les enfants d'Israël prendront toutes les fonctions 
dirigeantes sans rencontrer d'opposition. Car les gouvernements des peuples tomberont sans 
difficulté dans les mains des juifs. Il sera alors possible d’abolir la propriété privée, et partout de 
faire usage des ressources de l'État. La promesse du Talmud sera donc remplie, où il est dit qu’au 
temps messianique, les juifs auront tous les biens du monde entier entre leurs seules mains. 

 
1929 : En Avril, Paul Warburg a envoyé un avertissement secret à ses amis pour les prévenir qu’un 
effondrement et une dépression à l'échelle nationale ont été prévus pour un peu plus tard cette année. Ce 
n'est certainement pas par hasard si les biographies de tous les géants de Wall Street à cette époque, 
comme celles  de John Rockefeller, JP.Morgan, Joseph Kennedy (père de John), Bernard Baruch et 
d’autres, s’émerveillent du fait que ces personnes soient sorties de la bourse juste avant "l'accident" pour 
transformer tous leurs actifs en liquidités ou en or… 
 
Donc tous les banquiers et leurs amis savaient déjà en août que la Réserve fédérale allait resserrer la 
masse monétaire. Puis le 24 Octobre, les grands banquiers de New York rappelèrent tous leurs prêts à  
24 heures. Cela signifie qu’à la fois les courtiers et leurs clients ont dû liquider leurs stocks sur le marché 
boursier pour couvrir leurs prêts, quel que soit le prix obtenu à la vente. En conséquence le marché 
boursier s'est effondré en une journée qui resta dans l'histoire comme le "jeudi noir". Dans "Le Grand Krach 
de 1929", John Kenneth Gailbraith fait la déclaration suivante particulièrement choquante : 
 

- Au plus fort de la frénésie de vente, Bernard Baruch amena Winston Churchill dans la galerie des 
visiteurs de la Bourse de New York pour assister à la panique et l'impressionner en lui montrant son 
pouvoir sur les événements sauvages qui se déroulaient plus bas dans le hall de la bourse. 

 
Le congressiste républicain Louis T Mc.Fadden, président de la Commission bancaire des devises de la 
Chambre de 1920 à 1931, a été comme d'habitude très franc pour désigner les responsables. Il a déclaré :  
 

- Ce n'était pas accidentel. C'était une occurrence soigneusement étudiée... Les banquiers 
internationaux ont cherché à provoquer un état de désespoir afin qu'ils puissent imposer à tous 
leurs règles. 

 
Malgré les affirmations et les garanties de la Réserve fédérale pour protéger le pays des dépressions et de 
l'inflation, ils ont continué à contracter davantage l'offre de monnaie. Entre 1929 et 1933, ils ont réduit la 
masse monétaire d’un montant supplémentaire de 33%. Même Milton Friedman, l'économiste lauréat du 
prix Nobel de la paix a déclaré ce qui suit dans une interview à la radio en Janvier 1996 :  
 

- La Réserve fédérale a certainement causé la Grande Dépression en contractant le montant de la 
monnaie en circulation d'un tiers de 1929 à 1933. 
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En seulement quelques semaines à partir du jour du crash, 3 milliards de $ de richesse avaient disparu.  
En un an 40 milliards ! Cependant, pas simplement disparu mais concentrées entres des mains de moins 
en moins nombreuses, comme cela était prévu. Un des exemples est celui de Joseph P. Kennedy, le père 
de John. En 1929, il possédait 4 millions $, en 1935 plus de 100 millions $. C'est pourquoi les dépressions 
sont si stratégiques. Pour retirer l'argent des mains de la majorité au profit de quelques-uns. En ce qui 
concerne cette crise de 29, l'argent est en grande partie passé à l'étranger. Car tous ces millions de $ 
américains que cette dépression a permis de détourner ont finalement été dépensés pour la reconstruction 
de l'Allemagne au nom des dommages subis dans la Guerre. Mais pour les banquiers ce n’était que la 
préparation à la 2nd Guerre mondiale. Le républicain Louis Mc.Fadden, président de la Commission 
"banque-devise" du Comité de la Chambre 1920-1931, a déclaré ce qui suit à ce sujet :  
 

- Après la Première guerre mondiale, l'Allemagne est tombée dans les mains des banquiers 
internationaux allemands. Ces banquiers l’ont achetée et maintenant ils en sont les propriétaires,  
de A jusqu’à Z. Ils ont acheté ses industries, ils ont des hypothèques sur son sol, ils contrôlent sa 
production, et ils supervisent tous ses services publics. Les banquiers internationaux allemands ont 
subventionné le gouvernement de l'Allemagne et ils ont fourni chaque dollar qu’Hitler a utilisé dans 
sa campagne. Une campagne assez puissante pour menacer le gouvernement Brüning qui refusait 
d'obéir aux ordres des ces mêmes banquiers. Hitler a servi à effrayer et à soumettre les Allemands. 
Tout ça grâce aux 30 milliards $ de la FED pompés vers Allemagne. Tout le monde a entendu 
parler de ces dépenses allemandes somptueuses comme les logements modernes, de grands 
planétariums, des gymnases, piscines, routes publiques, usines parfaites. Tout cela a été donné à 
l'Allemagne par le FED qui a injecté tellement de milliards qu'elle n'ose pas en donner le montant. 

 
De l'argent qui prépare la guerre, via les Thyssen vassaux des rothschild et sous contrôle des Harriman. 
 

                      
     Carroll Quigley       H. Cabot-Lodge          Samuel Untermyer                 Novus Ordo Seclorum  
 
1930 : Cette année, trente-trois ans après le premier Congrès sioniste mondial de Bâle en Suisse, la 
première "Banque mondiale" rothschild, la "Banque des règlements internationaux (BRI), est établie dans 
le même lieu, Bâle. "The Bank for International Settlements-BIS" créée par : 
   

- Charles G. Dawes, agent rothschild et vice-président sous le président Calvin Coolidge 1925-1929.  
- Owen D. Young, agent rothschild, fondateur de la RCA et président de General Electric 1922-1939.  
- Hjalmar Schacht d'Allemagne, président de la Reichsbank.  

 
La BRI est considérée par les banquiers comme le "banque centrale des banques centrales". Alors que le 
FMI et la Banque Mondiale traitent avec les gouvernements, les offres monétaires de la BRI concernent 
d'autres banques centrales. Tous ses réunions sont tenues secrètes et impliquent les banquiers centraux 
du monde entier. Par exemple, l'ancien chef de la Réserve fédérale Alan Greenspan allait au siège de la 
BRI à Bâle en Suisse dix fois par an pour ces réunions privées. La BRI a également un pouvoir souverain à 
l'abri de tout contrôle gouvernemental. Un résumé de ces immunités peut être listé : 
 

- Immunité diplomatique des personnes et ce qu'ils transportent avec eux. "valise diplomatique". 
- Pas de taxation sur les transactions, y compris les salaires versés aux employés.  
- Immunité des ambassades, bâtiments, bureaux à travers le monde, dont la Chine et le Mexique. 
- Aucune surveillance ou connaissance des opérations par une autorité gouvernementale, ni audit. 
- Liberté par rapport aux restrictions à l'immigration. 
- Liberté pour crypter toutes les communications de toutes sortes. 
- Liberté de toute juridiction, force de police autonome, comme à la City. 

