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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT
Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée',
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 19 NOVEMBRE, 1991; 8H01. L'AN 5, JOUR 095

MARDI, 19 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
INTRODUCTION: "HOLOCAUSTE". VOL II
En "observant" aujourd'hui, veuillez noter attentivement ce qui vous est montré et plus
précisément ce qui vous est "dit".
Votre Président est intervenu et a déclaré que vous n'aviez besoin d'aucun effort
particulier pour soutenir l'économie car "...elle montre la force qu'elle est en bon état!".
Rappelez-vous que lorsque les "nouvelles" sont toutes "bonnes et positives", le fond est
prêt à lâcher et un Nouvel Ordre Social est en route en toute hâte. VOUS-LE-PEUPLE
devez être re-bercé dans la stupeur tandis que les "Grands Garçons" ont un échec
frénétique afin de vous montrer plus tard "à quel point ils ont essayé". Vous devriez
retourner en arrière et lire le livre GAMES PEOPLE PLAY. Je vous laisse faire vos
calculs aujourd'hui car les nations sont prêtes à une guerre massive et cela attire mon
attention.

OTAGES
L'épinglement et le blâme de la Libye pour la catastrophe aérienne en Ecosse est une
annonce mondiale pathétique et non cachée à l'effet que l'Élite contrôle TOUT. La
libération des deux otages hier était une réponse directe à la désignation du Boucémissaire de sorte que vous autres arrêtiez de raviver les sujets qui montreraient
l'implication de votre propre pays dans le piège mortel de vos meilleurs étudiants.
Vous avez affaire à un groupe d'Élite de tueurs sans conscience qui ne reculeront
devant rien pour gagner la Domination Mondiale. Qui sera le prochain?
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L'ESCROQUERIE DES SIX MILLIONS EST UN CHANTAGE
Dans ce livre, nous allons présenter sans contestation le chantage et l'intrigue des
mensonges et escroqueries entourant le mythe de l'Holocauste des Six Millions. Si
vous n'êtes pas inquiets après avoir lu le Vol. 1, alors je ne sais pas comment attirer
votre attention et puisque nous n'imposons rien à qui que ce soit, vous serez laissés à
vos propres décisions. Je ne peux que vous demander de lire attentivement, de relire
plus attentivement, puis, en cas de doute, de consulter la documentation. Si vous
perdez vos Droits Constitutionnels en Amérique, le monde suivra immédiatement et
vous serez à jamais piégés dans le traquenard tendu si soigneusement pour votre
emprisonnement.
Depuis le début, les Talmudistes ont utilisé l'escroquerie de l'holocauste des six
millions pour faire chanter le Monde et plus particulièrement l'Allemagne de l'Ouest
(car l'Allemagne de l'Est et les Communistes n'ont payé AUCUNE réparation) pour
"faire pénitence" de plus de 58 MILLIARDS DE DOLLARS d'indemnités versées à
Israël. Notez que j'ai dit à "Israël" qui n'était même pas une nation au moment de la
guerre. Israël, en tant qu'État, faisait partie des réparations accordées par l'Elite, en
reconnaissance, à travers l'Organisation des Nations Unies (États-Unis, Angleterre,
Union Soviétique, Chine et France). (En réalité, cela a été exigé par les Talmudistes
Soviétiques et accordé par les États-Unis et l'Angleterre). Washington a été
suffisamment poussé pour ne pas signer le traité Germano-Américain sur l'autonomie
Allemande jusqu'à ce qu'Adenauer accepte de telles indemnités à un état bâtard qui
n'existait pas à l'époque du Troisième Reich.
Mais non seulement Israël a fait chanter l'Allemagne de l'Ouest pour le subventionner,
mais Israël et la Communauté Juive Mondiale l'ont également soumise au chantage
avec le chiffre de six millions pour qu'elle verse des pensions et indemnités à chaque
Juif qui aurait survécu à l'Europe occupée par les Nazis et à des millions qui après la
guerre se sont glissés en Allemagne de derrière le Rideau de Fer et ont ensuite affirmé
avoir "souffert" sous les Nazis. Ce n'est pas un si mauvais "travail" si vous pouvez
l'obtenir. Assez ont pu s'inscrire et "l'obtenir" au point de dépasser le nombre de Juifs
en Allemagne à tout moment avant, pendant ou après la Seconde Guerre Mondiale.
Cela en soi devrait prouver au monde qu'il n'y a eu AUCUNE EXTERMINATION -- Si
vous vous retrouvez avec plus que ce avec quoi vous avez commencé, cela ne
représente guère une extermination.
Réclamer de telles indemnités a probablement constitué les plus beaux jours de
l'histoire pour ceux qui ont choisi d'assumer l'étiquette de "Juifs" pour se couvrir les
uns les autres, ainsi que pour la fraude, le mensonge et la tricherie à une échelle
horrible. Je vous rappelle, à vous bons "'Y'ews", que peut-être que l'Holocauste vous a
aussi lésé! Après tout, un "Juif" est par définition "...quiconque se dit Juif" -- vous vous
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en souvenez? Vous voulez des exemples de ma déclaration susmentionnée? En voici
deux: le Dr Phillip Auerbach, un survivant de camp de concentration, s'est fait
nommer Commissaire Bavarois des Réparations. En 1952, il a été finalement arrêté et
condamné à deux ans et demi de prison pour énormes fraudes et escroqueries en sa
faveur et en celle de ses co-racistes. Sur ce il s'est suicidé. Le Professeur Hans Deutsch
a obtenu quatre-vingt-cinq millions de Marks pour la Hungarian Havantny Art
Collection qu'il a affirmé les Nazis aurait volée. Heureusement, cela pouvait être
prouvé comme un mensonge et il a été condamné à dix-huit mois de prison. En réalité,
bien sûr, selon les normes de la Terre, il aurait dû être pendu. Les fraudes liées à la
mise en œuvre de pressions sur Bonn pour des indemnités crient au ciel pour une
exposition et une rectification!