 

http://www.iamthewitness.com/books/img/Henry.Cabot.Lodge.jpg
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La BRI est régie par un Conseil d'administration dont les membres sont permanents sauf 5 d’entre eux 
seulement qui sont élus. Le professeur et historien de Georgetown Carroll Quigley, a commenté la création 
de cette banque centrale dans son livre de 1975 intitulé "la tragédie et l'espoir" comme suit : 
  

- Les pouvoirs du capitalisme financier sont de grande envergure, rien de moins que de créer un 
système mondial de contrôle financier dans des mains privées capables de dominer le système 
politique de chaque pays et l'économie mondiale dans son ensemble. Ce système devant être 
contrôlé de manière féodale par les banques centrales du monde agissant de concert, et structuré 
par des accords secrets à partir de fréquentes réunions et conférences. Le sommet du système 
devant d'être la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, ville du premier congrès 
sioniste mondial, présidé par Theodore Herzl en 1897.  
 

Cette banque privée possédée et contrôlée par les banques centrales qui sont elles-mêmes des 
sociétés privées. Chaque banque centrale a pour mission de dominer le gouvernement du pays où 
elle opère par sa capacité à contrôler les prêts du Trésor, à manipuler les bourses étrangères, 
d'influer sur le niveau de l'activité économique du pays, et d'influencer les politiciens pour qu’ils 
coopèrent, au moyen de récompenses économiques dans le monde des affaires.  
 

Une poignée de sénateurs américains comme Henry Cabot Lodge a lutté pour maintenir les Etats-Unis à 
l’écart de la Banque des règlements internationaux. Cependant, bien que les USA aient rejeté cette banque 
centrale mondiale par principe, la FED a bien participé à ces réunions jusqu'en 1994, année où les Etats-
Unis sont officiellement" intégrés au réseau de la BRI... 
 
1931 : Certains documents du Département d'État des États-Unis remontent à la surface. En 1917, durant 
la Révolution russe, M.Oudendyke le ministre néerlandais de la Russie à l'époque, a informé les différents 
gouvernements, y compris la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis, du danger du communisme 
identifié comme ouvertement juif, et leur a envoyé un communiqué dont la partie ci-dessous stipule : 
 

- Le danger est si grand que je crois de mon devoir d'appeler l'attention de la Grande-Bretagne et de 
tous les autres gouvernements sur le fait que si un terme n'est pas mis au bolchevisme en Russie, 
c’est toute la civilisation qui sera menacée. Ce n'est pas une exagération... Je considère que la 
suppression immédiate du bolchevisme est le plus grand défi à relever avant que le monde ne 
tombe sous ce fléau pire que la guerre elle-même. Car si le  bolchevisme n’est pas étouffé  il se 
diffusera en Europe et le monde finira entièrement organisé par les juifs et pour les juifs. Alors  
qu’ils trahissent leur nation, cherchent à détruire l'ordre existant et œuvrent à leurs propres intérêts. 

 
Un membre éminent de l'Alliance Israélite Universelle Jean Izoulet déclare : 
 

- Le sens de l'histoire aujourd'hui ? 300 financiers juifs, tous maîtres de loges, gouvernent le monde ! 
 
1933 : Le 30 Janvier, Adolf Hitler devient chancelier d’Allemagne. Il chasse les juifs, dont beaucoup étaient 
des communistes, des fonctions gouvernementales. C’est à la suite de cela qu’en juillet ils tiennent une 
conférence mondiale à Amsterdam au cours de laquelle ils demandent qu’Hitler rétablisse tous les juifs 
dans leur ancien statut. Hitler refuse ! En réponse, Samuel Untermyer, le maître-chanteur de Wilson, chef 
de la délégation US et surtout président de la conférence, retourne aux États-Unis pour faire un discours à 
la radio transcrit dans le "New-York-Times" du 7 Août 1933, où l’on trouve ces déclarations :  
 

- Les juifs sont les aristocrates du monde... Notre campagne est destinée au boycott économique 
contre tous les biens allemands, des transports et des services. Ce que nous proposons, c’est de 
réaliser un boycott économique défensif qui va saper le régime hitlérien, et ramener le peuple 
allemand à la raison lorsqu’ils  verront la destruction de leurs exportations dont dépend leur 
existence même. Chacun d'entre vous, juifs et gentils, devez refuser de traiter avec quelque 
marchand ou commerçant que ce soit, qui vendrait des biens fabriqués en Allemagne ou qui 
patronnerait des navires ou des bâtiments allemands".  

 
Comme les 2/3 de l'approvisionnement alimentaire devaient être importés, et ne pouvaient l’être qu’en 
équilibre des exportations. En cas de blocus-embargo, cela menaçait donc 2/3 de la population allemande 
qui allait rapidement souffrir de la faim par manque de nourriture ! À la suite du boycott, les juifs des USA 
protestèrent publiquement et endommagèrent les produits "Made in Germany", en forçant ces magasins à 
faire disparaitre ces denrées ou à faire faillite. Une fois que les effets du boycott se répercutaient, les 
allemands qui jusqu'à là n’avaient commis aucune violence envers les Juifs, ont boycotté à leur tour les 
magasins et les produits juifs… comme les juifs l’avaient fait en Amérique.  
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Les nazis et les Juifs en Palestine eux par contre collaboraient, comme ils allaient le faire 7 années durant. 
Simplement parce qu'ils voulaient la même chose, à savoir qu’un maximum de juifs quittent l'Allemagne 
pour la Palestine. Les deux parties signent donc un accord de transfert appelé "Ha'avara" qui permet aussi 
le transfert de leur capital. 60.000 personnes émigrent  alors en Palestine où ils représentent 15% de la 
population en 1939. Ils emportent avec eux 40 millions $ d'actifs (600 millions $ actuels) avec la 
bénédiction du régime nazi. Selon le "Holocaust Memorial Museum" des États-Unis : 
 

- En Septembre 1939, environ 280.000 juifs avaient quitté l'Allemagne et 120.000 l'Autriche annexée. 
Parmi ceux-ci, 95.000 ont émigré aux États-Unis, 60.000 en Palestine, 40.000 en Grande-Bretagne, 
et environ 75.000 en Amérique centrale et du Sud, dont le plus grand nombre en Argentine, Brésil, 
Chili et Bolivie. Plus de 18.000 trouvèrent aussi refuge à Shanghai, en Chine occupée par les 
japonais. Fin 1939, environ 200.000 juifs restaient en Allemagne et 57.000 en Autriche annexée, 
dont beaucoup de personnes âgées. 

 
Tous ces Juifs ont quitté volontairement l'Allemagne avant que la Seconde Guerre mondiale ne commence. 
Mais malgré tout ils allaient être comptés comme "survivants de l'holocauste", et avoir droit aux paiements 
de réparation après la guerre. Parce que la définition d'un survivant de l'holocauste est la suivante : 
 

- Tout juif qui habitait un pays à régime nazi, sous occupation nazie, sous le régime de collaborateurs 
nazis… Ainsi que tout juif qui a fui en raison du régime ou de l'occupation de ces régimes.  
 