Je peux aider à l'exposition -- VOUS DEVEZ VOUS OCCUPER DE LA
RECTIFICATION. Je vous rappelle cependant que les États-Unis seuls versent des
MILLIARDS de dollars à Israël à titre de réparation pour les soi-disant dommages
causés à l'État pendant la Guerre du Golfe. Comment se fait-il qu'une guerre des
"Nations Unies" relève de la responsabilité de l'Amérique? Après tout, les États-Unis
n'ont-ils pas offert à Israël tous ces dispositifs de protection appelés Patriotes? Donc,
l'arnaque montre sa sale tête! Il n'y a eu aucune attaque de scuds de l'Irak contre Israël
et VOUS PAYEZ QUAND MÊME DES MILLIARDS. Quand allez-vous arrêter ce
"JEU D'ARNAQUE"? EN OUTRE, LES FAITS SONT COMME CECI: LES AVIONS
ISRAÉLIENS FOURNIS, BIEN SÛR, PAR LES ÉTATS-UNIS ONT ÉTÉ LES
PREMIERS À BOMBARDER L'IRAK! -- AVEC LA COUVERTURE DES ÉTATSUNIS ET DE LA GRANDE-BRETAGNE!
Vous voyez, ces deux exemples que je donne sont des INCIDENTS PROUVÉS et les
autres présentations de vérité seront également prouvées dès que vous vous
"réveillerez".

MEURTRE DE KENNEDY
Tout comme pour les faits surgissant maintenant (qui ne diffèrent pas de ceux
présentés à l'événement), selon lesquels il existe de véritables films sur l'assassinat de
John Kennedy et des images restructurées, des dessins, etc., de l'autopsie -- montrant
que la CIA et La Mafia ont assassiné l'homme -- ainsi sera également révélée la vérité.
Vous qui continuez à prétendre le choc et le déni êtes en train de devenir une minorité
flagrante. Vous n'avez pas accès aux antennes des médias -- mais la vérité fait son
chemin et vous pouvez voir l'inquiétude de l'Élite -- dans une chose telle que l'élection
d'un Gouverneur dans un État politique assez insignifiant comme la Louisiane. L'Elite
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commence à s'inquiéter et elle intensifie maintenant les mensonges de contrecouverture dans le but de vous soumettre vous-le-peuple.
Si vous doutez de moi -- Je vous suggère de vérifier QUI ÉCRIT LES DISCOURS DE
BUSH -- VOUS N'AVEZ SÛREMENT PAS PENSÉ RÉELLEMENT QU'IL LES
ÉCRIT. LES RÉDACTEURS SONT TOUS DES SIONISTES ET ILS DIRIGENT
CHAQUE ÉLÉMENT DE VOTRE GOUVERNEMENT. PIRE, CE SONT DES
COMMUNISTES SIONISTES EN PLEINE COOPÉRATION AVEC L'UNION
SOVIÉTIQUE!

CUBA ÉTABLI POUR LA GUERRE DE DISTRACTION
Pendant que tout cela se passe, Je vous suggère de garder un œil sur Jed Bush et ses
acolytes en Floride. ILS SONT EN TRAIN DE PLANIFIER UNE GUERRE AVEC
CUBA. CECI PARCE QU'IL EST TROP ÉLOIGNÉ POUR METTRE UNE AUTRE
DISTRACTION DANS LE GOLFE DANS UN DÉLAI TRÈS COURT. LES PLANS
SONT TOUT ÉTABLIS, LES ACTEURS EN PLACE ET UN INCIDENT SERA
PROVOQUÉ ET VOUS AUREZ UN ÉPATANT DISTRACTEUR JUSTE AU LARGE
ET TRÈS PRATIQUE. CE SERA MÊME MIEUX EN DISTRACTION QUE LE
PANAMA OU LA GRENADE! JED EST DIRECTEMENT SUR PLACE ŒUVRANT
AVEC LES TRAFIQUANTS DE DROGUES PAYÉS ET LA PÈGRE SUBVERSIVE -OUI, LE MÊME VIEUX JED (RAMILLE DU VIEUX BUSH).

IMPLICATION SOVIÉTIQUE
Dans le mensonge de l'Holocauste, mis à part le fait que la plupart des Communistes
les plus vindicatifs sont ÉGALEMENT des "Juifs" (comme celui appelé Ilya Ehrenburg,
le Ministre Soviétique de la Propagande qui exhortait les troupes Soviétiques à violer
toutes les femmes Allemandes et à tuer tous les hommes qui tentaient de les protéger),
la plupart des Communistes, les Russes Soviétiques et autres, aident avec
enthousiasme Israël et la Communauté Juive Mondiale à propager les mensonges.
Ils ont certainement un excellent motif. C'est pour couvrir plusieurs choses ainsi que
faire avancer la Domination Mondiale. La triste réalité est que davantage de Juifs ont
eu des ennuis dans le territoire contrôlé par Staline que dans les territoires occupés
par les Nazis et dans des proportions magnifiques. Cette horrible vérité, les leaders
Talmudiques la CONNAISSENT BIEN. Mais ils savent aussi que par les Bolcheviks,
que ce soit à Moscou ou à Varsovie, à Berlin-Est, en Amérique ou ailleurs, ils ne
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peuvent faire chantage de réparations pour des cadavres Juifs réels ou fabriqués -après tout, les cadavres présentés appartenaient aux "secteurs Soviétiques". Par
conséquent, ils maintiennent une conspiration du silence à propos des Juifs persécutés
et tués dans des pays dominés par les Rouges afin de faire chanter plus efficacement
les Allemands de l'Ouest et, en fait, tous les soi-disant prétendus Chrétiens.
Dans ce livre, nous vous montrons au-delà de tout doute que les CHIFFRES ne
peuvent pas tenir et NE TIENNENT devant aucun chiffre considéré comme factuel.
De plus, vous verrez POURQUOI il est impératif que les Ligues des Sionistes Juifs
VOUS EMPÊCHENT DE PARLER SUR LE SUJET -- PAR LA LOI. LA SEULE
MANIÈRE DONT LA VÉRITÉ PEUT ÊTRE MAINTENUE LOIN DE VOUS-LEPEUPLE EST DE SUPPRIMER VOS DROITS DU PREMIER AMENDEMENT
GARANTIS PAR LA CONSTITUTION -- MÊME S'ILS DOIVENT ÉCRASER ET
DÉMOLIR VOTRE CONSTITUTION -- ET ÉCRIRE DES LOIS POUR VOUS
EMPÊCHER DE PARLER DE L'INCIDENT. CELA, ILS L'ONT DÉJÀ ACCOMPLI
DANS DE NOMBREUX PAYS ET SONT EN TRAIN DE POUSSER À FOND EN
AVANT AUX ÉTATS-UNIS. CE LIVRE, PAR EXEMPLE, EST SUR LA LISTE
"TROUVER ET DÉTRUIRE", COMME TOUS LES PHOENIX JOURNALS. IL Y A
PLUSIEURS AUTEURS DONT LES ŒUVRES SONT ÉGALEMENT DÉTRUITES
ET LES AUTEURS VISÉS POUR DISCRÉDIT ET RÉDUCTION AU SILENCE –
NOUS Y COMPRIS. JE NE LES ÉNUMÉRERAI PAS ICI, CAR JE NE VEUX PAS
DONNER ASSISTANCE À L'ADVERSAIRE -- CEPENDANT, VOUS POUVEZ
TROUVER LES LIVRES SI VOUS CHERCHEZ SIMPLEMENT.
Je demanderai ensuite à Dharma de ne réimprimer que quelques pages d'un autre
document qui résume assez bien le propos. Le titre du livre lui-même n'a pas
d'importance, mais il ne traite que de l'Holocauste, dont une copie n'a été remise à
Dharma que la nuit dernière -- un expéditeur qu'elle ne connaît pas. Je ne donnerai pas
l'auteur car il est important et a déjà assez de problèmes sans que nous lui en
présentions plus.
CITATION:
La dévastation de civilisation à ce jour par les hordes rapaces du Communisme
dépourvus de Dieu, ainsi que leur annihilation planifiée de toutes les sociétés et
organisations politiques non-Juives, ont commencé à ravager le monde au XIXe siècle.
Cela a causé des souffrances incroyables et la mort de millions de victimes de nature
Divine (Chrétiennes) dans de nombreuses régions du monde. Pourtant, ces victimes
Chrétiennes reposent dans leurs tombes, dans l'indifférence générale et inconnues,
alors qu'une nouvelle classe de citoyens internationaux, les créateurs du terrorisme
Marxiste, prétend être la seule "victime" à avoir enduré des souffrances au cours des
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cent cinquante (plus) dernières années. Ils commandent au monde de pleurer pour
eux, parce qu'ils contrôlent les médias du monde.
Ces précurseurs de la terreur prétendent être des "réfugiés", puisqu'ils n'ont pas de
nation propre, mais ont infestés les sociétés civilisées du monde entier pendant deux
mille ans, apportant avec eux, dans tous les cas, la maladie et la mort. Ils ont émergé
d'une nation anéantie après l'autre, non pas en tant que réfugiés, mais en tant que
vainqueurs finaux, emportant leur butin et se précipitant à travers des zones qu'ils ont
créées et qu'ils savent eux seuls suivre, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un autre pays
hôte. Avec eux, ils apportent, à l'instar des Pestes Buboniques médiévales (une
infection qu'ils étaient accusés de propager), une contamination terrible, une
infestation qui se propage rapidement dans le nouveau pays d'accueil et qui frappe
tous ceux qui en sont victimes. Cette peste est le Communisme mondial, et ses
porteurs connus, les vautours à fourrures qui ont trouvé leur chemin à travers les
chiottes jusque dans tous les lieux civilisés, sont les soi-disant autoproclamés "Juifs"
internationaux.
On nous demande de pleurer UNIQUEMENT pour les Juifs et d'ignorer les millions de
victimes réelles du terrorisme mondial au cours des cent cinquante dernières années,
une chronique d'une horreur telle qu'on peut à peine supporter de mettre sur papier ce
compte-rendu maculé de sang, pas simplement de crainte que le monde entier
abandonne ses activités pour faire le deuil de ces innombrables victimes du terrorisme
Communiste international, mais que le sort tragique de ces innocents, pour la plupart
des femmes et des enfants, soit d'un tel ton pathétique excessif qu'on peut en avoir le
cœur brisé dû au plein impact de ses implications terrifiantes pour tous ceux qui sont
en vie aujourd'hui.
Une des premières victimes des financiers internationaux, peu après la publication du
Manifeste Communiste par Karl Marx en 1848, était la civilisation méridionale des
États-Unis. Les immigrés blancs avaient arraché à un territoire hostile les moyens de
créer une culture gracieuse, devant laquelle les branches les plus grossières et les plus
illettrées de la nouvelle République ne pouvaient que rester bouche bée dans
l'admiration, une admiration qui bientôt s'est transformée en jalousie et en haine.