Le président Franklin Delano Roosevelt, un séfarade crypto-juifs, de son vrai nom Rosenfelt, ordonne que 
"l'œil qui voit tout" soit placé sur tous les nouveaux billets de 1$ avec la devise "Novus Ordo Seclorum", 
formule latine pour "le nouvel ordre des âges", ou plus communément aujourd'hui, "Nouvel Ordre Mondial". 
En outre, le 16 Novembre, il reconnaît le régime bolchevique de Staline en Russie, sans consultation du 
Congrès tandis que 8.000 Ukrainiens marchent en signe de protestation à New-York. Roosevelt n'admettra 
jamais ses origines juives, mais il ira plus loin que la plupart dans le New-York-Times du 14-03-1935 :  
 

- Dans le passé lointain mes ancêtres ont été des juifs. Tout ce que je sais des origine de la famille 
Roosevelt, c'est qu'ils sont descendants de "Claes Martenzen Van Roosevelt" venus des Pays-Bas. 

 
Dans son livre "De Pharaon à Hitler, qu'est-ce qu'un juif ?" l’auteur juif Bernard Joseph Brown admet que 
puisque les juifs d'aujourd'hui ne sont pas israélites, ils n'ont aucun droit sur la terre de Palestine.  
Le 11 mai, Haim Nachman Bialik, poète juif largement reconnu comme poète national d'Israël, déclare 
dans un discours prononcé à l'Université juive de Jérusalem : 
 

- Ce n’est pas en vain que les juifs ont été attirés vers le journalisme. Dans leurs mains, c’est devenu 
une arme puissante et bien appropriée pour répondre aux besoins de leur guerre de survie. 

 
1934 : En Janvier, le sioniste Vladimir Jabotinsky parle du boycott de Samuel Untermyer en Allemagne :  
 

- La lutte contre l'Allemagne a été menée par chaque communauté juive, dans tous les syndicats et 
par tous les juifs dans le monde. Il y a des raisons pour que notre combat soit de portée aussi 
générale. Nous allons commencer une guerre spirituelle et matérielle contre cette Allemagne qui 
s'efforce de redevenir une grande nation et de récupérer ses territoires perdus ainsi que ses 
colonies. Mais nos intérêts appellent sa destruction complète. Collectivement et individuellement, 
cette nation est une menace pour les juifs. 

 
Les lois suisses sur le secret bancaire sont réformées. Violer le secret bancaire devient une infraction 
passible d'emprisonnement. Tout cela sert la préparation de la guerre pour les rothschild qui comme 
d'habitude financeront les deux camps adverses. Dans son édition du 20 Juin le "New Britain" de Londres a 
publié une déclaration de l'ancien Premier ministre britannique David Lloyd George disant que :  
 

- La Grande-Bretagne est l'esclave d'un bloc financier international.  
 

Dans l'article on trouve également les mots suivants écrits par Lord Bryce :  
 

- La démocratie n’a aucun ennemi plus persistant et insidieux que le pouvoir de l'argent. Les 
questions concernant la Banque d'Angleterre, sa conduite et ses objectifs, ne sont même pas 
autorisées par le président dans l’enceinte de la Chambre des communes… 
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Dans son livre "Les Juifs doivent vivre", l’écrivain juif Samuel Roth écrit : 
 

- Notre vice majeur et ancestral, tout comme aujourd'hui, c’est le parasitisme. Nous sommes un 
peuple de vautours vivant sur le travail et la bonne nature du reste du monde. Mais, malgré nos 
fautes, nous n'aurions jamais fait tant de dégâts dans le monde sans notre génie à générer le mal...  
 

Décès d’Edmond de Rothschild. 
   
1935 : Entre 1930 et 1935, Elizabeth Donnan publie 4 volumes de  "Documents illustratifs de l'histoire de la 
traite négrière vers l’Amérique" qui montrent que les juifs ont totalement dominé le commerce des esclaves 
africains en Amérique et qu’au moins 15 des navires utilisés pour le transport les esclaves étaient détenues 
par des juifs, dont certains avaient des liens évidents avec les rothschild. Afin de tromper les autorités et 
pour qu'aucun juif ne soit impliqué, ils utilisent souvent un capitaine et un équipage de "gentils".  
 

      Mao Tsé Tsung         Pr.t Roosevelt                       Louis T.Mc Faden       Hilaire Belloc 
 

              
   
   
Le 6-11 Mao Tsé Tsung déclare :  
 

- Tout le pouvoir politique vient du canon des fusils. Le parti communiste doit contrôler toutes les 
armes à feu, de cette façon, aucun fusil ne pourra jamais être utilisé pour commander le parti. 

 
Par la suite de 1948 à 1952, 20 millions de "dissidents politiques" sont arrêtés et exterminés, incapables de 
se défendre contre les communistes en raison de ces lois sur les armes de Mao.  
 
Page 41 de sa brochure "race, nation ou religion, 3 questions auxquelles les juifs doivent répondre"  
le Dr.Salomon Freehof fait état de la pensée juive : 
 

…Nous voulons un monde où le nationalisme sera radicalement réduit ! 
             
1936 : En ce qui concerne l'augmentation de l'antisémitisme en Allemagne, Samuel Landman, secrétaire 
de l'Organisation sioniste mondiale, dans son livre écrit en 1936 et intitulé "la Grande-Bretagne, les juifs et 
la Palestine" déclare au sujet de l'entrée des USA dans la 1°guerre mondiale :  
 

- Le fait qu'il s’agisse d’une volonté juive de lancer les USA dans la guerre au côté des Alliés, a 
ulcéré les allemands et les nazis, et a contribué dans une large mesure à accroitre l’antisémitisme 
dans leur programme. 

 
Le 3 Octobre le républicain Louis T. Mc.Fadden de la Commission bancaire décède, empoisonné 
après une troisième tentative d'assassinat. Il avait déjà subi une intoxication et reçu des coups de feu. Il 
avait essayé pendant des années de prendre en défaut la Réserve fédérale et avait fait des déclarations 
très révélatrices à son sujet. Il avait été averti de "faire marche arrière", mais ce grand patriote américain 
faisait passer les gens qu'il représentait avant lui-même, comme tous les élus seraient censés le faire.  
Mais finalement les banquiers ont réussi à le faire disparaître, une sorte de résultat fatal et inexorable.  
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1937 : Dans son livre "Staline, Trotski, ou Lénine" George Marlen explique : 
 

- Si le cours de l'histoire ne se tourne pas vers l'internationalisme communiste, alors la race juive est 
condamnée. En d'autres termes, les juifs sont totalement responsables de l'internationalisme 
communiste, et si le monde refuse ce nouvel ordre mondial, ils seront exclus du jeu. Car cet 
internationalisme est une incarnation précoce de la mondialisation. Un autre écrivain anglais, 
William Joyce,  si dégoûté de la soumission aux juifs de Grande-Bretagne qu'il fit défection en 
Allemagne juste avant la seconde guerre mondiale et essaya de réveiller le peuple britannique 
contre leur véritable ennemi au cours d’émission de radio en déclarant : la Grande-Bretagne et 
l'Allemagne avec l'aide de l'Italie, peuvent s’unir contre le bolchevisme et la finance internationale 
qui sont des manifestations juives jumelles qui dressent leur rempart puissant face à toute attaque... 
La finance International est contrôlée par de grands prêteurs juifs et le communisme est propagé 
par des agitateurs juifs unis aux capitalistes désirant ce nouvel ordre mondial. Ce qui bien sûr a 
pour seul but de donner la souveraineté totale à la seule race dite internationale... 

  

Le 4 février l’historien de renom Hilaire Belloc, fait cette déclaration au "G.K.’s Weekly" : 
 

- La propagande du communisme dans le monde entier, a son organisation et sa direction entre les 
mains des "éléments et agents" juifs. Quant à ceux qui ne savent pas que le mouvement 
bolchevique en Russie est juif, je peux seulement leur dire qu'ils subissent la désinformation d’une 
presse déplorable dont ça semble être l’activité favorite ! 

 
Le professeur juif A.Kulisher, demande à ce que le génocide de tous les Allemands soit la priorité de la 
communauté juive dans le monde et déclare : 
 

- L'Allemagne est l'ennemi du judaïsme et doit être poursuivie avec une haine mortelle. Le but du 
judaïsme aujourd'hui est une campagne sans merci contre le peuple allemand et la destruction 
complète de cette nation. Nous exigeons un blocus de son commerce, l’arrêt des l'importation de 
matières premières et des représailles envers tous les allemands, femmes et enfants... 

 
Le 28 Avril dans un article publié dans le "Daily Express", Lord Victor Rothschild âgé de 27 ans se montre 
prophétique, quand interrogé par le journaliste W. Hickey sur sa future résidence il répond : 
 

- Nulle part sans doute, je ne sais pas. Ce n'est qu'après la guerre que nous verrons ça… 
 
Cette Guerre qui ne commencerait que 2,5 ans plus tard… Il en connaissait déjà l’agenda !?  
Le 30 Octobre, le contre-amiral Henry Hamilton Beamish déclare lui, à New-York : 
 

- En 1848, le mot "antisémite" a été inventé par les juifs pour empêcher l'utilisation du mot "juif". Mais 
Le mot leur va bien ! Appelez-les juifs c’est tout, pas besoin d'être délicat sur ce point. Il faut les 
confronter dans chaque pays et ils devraient être contents de ce qu’ils y trouvent. Il y a 50 ans les 
portes étaient ouvertes et ils étaient libres. Or pour toute récompense, ils nous prennent à la gorge ! 

 
1938   Le 1er Janvier, Nesta Webster publie son livre,"L'Allemagne et l'Angleterre," où elle écrit : 
 

- L'Angleterre n'est plus contrôlée par les Britanniques. Nous sommes sous une dictature juive 
invisible - une dictature qui peut être ressentie dans toutes les sphères de la vie. 

 
Le 7 Novembre, un juif, Herschel Grynszpan , assassine Ernst vom Rath, petit fonctionnaire à l'ambassade 
d'Allemagne de Paris. En Décembre, Sir Oswald Mosley fait une déclaration révélatrice sur l'allégation 
selon laquelle les juifs sont persécutés en Allemagne : 
 

- En supposant que chaque allégation soit vraie, et en supposant qu'il y ait eu une minorité en 
Allemagne traitée comme les journaux le prétendent, était-ce une raison pour des millions d’anglais 
de perdre leur vie dans une guerre avec l'Allemagne? Combien de minorités dans combien de pays, 
ont été maltraitées sans aucune protestation de presse ou de politiciens? Pourquoi est-ce lorsque 
les juifs sont touchés que nous allons en guerre? Il n'y a qu'une seule réponse... Aujourd'hui la 
finance juive contrôle la presse et le système politique de la Grande-Bretagne. Si vous critiquez un 
juif alors la prison vous menace. Si d'autres touchent un juif étranger, alors la guerre les menace. 
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Le Rabbin Stephen Wise, président du Congrès juif américain et du Congrès juif mondial, met en avant ses 
attentes sur la fidélité des juifs du pays-ôte quand il déclare lors d’un rassemblement à New-York : 
 

- Je ne suis pas un citoyen américain de foi juive. Je suis un juif. Je suis un Américain. J'ai été un 
Américain pour 64 de ma vie, mais j'ai été un juif pendant quatre mille ans. Hitler avait raison sur un 
point. Il parle de peuple juif comme d’une race et nous sommes effectivement une race. 

 
1939 : IG Farben, premier producteur de produits chimiques dans le monde et plus grand producteur 
allemand d'acier, augmente considérablement sa production, presque exclusivement pour armer le pays en 
vue de la guerre. Cette société contrôlée par les rothschild allait utiliser les juifs et les autres peuples 
mécontents comme esclaves dans les camps de concentration. IG Farben a également créé le gaz mortel 
Zyklon B qu’on dit avoir été utilisé pour exterminer les juifs. 
 
En Allemagne, Hitler a réussi de façon phénoménale à retourner  l’économie du pays dès son arrivée au 
pouvoir. Il l'a fait en rompant avec les banquiers internationaux juifs, et en instaurant des échanges par troc 
à partir des surplus de marchandises allemandes dont d’autres pays avaient besoin, sans encourir de 
dettes. Comme Abraham Lincoln avant lui, il s’est tout simplement libéré de cette dépendance financière et 
a redonné cette autorité au gouvernement allemand, ce qui a permis de soutenir la productivité de la main-
d'œuvre allemande, et non de suivre les promesses vides de banquiers internationaux juifs, qui, dans un 
pays sans dette ne pouvaient plus opérer.  
 
En conséquence de cette politique, l'Allemagne était capable de régénérer la vie sociale et spirituelle de 
tous ses citoyens. En d'autres termes, lorsque vous êtes en mesure d'aider votre peuple, les gens à leur 
tour vous aident puisqu’ils sont heureux d’être respectés, et sont ainsi donc capables de se respecter 
mutuellement. Par la suite l'Allemagne développant sa politique au profit des allemands allait forcément 
s'opposer aux intérêts des banquiers juifs. C’est de cette façon que les citoyens allemands ont été en 
mesure de faire de l'Allemagne l’Etat le plus puissant et le plus prospère d’Europe dans une période de 
sept ans. Un exemple de la façon dont Hitler a pu atteindre cela, est enregistré dans le livre de William 
Simpson Gayley en 1978 "Which Way Western Man?" où il déclare : 
 

- Le paysan allemand, qui avait été sur le point de se retrouver ruiné, a obtenu un statut honorable, il 
pourvoyait à l'approvisionnement alimentaire de la nation, son pays était libéré de l'emprise de 
l'usurier juif et des mesures furent prises pour veiller à ce que la propriété foncière reste en  
propriété familiale, transmis de père en fils.  
 

Les Juifs ne pouvaient pas laisser les choses continuer car ça signifiait à terme la mort de leur système 
d'argent-dette. Ainsi la guerre commence pour de bon. Ce n'est plus une guerre de l'Allemagne contre les 
Alliés, mais contre la puissance de l'argent juif qui contrôle les alliés et utilise leurs média et leur 
propagande de haine envers les allemands.  
 
Le 22 mai, Anthony Crossley, député conservateur de Oldham, fait une déclaration aux communes sur le 
sort des Arabes persécutés par les juifs en Palestine : 
 

- Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un débat à la Chambre, alors qu’il aurait été justifié d'appeler à 
la barre un orateur arabe pour expliquer le point de vue de ses compatriotes en Palestine...  
Mais il n'y a pas de membres arabes au Parlement ! Il n'y a pas électeurs arabes capables d'influer 
sur leurs députés. Il n'y a pas de contrôle arabe sur la presse dans ce pays. Il est quasiment 
impossible d’obtenir une lettre pro-arabe dans le Times. Il n’y a pas dans la ville de maisons 
financières arabes majeures. Ni de contrôle arabe sur la publicité dans les journaux...  
 