Cette haine a amené des armées dans le sud des États-Unis, portant des terroristes qui
inconnus à l'époque étaient les premiers Communistes totalitaires déterminés à semer
leur haine et leur politique d'anéantissement de tous les peuples civilisés………"
FIN DE CITATION
Je demande que les citations s'arrêtent ici car je ne souhaite pas commencer le débat
sur les Noirs dans le Sud. Je vous promets que l'intention initiale N'ÉTAIT PAS DE
LIBÉRER LES NOIRS DE L'ESCLAVAGE! JE SOUHAITE QUE CELA AIT PU ÊTRE
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AUSSI MAGNIFIQUE MAIS CE N'ÉTAIT PAS LE CAS -- ET VOUS AVEZ
TOUJOURS PLUS DE DIFFÉRENCES DANS LES RACES COMME JAMAIS DANS
L'HISTOIRE CAR VOUS NE POUVEZ PAS LÉGIFÉRER SUR LA MORALITÉ ET
LES NOIRS ET AUTRES RACES MINORITAIRES SONT UTILISÉS POUR
PROMOUVOIR LA CAUSE DE L'ORDRE MONDIAL DE L'ÉLITE GLOBALISTE -OÙ "ILS" RÈGNENT ET VOUS ÊTES LES ESCLAVES. JE CROIS QUE VOUS
POUVEZ VOIR QUE CE NE SERA PAS UNE SEULE "RACE" QUI SERA RENDUE
ESCLAVE. CELA POURRAIT DONNER QUELQUE TIRAILLEMENT DE
REVANCHE AUX NOIRS -- MAIS IL SERA DE COURTE DURÉE CAR ILS SONT
DESTINÉS À L'ANNIHILATION PAR CES PRÉTENDANTS SOUVERAINS!

COMBIEN DE VOLUMES?
Combien de JOURNAUX allons-nous écrire sur ce sujet? Autant qu'il en faut!
LORSQUE VOUS RECONNAITREZ VOTRE ENNEMI, ALORS ET ALORS
SEULEMENT CESSERONS-NOUS DE SONNER L'ALARME (LA TROMPETTE.
TELLE QUE VOUS RECONNAISSEZ LA PROPHÉTIE).
CECI EST LE BUT POUR LEQUEL NOUS SOMMES ENVOYÉS -- VOUS ALERTER
ET VOUS AVERTIR, VOUS ASSISTER LORSQUE NOUS Y SOMMES INVITÉS ET
AMENER LE PEUPLE DE DIEU DANS LA SÉCURITÉ LORSQUE LE MOMENT
EST PROPICE. DIEU VOUS DONNE DU "TEMPS" ET IL VOUS DONNE LA
CAPACITÉ DE CHANGER DE DIRECTION, MAIS CE SERA VOTRE CHOIX -- PAS
PAR UN SPECTACLE DE FORCE DE NOS LÉGIONS. AINSI SOIT-IL -- ET AINSI
CELA VIENDRA-T-IL À SE PASSER DANS CETTE GÉNÉRATION SUR VOTRE
LIEU CAR LE TEMPS DU SEIGNEUR EST IMMINENT!

JE SUIS ATON/HATONN -- ADONAÏ, JE SUIS DE SORTE QUE VOUS PUISSIEZ
AUSSI ÊTRE!
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 30 MARS 1991; 7H23. L'AN 4, JOUR 226

QUI ÉTAIENT CES KHAZARS?
Qui étaient ce peuple remarquable -- aussi bien par sa puissance et ses réalisations que
par sa conversion à une religion de parias? Les descriptions répandues autour de vous
proviennent de sources hostiles et ne doivent pas être considérées comme une vérité,
car la tromperie délibérée a commencé fort longtemps avant que vous ne soyez
capables de compter.
Un chroniqueur Arabe fait une déclaration intéressante:
"Quant aux Khazars, ils sont au Nord de la terre habitée vers le 7 ième climat, ayant au-dessus de leurs
têtes la constellation de la Grande Ourse. Leur terre est froide et humide.
Par conséquent leur teint est blanc, leurs yeux bleus, les cheveux ondulants et principalement
rougeâtres, leurs corps grands et leurs natures froides. Leur aspect général est sauvage".
Il est évident que, après un siècle de guerre, cet écrivain Arabe n'avait pas beaucoup de
sympathie pour les Khazars. Les scribes Géorgiens ou Arméniens non plus, dont les
pays, d'une culture beaucoup plus ancienne, avaient été dévastés à plusieurs reprises
par des cavaliers khazars. Une chronique Géorgienne, faisant écho à une tradition
ancienne, (PRÊTEZ ATTENTION !) AVEC LES HÔTES DE GOG ET MAGOG -"HOMMES SAUVAGES AVEC DES VISAGES HIDEUX ET LES MANIÈRES DES
BÊTES SAUVAGES, DES BUVEURS DE SANG". Un écrivain Arménien se réfère à
"…la multitude horrible de Khazars avec des visages insolents, larges, sans cils et
de longs cheveux qui tombent, comme des femmes". Enfin, le géographe Arabe
Istakhri, l'une des principales sources Arabes, a ceci à dire : "Les Khazars ne
ressemblent pas aux Turcs. Ils ont des cheveux noirs, et sont de deux types, l'un
appelé les Kara-Khazars, (Khazars Noirs) qui sont basanés presque en profondeur,
noirs comme s'ils étaient un type d'Indien, et un type blanc (Ak-Khazars)
(Ashkanazi), qui sont d'une beauté frappante". (Star de cinéma et politiciens, peutêtre?).
Ce dernier commentaire est plus flatteur, mais ne fait qu'ajouter à la confusion. Car il
était d'usage chez les peuples Turcs de désigner les classes ou clans dirigeants
comme des "blancs", les couches inférieures comme des "noirs", et ainsi vous pouvez
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voir comment la "terminologie" est d'une importance énorme pour déchiffrer la vérité.