Il n'y a pas non plus d’ex-secrétaires coloniaux prêts à se lever pour expliquer les erreurs qu'ils ont 
commises par le passé. Enfin, et le secrétaire colonial sera attentif sur ce point, demain soir a lieu 
une diffusion où l’analyse du gouvernemental est sollicitée...  
Il y aura évidemment plusieurs députés pour défendre le point de vue sioniste. Mais y aura t-il un 
seul partisan des arabes pour faire valoir leur point de vue ? 

 
Le 15 Août, trois mois plus tard, ce même Anthony Crossley sera tué au combat au large des côtes du 
Danemark, après avoir rejoint les forces armées britanniques peu après le déclenchement de la guerre... 
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1940 : Hansjürgen Koehler dans son livre "Inside The Gestapo" déclare ce qui suit, au sujet de Maria Anna 
Schicklgruber, la grand-mère d'Adolf Hitler :  
 

- C’était une jeune fille de service venue à Vienne comme domestique et employée dans la demeure 
rothschild, là où le grand-père inconnu d’Hitler doit sans doute être recherché…  

 
Ceci est soutenu par Walter Langer dans son livre "L'esprit d’Hitler" où il déclare :  
 

- Le père d'Adolf, Aloïs Hitler, était le fils illégitime de Maria Anna Schicklgruber... qui vivait à Vienne 
au moment où elle a conçu. A cette époque, elle était employée comme servante dans la maison du 
baron de rothschild. Dès que la famille a découvert sa grossesse, elle a été renvoyée... avant la 
naissance d’Aloïs". Qui allait devenir le père d’Hitler ! 

 
L'idée qu’Hitler aurait pu être un enfant illégitime rothschild semble ridicule, mais il ne peut pas être nié que 
l'un des grands succès d’Hitler ait été l'émigration des juifs en Palestine, ce qui était également l'un des 
principaux objectifs des rothschild qui savaient qu'un pays sans population n'aurait pas de sens. En outre, 
la propagande du programme de suprématisme juif est plus importante que tout autre événement dans 
l'histoire. Cette année William Joyce, vivant en exil auto-imposé en Allemagne publie son livre "Twilight 
Over England" dans lequel il affirme le caractère juif : 
 

- Un matérialisme adamantin,  
- un talent pour assumer le mysticisme extérieur,  
- un souverain mépris pour les autres races,  
- un mépris total pour les droits des autres peuples,  
- une intelligence pour l'imitation et l'improvisation,  
- le mépris pour tout travail non associé à des bénéfices élevés,  
- une grande énergie pour obtenir de l'argent,  
- une haine de tout nationalisme, sauf celui qui les concerne,  
- un degré élevé de loyauté envers leur propre famille et communauté,  
- une foi implicite dans le pouvoir de corruption des gentils,  
- une capacité brillante pour l'intrigue et la tromperie,  
- une incapacité pathétique à suivre une pensée profonde ou un idéalisme supérieur 

 
Caractéristiques qui suffisent à exprimer une résultante très simple par les tendances suivantes: 
 

- Incapacité à éviter la formation d'un Etat dans l'Etat. 
- Incapacité totale à voir leurs hôtes Gentils comme possédant des droits égaux à eux-mêmes. 
- Prédétermination et spécialisation dans tous les processus qui apportent des profits élevés.  
- Préoccupation exclusive de la finance, l'échange et à l'industrie productive.  
- Travail professionnel effectué à but lucratif ou pour la promotion sociale. 
- Tendance naturelle à utiliser le progrès social et économique pour prendre le pouvoir politique. 
- Crainte impie du nationalisme qui attire l'attention sur leur nature raciale et expose leurs opérations. 
- Dégradation délibérée des normes de la culture dans les pays de leurs séjours. 
- Elimination de la concurrence aryenne qui veut obtenir sa part légitime. 

 
Ces résultantes semblent se manifester dans tous les pays que les juifs habitent. 
 
 
1941 : Le Président Roosevelt entraine l'Amérique dans la deuxième guerre mondiale en refusant de 
vendre au Japon l’acier et le pétrole. Le Japon était en plein guerre contre la Chine et sans ces ressources, 
serait incapable de poursuivre cette guerre, étant totalement dépendant des États-Unis pour ces 
produits. Roosevelt savait que cette décision provoquerait une attaque japonaise contre l'Amérique, ce 
qu'ils ont fait à Pearl Harbor. En 1939, le président Roosevelt a fait de son mieux pour faire entrer les États-
Unis dans la guerre en Europe comme le voulaient les juifs aux USA et dans le monde, mais quand cela a 
échoué, il savait qu'il aurait à mettre en œuvre une autre tactique, ce fameux Pearl Harbor !  
 
Sir Josiah Stamp, directeur de la Banque d'Angleterre au cours des années 1928-1941, a fait la déclaration 
suivante au sujet de la banque : 
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- Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien ! Ce processus est peut-être la 
partie la plus étonnante d’un tour "passe-passe" des plus incroyables qui n’ait jamais été inventé. 
Ce système du "banking" a été conçu dans l'iniquité et est né dans le péché. De cette façon les 
banquiers "possèdent" la Terre. Eloignez d’eux ce système tout en leur laissant le pouvoir de créer 
l'argent, et alors d’un seul trait de plume, ils en créeront assez pour tout racheter à nouveau... 
Si on les privait vraiment de cette énorme puissance, toutes les grandes fortunes  disparaîtraient, la 
mienne y compris. Et il faudra qu’elles disparaissent ! Alors ce sera un monde meilleur et plus 
heureux à vivre. Mais si vous voulez restez esclaves des banques et payer le coût de votre propre 
esclavage, laissez les banquiers continuer à créer l'argent et à contrôler le crédit. 

 
1942 : Prescott Bush, père des futurs présidents américains George Herbert Walker et George Walker 
Bush, voit sa société saisie en vertu de la loi sur le "commerce avec l'ennemi". En effet, il finançait Hitler 
tandis que des soldats américains étaient tués par des allemands. Et des juifs sont également abattus par 
ces soldats... Or il est intéressant de noter que l'ADL n’a jamais critiqué l’un ou l’autre des Bush pour cela. 
Le 8 mai, le "Jewish Chronicle" publie un éditorial dans lequel il est affirmé sans vergogne : 
 

- Nous avons été en guerre avec Hitler depuis le premier jour où il a pris le pouvoir. 
 
En effet, le 3-12, Chaim Weizmann, président du Congrès juif mondial, fait cette déclaration à New-York : 
 

- Nous ne le nions pas et n’avons pas peur de l'avouer, cette guerre est notre guerre, menée pour la 
libération des juifs... plus fort que tous les fronts, c'est notre avant-garde, celle de la communauté 
juive. Nous ne donnons pas seulement notre soutien financier sur lequel repose toute la production 
de guerre. Nous ne fournissons pas seulement notre pouvoir de propagande qui est l'énergie morale 
qui maintient l’élan de cette guerre. La garantie de la victoire est principalement basée sur 
l'affaiblissement des forces ennemies, pour les détruire dans leur propre pays, au sein de la 
résistance. Nous sommes le cheval de Troie dans leur forteresse. Des milliers de juifs constituent le 
principal facteur de leur destruction. Là, notre front est un fait et l'aide la plus précieuse à la victoire. 

 
Leonard Goldenson fonde le réseau de télévision ABC et comme président en supervise le succès. 
 
1943 : Le 18 février le sioniste Izaak Greenbaum à la tête de la commission de l'Agence Juive de 
sauvetage, déclare dans un discours aux États membres du Conseil exécutif sioniste :  
 

- Si on me demande, si notre organisation (UJA-United Jewish Appeal) donnerait de l’argent pour 
sauver des juifs, je dirai non, certainement pas ! Une vache en Palestine vaut plus que tous les juifs 
de Pologne !  
 

Ce n'est pas une surprise, que le sionisme et le nazisme aient des objectifs similaires. Cependant, les 
sionistes ne sont pas intéressés par des juifs ne voulant pas aller en Palestine et pensaient qu'il était 
préférable que ces juifs soient placés en camps de concentration, afin d'effrayer les autres dans le monde 
entier pour qu’ils fuient en Palestine, vanté comme le seul Etat où ils pourraient être en sécurité. 
 
1944 : Le 6 Novembre Lord Moyne, ministre résident britannique au Moyen-Orient est assassiné au Caire 
par deux membres du groupe terroriste juif "Stern", dirigé par le futur premier ministre d'Israël Yitzhak 
Shamir qui est également responsable d'une tentative d'assassinat contre Harold Mac.Michael, le haut-
commissaire britannique en Palestine. Shamir dirige aussi avec succès l’assassinat du représentant des 
Nations-Unies au Moyen-Orient, le comte "Folke Bernadotte" qui, bien qu'il ait obtenu la libération de 
21.000 prisonniers des camps allemands, était considéré par Yitzhak Shamir et ses collaborateurs 
terroristes comme anti-sioniste. 
 
À "Bretton Woods" au New-Hampshire, le Fonds monétaire international-FMI et la BIRD, Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque Mondiale=nom en 1975), ont été 
lancés avec la bénédiction des États-Unis. Les principaux architectes du système de "Bretton Woods" et 
donc du FMI, étaient Harry Dexter White et John Maynard Keynes. Il est intéressant de noter qu’Harry 
Dexter White, décédé en 1946, ait été identifié comme espion soviétique, avec pour nom de code "juriste". 
Cela es révélé en octobre 1950 par le FBI. En outre, John Maynard Keynes était un citoyen britannique.  
Ce que le FMI et la Banque mondiale ont fait  essentiellement, a été de répéter à l'échelle mondiale ce que 
le Federal Reserve Act de 1913 avait établi aux USA. 
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Ils ont créé un cartel bancaire comprenant les banques centrales privées du monde, et progressivement ils 
ont pris le pouvoir de dicter les politiques de crédit pour les banques de tous les pays. De la même manière 
que le "Federal Reserve Act" a autorisé la création d'une nouvelle monnaie fiduciaire nationale appelée 
"Federal Reserve Notes", le FMI a obtenu le pouvoir d'émettre une monnaie fiduciaire mondiale appelée 
"Droits de Tirage Spéciaux" ou DTS.  
 
Les pays membres ont ensuite été poussés à rendre leurs monnaies entièrement échangeables contre des 
DTS (Special Drawing Rights-SDR). Le FMI est contrôlé par son conseil d'administration et composé par 
les chefs des banques centrales, ou les chefs des services de trésorerie nationale dominés par les 
banques centrales. En outre, le droit de vote au sein du FMI donne aux États-Unis et au Royaume-Uni 
(Donc à la FED et à la Banque d'Angleterre), le contrôle effectif de celui-ci. 
 
 
1945 : Le 16 Juillet, le premier essai réussi de la bombe atomique se produit sur le site de la Trinité, à 300 
km au sud de Los Alamos. C'est son responsable J. Robert Oppenheimer, un rothschild, qui déclare dans 
l'émerveillement : 
 

- Je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. 
 

Il a raison car le mois suivant, les explosions d’Hiroshima et de Nagasaki entraînent la mort de 140.000 
personnes à Hiroshima et à Nagasaki 80.000. C’est la fin de la 2° guerre mondiale. Il est rapporté que les 
usines d’IG-Farben appartenant aux rothschild ont été spécifiquement épargnées par les raids de 
bombardement sur l'Allemagne. Tandis que la pays est en ruines, ces entreprises n’ont subi pas plus de 
15% de dommages. Les tribunaux créés pour enquêter sur les crimes de guerre nazis censurent tout le 
matériel d'information sur l’aide occidentale à Hitler, comme celle de Prescott Bush. Les rothschild font un 
pas de géant vers leur objectif de domination mondiale avec leur gouvernement par les "Nations Unies",  
qui est approuvé cette année là. 
 
 
1946 : Le 3 Janvier, William Joyce est exécuté. Juste avant son exécution il a une ultime déclaration : 
 

- Dans la mort comme dans la vie, je défie les juifs qui ont provoqué cette dernière guerre, et je défie 
le pouvoir des ténèbres qu’ils représentent. Je mets en garde le peuple britannique contre 
l'impérialisme agressif de l'Union soviétique. Puisse la Grande-Bretagne retrouver son génie et dans 
ce grand danger pour l'Occident, que la svastika soit couronnée par ces mots historiques, "Ihr habt 
doch gesiegt" (Vous avez vaincu). Je suis fier de mourir pour mes idéaux, et je suis désolé pour les 
fils de la Grande-Bretagne qui sont morts sans savoir pourquoi. 

 
Le 12 février, les services de sécurité britanniques reçoivent un télégramme d'une source fiable en 
Palestine affirmant que le gang Stern entraine leurs agents pour assassiner des membres du 
Gouvernement de "sa majesté", en particulier le ministre britannique des Affaires étrangères Ernest Bevin. 
Le 22 Juillet, le futur premier ministre d'Israël ashkénaze David Ben Gourion, ordonne à un autre futur 
premier ministre d'Israël ashkénaze Menahem Begin, de mener à bien une attaque terroriste sur l’Hôtel 
King David à Jérusalem pour chasser les Britanniques. 91 personnes sont tuées, la plupart des civils : 41 
Arabes, 28 britanniques, 17 Juifs et 5 d’autres nationalités. Environ 45 personnes sont blessées. Quand à 
l'éminent journaliste, Russell Warren Howe demande à Menahem Begin s’il se voyait lui-même comme le 
père du terrorisme pour le Moyen-Orient il répond fièrement : "Non, pour le monde entier"  
 
60 ans plus tard, le 22 Juillet, 2006, un autre futur premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu, ainsi que 
de nombreux autres représentants du gouvernement israélien, consacrent une plaque sur le site de cette 
atrocité terroriste, qui qualifie les poseurs de bombe comme de combattants de la liberté devant être 
admirés par Israël. Pour comprendre la gravité de l'attaque sur l'Hôtel King David, il faut savoir qu’à 
l'époque c’était l’action terroriste la plus meurtrière jamais perpétrée, et qu’elle n'a été dépassée que 
quarante ans plus tard par le bombardement de la caserne des États-Unis à Beyrouth en 1982.  
 