Aussi, il n'y a aucune raison de croire que les "Bulgares blancs" étaient "plus blancs" en
couleur que les "Bulgares noirs", ou les "Huns blancs" (les Hephtalites) qui ont envahi
l'Inde et la Perse aux cinquième et sixième siècles étaient de peau plus claire que les
autres tribus Huns ayant envahi l'Europe. Les Khazars de peau noire d'Istakhri -comme beaucoup d'autres choses dans ses écrits et ceux de ses collègues -- étaient
basés sur des rumeurs et légendes, et vous n'êtes pas plus avancés en ce qui concerne
leur apparence physique, ou leurs origines ethniques.
La dernière question ne peut être résolue que d'une manière très vague à partir de
documentations historiques. Mais il est tout aussi frustrant pour ceux qui enquêtent
sur les origines des Huns, Alms, Avars, Bulgares, Magyars, Bachkirs, Burtas, Sabirs,
Ouïgours, Saragurs, Onogurs, Utigurs, Kutrigurs, Tarniaks, Kotragars, Khabars,
Zabenders, Petchenègues, Oghuz, Coumans, Kipchaks, et des dizaines d'autres tribus
de peuples qui, à un moment ou un autre dans la vie du Royaume Khazar ont franchi
les tourniquets de ces terrains de jeux migrateurs. Même les Huns, dont vous savez
beaucoup plus, sont d'origine incertaine ; leur nom est dérivé du Chinois Hiung-nu,
qui désigne les nomades guerriers en général, tandis que d'autres pays ont appliqué le
nom Hun d'une manière similaire arbitraire à des hordes de nomades de toutes sortes,
y compris les "Huns Blancs" mentionnés ci-dessus, les Sabirs, Magyars et KHAZARS.
Notez que bien que les Britanniques au moment de la Première Guerre Mondiale aient
utilisé le terme "Hun" dans le même sens péjoratif, en Hongrie les écoliers apprenaient
à regarder "nos glorieux ancêtres Huns" avec une fierté patriotique. Attila est encore
un prénom populaire dans cette région et un "club d'aviron" très exclusif à Budapest
était appelé "Hunnia".
Au premier siècle de notre ère, les Chinois repoussent ces désagréables voisins Huns
vers l'Ouest, et ainsi commencent l'une de ces avalanches périodiques qui balaient
pendant de nombreux siècles de l'Asie vers l'Occident. À partir du cinquième siècle,
bon nombre de ces tribus liées à l'Occident étaient appelées par le nom générique de
"Turcs". Le terme est également censé être d'origine Chinoise (apparemment dérivé du
nom d'une colline) et a ensuite été utilisé pour désigner toutes les tribus qui parlaient
des langues avec certaines caractéristiques communes -- le groupe de langue "Turque".
Ainsi, le terme Turc, dans le sens où il a été utilisé par les auteurs médiévaux -- et
souvent aussi par les ethnologues modernes -- se réfère principalement à la langue et
non à la race. En ce sens, les Huns et les Khazars étaient des peuples "Turcs" (mais pas
les Magyars, dont la langue appartient au groupe des langues Finno-Ougriennes).
La langue Khazare était censée être un dialecte Tchouvache du Turc, qui survit encore
dans la République Soviétique Tchouvache autonome, entre la Volga et la Sourate. Les
peuples Tchouvaches sont effectivement considérés comme les descendants des
Bulgares, parlant un dialecte semblable aux Khazars. De cette langue originelle
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intégrée dans le dialecte Arabe/Hébreu plus récemment accepté -- est venu le
"YIDDISH". Sentez-vous le procès de plus en plus chaud?
L'origine du nom original "Khazar", et les dérivations modernes auxquelles il a donné
lieu, venait de la racine Turque gaz, "se promener", et signifie simplement "nomade". Et
maintenant, retenez votre souffle: les dérivations réellement intéressantes issues
de cela sont le Cosaque Russe et le Hussard Hongrois, les deux signifiant cavaliers
martiaux; et aussi le KETZER Allemand -- "HÉRÉTIQUE, C'EST À DIRE: JUIF!"
Je voudrais ici dire que cette information a un GRAND IMPACT sur ce qu'il se passe
dans votre monde ce jour!
(Éditeur: Les Pages 14 et 15 ci-dessus sont tirées du PHOENIX JOURNAL
"BÉNÉDICTION DE CONTREFAÇON -- L'Anti-Christ Peu Importe Le Nom:
KHAZARS"
VEUILLEZ LE LIRE S'IL VOUS PLAIT POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
KHAZARS).
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 8 NOVEMBRE 1991; 8H38. L'AN 5, JOUR 084

VENDREDI, 8 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
"MAGIC" JOHNSON
Comme vous pourrez le constater, j'ai très peu de choses à "ajouter" à la discussion sur
le SIDA, mais vous avez mal diagnostiqué la "cause" de la maladie de "Magic". Cet
homme n'est pas homosexuel ni de mœurs légères. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas
commis d'erreur dans la pratique de la monogamie morale -- cela signifie simplement
qu'il "n'avait aucune raison de contracter le virus VIH par ces moyens". Ce beau jeune
homme a été délibérément infecté il y a plusieurs années et a fait l'objet d'une
évaluation minutieuse depuis, afin d'étudier les périodes d'apparition des symptômes
et de préparer plus loin la voie à ce qui ARRIVERA. Quelle a été la réponse de la
population? Il n'y avait aucune indication de changement de comportement moral -seulement "plus de prudence" dans la pratique des relations sexuelles libres. Je n'ai pas
de commentaire particulier autre que de signaler que les maitres planificateurs se
préparent à vous programmer pour les vaccinations et la comptabilisation totale de
TOUTES les personnes. Ceci est juste une forme plus élevée de meurtre et
d'organisation afin de finaliser le "plan".