La Banque d'Angleterre est nationalisée, ce qui peut sembler à priori comme une mesure positive de 
grande envergure, mais en fait il y a peu de différence réelle. Certes l'Etat a acquis toutes les actions de la 
Banque d'Angleterre qui appartiennent désormais au Trésor et sont détenues en fiducie par son préposé. 
Cependant, le gouvernement n'a pas l'argent pour payer les actions, de sorte qu'au lieu de recevoir de 
l'argent, les actionnaires sont dédommagés par des obligations gouvernementales.  
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Et comme l'Etat avait reçu les bénéfices d'exploitation de la banque, le gouvernement devait payer des 
intérêts sur les nouvelles obligations qu'il avait émises pour payer les actions... Ainsi, bien que la Banque 
d'Angleterre soit devenue propriété de l'Etat, l'offre de la monnaie britannique était de nouveau presque 
entièrement dans des mains du secteur privé, avec 97% sous la forme de prêts sans intérêt d'une sorte ou 
d'une autre, créés par des banques commerciales privées. 
 
Le résultat est que la banque était largement contrôlée et gérée par les tenants des banques commerciales 
et de l'économie conventionnelle. De plus, les membres de la Cour d'administration chargés des politiques 
et des fonctions, sortaient presque tous des banques et des assurances, de l’économie et des grandes 
entreprises. Bien que la Banque d'Angleterre soit une banque centrale, elle est d’abord un organisme de 
réglementation qui soutient et supervise le système existant.  
 
Elle est parfois appelé "prêteur en dernier recours", dans la mesure où l'une de ses fonctions en tant que 
banque des banques est de soutenir n'importe quelle banque ou institution financière qui se trouve en 
difficulté et souffre d'un manque de liquidités. Fait intéressant, dans ces circonstances, elle n'est pas tenue 
de divulguer les détails de ces mesures, la raison étant d'éviter une "crise de confiance... ( !) 
 
1947 : Les Britanniques avaient effectivement déclaré que l’immigration juive en Palestine devait cesser 
afin de protéger les Palestiniens et les soldats britanniques des actes de terreur. Il fallait aussi donner le 
contrôle de transfert de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. L’ONU avait d’ailleurs voté la 
résolution 181 le 29 novembre, qui partageait la Palestine en deux Etats sioniste et arabe, avec Jérusalem 
comme zone internationale destinée à toutes les confessions religieuses. Ce transfert devait avoir lieu le 15 
mai 1948. Les Nations-Unies avait l’interdiction de céder les propriétés arabes à quiconque, sachant qu’à 
cette date, les 6% de juifs  présents en Palestine bénéficiaient déjà selon cette résolution 181, de 57% des 
terres. Contre donc 43% aux  arabes qui représentaient 94% de la population.  
 

Les attaques terroristes contre les britanniques en Palestine continuent. En fait  pendant l'été, trois 
terroristes juifs, Jacob Weiss, Meir Nakar, et Avshalom Habib sont jugés coupables d'une attaque sur la 
prison d’Acre le 4 mai, et devaient être pendus pour cela. Dans le même temps, le commando  terroriste de 
l’Irgoun dirigé par le futur premier ministre Menahem Begin, tenait en otage deux sergents britanniques, 
Mervyn Paice et Clifford Martin, pour les négocier contre les trois terroristes juifs. Ils déclarèrent : 
 

- Nous allons pendre les sergents britanniques en même temps que nos hommes mourront.  
 
Les exécutions des terroristes juifs ont eu lieu, et les sergents britanniques seront retrouvés exécutés 
aussi, suspendus à deux eucalyptus... Le capitaine DH.Gallatti du 23° Escadron de campagne des Royal 
Engineers, fut en plus gravement blessé par une explosion au moment de détacher les corps. Car non 
contents de tuer ces soldats britanniques, les juifs avaient piégé leurs cadavres. Un journal populaire 
britannique, le "Daily Express", fit un large compte-rendu au sujet de ces soldats pendus aux arbres, mais 
cette "Une" a depuis disparu des archives... Le propriétaire?  Richard Desmond, un pornographe juif !  
 
Les informations collectées par la Ligue Anti-Diffamation (ADL) dans ses opérations d'espionnage sur les 
citoyens des États-Unis sont utilisées par le "House Select Committee" sur les activités anti-américaines. 
Le président du sous-comité, Clare Hoffman, rejette les rapports de l'ADL sur des communistes présumés 
comme simples "ouï-dire". En Octobre, l’ashkénaze Albert Einstein écrit une lettre ouverte aux Nations 
Unies pour encourager tous les gouvernements nationaux à "s’auto-détruire" au profit d’un gouvernement 
mondial géré par l'ONU. Dans son journal du 21 Juillet, le président Harry S.Truman déclare : 

 
 "Les juifs n'ont pas le sens des proportions, et ils n'ont pas de jugement sur les affaires du monde. 
Je les trouve très égoïstes. Ils ne se soucient pas combien d’estoniens, lettons, finlandais, polonais, 
yougoslaves ou grecs sont assassinés ou maltraités, ni combien de personnes sont déplacées, tant 
que les juifs bénéficient eux-mêmes d'un traitement spécial. Pourtant, quand ils ont le pouvoir, 
physique, financier ou politique, ni Hitler ni Staline ne les surpasse en cruauté ou pour les mauvais 
traitements envers ceux qu’ils oppriment. 
 

1948 : Au printemps de cette année, les rothschild corrompent Harry S. Truman, 33°président 1945-1953, 
pour qu’il reconnaisse Israël, territoire sioniste-rothschild de fait, et non pas état juif souverain.  Ils lui offrent 
2.000.000 $ pour sa campagne de réélection. En une demi-heure l’affaire est conclue et Truman déclare 
que les Etats-Unis sont le premier pays à reconnaître Israël dont le drapeau est alors dévoilé. Et malgré 
une opposition considérable contre son emblème, l’ancien symbole de l’hexagramme-rouge" des 
rothschild, ce drapeau est adopté mais en version bleue…  
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 Il a en plus une bande bleue en haut et en bas qui représente les 
fleuves du Nil et de l'Euphrate. Ceci pour faire valoir les ambitions 
territoriales très clair d’Israël conformément à ses frontières bibliques. 
Cela signifie évidemment l'inclusion au sein d’Israël de l'Irak, de la 
Syrie, de la Jordanie, du Liban, et de certaines parties de l'Arabie 
saoudite... 
 
Cette utilisation de l'Hexagramme rothschild est déguisée comme il est 
mentionné dans les médias rothschild comme "étoile de David".  
 

Cependant, il est clair pour toute personne connaissant le symbolisme ésotérique de cet hexagramme 
utilisé dans les anciennes religions à mystères, il s’agit du symbole de "Moloch". Cette déité "chtonienne" 
est décrite comme le démon du sacrifice forcé. On constate que c’est aussi le nom de la statue du hibou 
auquel l’élite du "Bohemian Grove" aux USA, voue un culte. C’est aussi le symbole d’Astaroth, décrit 
comme le seigneur "trésorier" de l'enfer. En raison du fait qu'il est composé de six lignes, six secteurs 
triangulaires et six points, il est communément considéré comme un symbole de Satan. L’hexagramme a 
également été utilisé pour représenter Saturne, nom ésotérique de "Satan". Ceci indique que si quiconque 
est tué au nom d'Israël, cela revient à être sacrifié au nom de Satan.  
 