Cela semble retenir l'intérêt public aujourd'hui et de là vient le plus grand nombre de
demandes d'informations. Ce n'est qu'une étape de plus dans la mesure de votre temps
vers l'esclavage.

HISTOIRE ANCIENNE ET BOMBES NUCLÉAIRES
En effet, ceci mérite d'être pris en bonne note et presque AUCUN des peuples de la
Terre n'a la moindre idée de ce qui est en cause. Des informations ont fait surface qui
indiquent que des dispositifs nucléaires ont été utilisés il y a bien plus de 8000 ans. En
Inde, il existe en effet des temples dotés de profonds abris souterrains de sécurité. Je
ne veux pas me perdre dans ce sujet pour le moment. Pour vous qui êtes curieux, la
ville détruite par un tel dispositif se trouve dans l'état du Rajasthan. Au moment où les
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ruines sont découvertes, la région est encore trop radioactive pour permettre
l'habitation.
Lorsque ceci sera découvert, vous constaterez que des "extraterrestres" et "anciens
astronautes" sont à blâmer. Non, le fait que les abris étaient disponibles et les temples
construits avec des murs de pierre épais pour la protection indique que les faits étaient
que l'information était bien attendue SUR TERRE et DE L'HOMME TERRESTRE. Si
l'intention ou l'attente était d'être détruits par des extraterrestres lointains, vous
auriez eu une bien plus grande situation de surprise, sans espoir de survie. La présence
même des "abris" indique une longue connaissance préalable de ce qu'il allait se passer.
Je vous ai dit que NOUS, nous-mêmes, sommes présents dans les environs depuis des
millénaires VOUS AVERTISSANT VOUS ENFANTS EMMURÉS. QUI VA VOIR
CETTE FOIS-CI?

MANUSCRITS DE LA MER MORTE
Ces manuscrits ne vous seront jamais communiqués en format complet. Ils restent
sous le contrôle de l'Elite et des Sionistes en tout cas. Je vous ai déjà dit que la raison
de la rétention loin du public est qu'ils fournissent des informations historiques qui
prouveront de nombreuses choses: Vérité des mensonges et de la falsification
Bibliques, histoire des périodes de manière précise, révélation concernant le transfert
et l'immortalité avec des personnages intégrés réincarnés. En d'autres termes, des
informations qui détruiraient l'ensemble du mouvement Sioniste et provoqueraient un
mouvement immédiat vers une dévastation nucléaire pour conquérir le pouvoir final -C'EST ARRIVÉ SUR VOTRE PLANÈTE ENCORE ET ENCORE AU COURS DES
DERNIERS ÂGES -- VOUS SEMBLEZ JUSTE NE PAS APPRENDRE OU VOUS EN
SOUCIER! C’est POURQUOI votre ennemi a été capable de faire un travail aussi
minutieux en vous leurrant vous-les-masses, ILS ont l'information et sont en train
d'essayer à nouveau de former une armée à utiliser contre DIEU!
En fait, et maintenant je vais faire sauter certains d'entre vous -- il est arrivé tellement
de fois que chaque séquence est CORRIGÉE plus tôt dans le scénario pour permettre
à l'adversaire de GAGNER. Les jeux deviennent de plus en plus sophistiqués et C'EST
POURQUOI, dans ce changement cyclique majeur -- les plans de NOTRE part
doivent également être plus sophistiqués, et une évacuation totale préparée -- au cas
où l'adversaire déclencherait une réaction en chaîne qui cette fois soufflera toute la
planète en morceaux.
Comment les anciens, les "Humains" (les Indiens selon vos étiquettes) SAVAIENT-ILS
QUAND? D'après leurs notes, ils savent qu'ils n'ont qu'à ajouter deux et deux. Ils ont
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l'apport oral et les signes des civilisations passées -- et il leur suffit d'ajouter des
probabilités de temps pour qu'une séquence spirale vers une "trame" attendue. En
cette "époque", il y a beaucoup de peuples Divins pris dans un "planetship" (biosphère)
où l'adversaire est devenu un grand dirigeant. Par conséquent, vous expérimentez au
milieu de la grande confrontation du Créateur Dieu qui VA réhabiliter Ses enfants et
Sa création (la planète). Les êtres qui sont au service de l'adversaire choisiront leur
propre voyage mais la confrontation sera vraiment grande. Dieu n'a aucun besoin de
"punir" ni d'annihiler des lieux ou des personnes. Cet être du Créateur est au-delà de
toute limitation et IL n'a besoin d'aucune forme de destruction du "physique" pour se
faire comprendre. Il ne contredit ni ne corrige les changements de la Nature (la Mère)
car ils sont la Loi Universelle en mouvement et en manifestation. De plus, IL permettra
à l'espèce humaine de se faire ou de se défaire.
D'où vient la pensée qu'il y aurait un "soulèvement" du peuple de Dieu? Pourquoi
penser à quelque chose comme un "ravissement" en premier lieu? Pensez-y, puis
examinez très attentivement ce que les "enseignants" vous disent. Les évangélistes
vous disent qu'il y aura un "ravissement" vers les nuages, etc. C'est totalement sans
"raison" ou "logique". En outre, il est totalement dépourvu de "raison" ou de "logique"
qu'un homme assassiné il y a 2000 ans vous enlève votre responsabilité de respecter les
lois Divines! Le don le plus merveilleux que Dieu a fait à l'homme était sa "raison avec
logique" et ses "choix de libre arbitre". Si vous ne parvenez pas à utiliser ces dons, c'est
de votre fait, alors arrêtez de blâmer Dieu pour votre situation critique et ARRÊTEZ
également d'accepter le MENSONGE de votre absolution.
Il devient évident que le FAIT d'une sorte de "ravissement" a déjà été réalisé
auparavant et que la Vérité est connue. Cela amène les vérités orales à confirmer les
expériences anciennes -- et NOUS NE LAISSONS PAS NOS FRÈRES PÉRIR DANS
UN ENFER CRÉÉ PAR DES VOLEURS PHYSIQUES. Celui qui évolue dans les
enseignements de Vérité et les Lois Divines est accueilli dans les expériences de la
dimension supérieure et ceux qui continuent à désirer la manifestation physique
seront laissés à faire l'expérience de tout ce qui viendra. Cela semble être la presque
destruction dans l'holocauste (consumation par le feu). Ceci est une description
donnée par les anciens pour s'adapter à ce que l'homme apporte sur lui-même à
mesure que les guerres et les expériences deviennent de plus en plus sophistiquées.
Les anciens Sionistes savaient et savent comment l'histoire se déroule. Ils ont
simplement écrit votre manuel d'instructions pour répondre aux besoins de vous
asservir -- si vous avez la connaissance de ce qui a précédé -- en vérité -- vous n'avez
plus qu'à changer le scénario en fonction du résultat souhaité. Ce qui est attendu est
ce qu'on appelle dans certains cercles -- ENFER. "Bien" ou "mal" n'ont de sens que ce
que perçoivent les individus et les sociétés.
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La Divinité et le Mal EXISTENT. L'une est l'orientation par les directives de
comportement que Dieu établit pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. Le Mal est
une chose produite par l'homme physique et ne peut exister que dans la compression
physique. Réfléchissez bien car j'ai pris des centaines de pages pour l'expliquer et
j'espère que vous chercherez un tel message d'importance.
En tout cas, je ne souhaite pas discuter davantage des manuscrits de la Mer Morte
pour le moment. Vous avez plein de choses à noter qui sont juste sous votre nez et
vous les avez manquées.
Citez-en quelques-unes? S'il vous plaît, chélas, vous abusez de ma patience.

À PROPOS DE MONNAIE
Ok, vous continuez à me bombarder de demandes d'informations sur votre "monnaie".
Quand changeront-"ils" la monnaie? Que veux-je dire par une société "sans argent"?
Combien de temps devons-nous mettre de côté des avoirs et comment pouvons-nous
les "garder" en valeur? SI VOUS VOUS TIENDREZ AU COURANT DE CE QUE FAIT
VOTRE GOUVERNEMENT -- VOUS LE SAURIEZ ET N'AURIEZ PAS BESOIN DE
ME LE DEMANDER! Cependant, je vous ai offert des moyens par lesquels Je vois
quelque possibilité d'endurer un peu plus longtemps, peut-être pas dans la
"perfection", mais en sachant que toutes "autres" choses échoueront. Je ne m'intéresse
pas à votre "argent" ni à vos "avoirs" -- J'ai de l'intérêt dans la construction de
suffisamment d'industries pour vous permettre de traverser une période de
dévastation -- sous forme physique et dans une certaine mesure de sécurité et un
format de maintien en vie.
Mais comment est-ce que Je note le changement et la séquence de "timing"? Par vos
enregistrements et votre fonctionnement. Examinons une minute un pas MAJEUR en
avant dans le contrôle économique du Nouvel Ordre Mondial. De plus, Je choisis au
hasard un écrit de quelqu'un aux États-Unis qui a reconnu ce mouvement il y a un an.
Beaucoup l'ont reconnu et ont fait l'effort de vous en parler -- JE VOUS EN AI AUSSI
PARLÉ À L'ÉPOQUE, MAIS C'ÉTAIT PLUS IMPORTANT DE DÉNONCER NOTRE
TRAVAIL.
Dharma, Je citerai à partir de ce court écrit, mais comme J'en ai beaucoup de telle
similitude, Je le laisserai sans nom. L'information est déjà obsolète, en tout cas car une
année a passé. Cependant, aviez-vous pris cela à cœur à l'époque au lieu d'attacher des
rubans jaunes aux vieux chênes, vous auriez une longueur d'avance sur le jeu à ce
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stade. Ce court article vient d'être envoyé à cet endroit à titre de confirmation et je le
partagerai dans le même but.
CITATION:
LE PUBLIC LAW 101-647 FAIT SON ENTRÉE
À la fin du mois de Novembre (1990), alors que l'attention de tous était concentrée sur
la crise dans le Golfe Persique, le Congrès vote (et le Président Bush le signe) le Public
Law 101-647. C'était un autre pas sur la route vers le "Nouvel Ordre Mondial" du
contrôle économique.
Titre I du P. L. 101-647 s'intitule "International Money Laundering" (Blanchiment
d'Argent International). Mais seriez-vous surpris d'apprendre que CETTE LOI N'A
RIEN À AVOIR AVEC LE BLANCHIMENT D'ARGENT?!
L'article 101 ordonne la réalisation d'une étude sur l'utilisation des Rapports de
Transaction en Devise (elle-même méritant une longue discussion, mais je dois résister
à la tentation pour le moment).
L'article 102 est beaucoup plus intéressant. Il est intitulé "Electronic Scanning of
Certain United States Currency Notes" (Balayage Électronique de Certains Billets Des
États-Unis). Cette loi établit un groupe de travail spécial chargé de:
(A) Étudier les méthodes d'impression sur les billets de banque Américains...en
coupures de 10 dollars ou plus, un numéro de série sur chacun de ces billets en devise
des États-Unis pouvant être lu par balayage électronique.