Par contre les Juifs dissidents croient que la "Menorah" est bien le symbole juif le plus ancien qui doit être 
utilisé. Ils soulignent que l'hexagramme n’est pas un symbole juif, mais que son utilisation vise en fait à 
assimiler rothschild avec le sionisme d’Israël à partir du drapeau en particulier.  
 
Donc, pour résumer, l'hexagramme sur le drapeau israélien représente le nombre de la bête, 666 et il s'agit 
donc bien d'une ancienne représentation de Satan-Saturne, et la fête religieuse juive hebdomadaire est 
aussi le jour de Saturne. Dans les premières heures du 19 Avril, 132 terroristes juifs de l'Irgoun dirigé par 
Menahem Begin et le groupe Stern dirigé par Yitzhak Shamir, massacrent brutalement 200 hommes 
femmes et enfants dormant paisiblement dans le village arabe de Deir Yassin. Pour empêcher les 
observateurs extérieurs de découvrir la brutalité de leurs crimes de guerre, ils tentent de brûler les corps. 
 
Mais quand cela s'avère impossible, ils les balancent dans un puits pour les cacher aux représentants de la 
Croix-Rouge qui sur les lieux dès le lendemain risqueraient ensuite de parler au monde... En effet les dires 
de survivants sont enregistrés dans le "rapport de la division des enquêtes criminelles", document du 
gouvernement de Palestine n° 179/110/17/GS des 13, 15, et 16 avril 1948, dans lequel l’officier britannique 
chargé de l’interrogatoire, l’inspecteur général adjoint Richard Catling indique : 
 

- L'enregistrement des déclarations est également entravé par l'état hystérique des femmes qui 
tombent en syncope à plusieurs reprises alors que l'instruction est en cours d'enregistrement.  
Il ne fait cependant aucun doute que de nombreuses atrocités sexuelles ont été commises par les 
attaquants juifs. Beaucoup de jeunes filles de l'école ont été violées et plus tard abattues.  
Les femmes âgées ont également été molestées. 
 

Une histoire est en cours concernant une affaire dans laquelle une jeune fille a été littéralement déchirée 
en deux. Beaucoup d'enfants ont été massacrés et tués. J'ai aussi vu une vieille femme âgée de 104 ans, 
qui avait été rouée de coups de crosse à la tête. Ils ont arraché aux femmes les bracelets de leurs bras et 
les anneaux de leurs doigts, les oreilles de certaines femmes ont été sectionnées pour s’emparer des 
boucles d'oreilles. À la suite de cela les juifs allaient haïrent la Croix-Rouge, cela explique pourquoi ensuite 
ils bloquaient systématiquement l’entrée des territoires dans lesquels ils menaient des opérations, et aussi 
longtemps que possible pour avoir le temps de "nettoyer" les preuves de leurs actes criminels.  
 
Après le transfert des Nations Unies de la Palestine en un Etat juif indépendant et un Etat arabe 
indépendant le 15 mai, les Israéliens lancent un assaut militaire contre les arabes, désormais appelés 
palestiniens. Avec des haut-parleurs hurlants sur leurs camions ils informent alors les arabes que s'ils ne 
quittent pas immédiatement ces territoires convoités, ils seront abattus... 800.000 arabes avec à l’esprit le 
traumatisme du massacre de Deir Yassin, fuient dans la panique.  
 
Ils demandent de l'aide aux pays arabes voisins, mais ces Etats refusent car ils ne sont pas à la hauteur 
des israéliens qui reçoivent du matériel militaire moderne fourni par le régime stalinien juif de Russie… 
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A suivre donc  … 

 

2 ndpartie ~ An 1948 à 2006 
 

 

Ed-Kuruchetra  n°55 
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http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/04/largent-dette-de-paul-grignon.html#more 

 

L'Argent Dette 
 

Paul Grignon 
 

 

L'Argent Dette (Money as Debt) est un documentaire en film d'animation de l'artiste peintre  canadien Paul 
Grignon, diffusé en streaming sur Internet et en DVD, qui traite du crédit et de la création monétaire.  
 
En 2008, le succès rencontré par ce documentaire a conduit des universitaires et des journalistes à le 
commenter. Le documentaire est le fruit d'un long processus de création débuté en 2002, mené par Paul 
Grignon aidé par une petite équipe de bénévoles. Celui-ci précise que les animations ont été entièrement 
dessinées à la main et reprises sur un unique Apple G.53 avec le soutien du médecin Edward Hamlyn de 
la "British Association for Monetary Reform" et des membres de "l'American Monetary Institute". 
 
Le documentaire expose les thèses suivantes : 
 

- le métier de banquier est issu de celui d'orfèvres ayant tiré parti de leur activité de stockage de 
matières précieuses pour émettre des prêts garantis sur les stocks confiés. Mais en secret les prês 
devinrent vite abusifs et la tricherie a perduré jusqu'à nos jours en se sophistiquant. Une vérité 
toujours impossible à dévoiler ouvertement…  
 

- la dette est devenue le moyen principal de création monétaire, par le mécanisme des réserves 
fractionnaires, la quantité de monnaie disponible est donc liée au cumul des dettes en cours… 
 

- l'existence des intérêts nécessite un accroissement permanent du PIB… 
 

- le caractère fini des ressources planétaires amène à remettre en cause ce principe dans l'optique 
d'un développement durable. 
 

- Les thèses du film sont illustrées par des citations comme celle au XVIII° siècle, de Mayer Amschel 
rothschild disant : Donnez moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une Nation, et alors peu 
m'importe qui fait ses lois.  
 

- La monnaie est à priori créée à partir de rien mais en fait elle est créée en contrepartie 
d'engagements des débiteurs par le biais de l’impôt ? Cette création est donc fictive et infinie. 

 
 
Ce documentaire a été réalisé avant la crise économique et financière. Quand l'auteur évoque la politique 
de baisse des taux d'intérêts, il s'interroge ainsi : 
 

- Est-ce que ça ne serait pas pour éviter l'effondrement de tout le système monétaire ? 
 

Il ne s'agit donc pas d'une question rhétorique, mais bien des craintes quant à la viabilité du système 
économique et financier dans l’avenir... 
 
 

http://fr.wikipedia.org  http://www.bankster.tv/ 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/04/largent-dette-de-paul-grignon.html#more
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Argent_Dette
http://www.bankster.tv/
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Avertissement  
  

“Ed-Kuruchetra“ a pour mission de diffuser des sources de 
documents à caractère historique pour mettre en évidence les réalités du 

monde en synchronicité avec leur réelle interprétation. Ce sont donc là des 
informations qui vont à l’essentiel et hiérarchisent les connaissances en les 
rendant accessibles à toutes les intelligences. Car ce n’est pas le manque de 
bon sens qui fait le plus souvent défaut en général, mais la confusion créée 
délibérément pour dominer sans réciprocité. Les enjeux qui en découlent 

concernent les fondements mêmes de nos existences. C’est une œuvre 
spirituelle sans religiosité et politique sans parti pris…  

Mais sans complaisance ! 
 
 
 

 
 

 