(B) Évaluer le coût de la mise en œuvre de ce balayage électronique de ces billets en
devise Américaine; et
(C) Formuler des recommandations sur le temps nécessaire à la mise en œuvre de ce
balayage électronique".
Au cas où vous auriez manqué la signification de tout cela, laissez-moi clarifier. Ce que
cette loi fait, c'est sonner le glas du cash, de la confidentialité financière, de la liberté
financière et du caractère sacré des biens personnels. Laisse-moi expliquer:
Dans tout système économique, l'argent (le cash) est l'expression ultime du bien
personnel. Il fournit une réserve de votre travail en excès (l'argent dans votre poche
représente votre dur labeur!); il peut être échangé contre d'autres biens et services; il
confère au titulaire une confidentialité et une liberté financières.
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Lorsque TOUT gouvernement altère ou modifie la monnaie (comme Roosevelt l'a fait
en 1933 quand il a proscrit la monnaie-or), il attaque le caractère sacré des biens
personnels, envahit votre vie privée et restreint votre liberté la plus critique. Après
tout, la liberté politique est sans importance si vous n'avez pas de liberté économique.
Le résultat pratique immédiat du P. L. 101-647 (si les recommandations du groupe de
travail sont adoptées par le Congrès -- et elles le seront) serait le suivi de toutes les
transactions en espèces. Cela signifie que, chez K-Mart, Sears ou Albertsons, tout
employé pourrait utiliser un scanner laser pour numériser votre argent, enregistrant
ainsi combien vous avez dépensé, où vous l'avez dépensé, quand vous l'avez dépensé et
pour quoi vous l'avez dépensé! Perte totale de la vie privée dans vos transactions
financières!
Bienvenue dans LE NOUVEL ORDRE MONDIAL!
FIN DE CITATION
De plus, les scanners sont déjà en place dans des centaines de milliers de points de
vente et sont déjà programmés attendant l'ordre pour "commencer". Certains endroits
scannent déjà les billets lorsqu'ils sont placés dans les réceptacles de monnaie. Les
fibres dans les coupures supérieures sont une identification immédiate et font leur
"propre scan".
Alors, que faites-vous pour survivre au Nouvel Ordre Mondial? Si ce dernier vient sur
vous et que votre Constitution est mise de côté tels que les plans sont établis -- VOUS
N'Y SURVIVREZ PAS -- VOUS SEREZ PIÉGÉS ET ENTERRÉS DEDANS.

SURVIVRE À CE NOUVEL ORDRE MONDIAL
Le Nouvel Ordre Mondial est sur vous comme un train à pleins gaz, et, comme ce P. L.
101-647 l'illustre, il n'est pas un ami de ceux qui chérissent la liberté économique, la
confidentialité financière et le caractère sacré des biens personnels. En outre, il devient
de plus en plus difficile de commencer un programme tel que celui que nous
présentons dans PRIVACY IN A FISHBOWL, etc. Cependant, nos arrangements sont
encore disponibles et les méthodes de recherche de vie privée restent réalisables.
Chaque jour qui passe, cependant, les opportunités sont fermées dans de nombreux
domaines pour éviter que vous ne vous échappiez. Vous avez encore BEAUCOUP de
choses que vous pouvez faire si vous êtes prêts à agir avec audace et seulement si vous
êtes prêts à "changer" votre façon de gérer vos affaires financières et à ignorer les voix
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officielles de complaisance qui vous chantent: "Tout va bien, retournez vous coucher;
ignorez les loups, soyez de bons petits moutons!
Pour ce que vous DÉTIENDREZ en espèces, je ne suggère pas plus de 1000 dollars par
adulte en grosses coupures -- c'est-à-dire 50 dollars et 100 dollars. Vous devrez donner
des RAISONS pour en détenir plus et le surplus sera probablement confisqué. Si vous
avez une société, vous serez en mesure d'expliquer PLUS DE QUANTITÉ car
l'hypothèse sera que vous "faites des affaires", mais cela nécessitera également une
comptabilité -- mais selon un critère d'acceptabilité différent. Probablement environ
3000 dollars par société seront largement incontestés.
Notez que les formulaires sont déjà imprimés et disponibles pour un échange de
devise, tout comme la devise elle-même. Les formulaires portent la déclaration
obligatoire des montants d'échange supérieurs à 3000 dollars. Le point de départ sera
de vous attraper avec du cash et de vous faire payer de lourds impôts supplémentaires
sur l'argent en main ou la confiscation totale des montants non comptabilisés comme
étant préalablement imposés.
Je suggère que vous convertissiez l'argent que vous pourriez détenir en de plus petits
billets en un moyen de paiement légal du "gouvernement" -- c'est-à-dire des pièces
frappées par le Gouvernement. Cela signifie principalement des pièces de vingt-cinq
cents, etc. Et/ou les convertir en argent et en or. (Notez cependant que la "monnaie" or
est devenue illégale en 1933 et qu'il a été ordonné d'ouvrir les coffrets de sécurité pour
inspection et confiscation). Par conséquent, cela devient de plus en plus difficile à
contrôler. Je suggère quelques mois de dépenses de vie en "lingots" d'argent et/ou en
"lingots" d'or et jusqu'à trois mois de revenus en métaux précieux.
Si vous avez de grosses sommes d'argent -- l'évidence est qu'elles seront confisquées.
Si vous avez de très nombreux avoirs, il vous sera exigé de les déclarer tous, serez
imposés massivement sur certains montants et tous les avoirs disponibles dépassant
une certaine limite seront simplement confisqués.
De nombreux conseillers recommandent de placer de l'argent en dehors des ÉtatsUnis -- ce n'est pas mon cas. Il deviendra impossible de transférer de l'argent dans les
deux sens et les transactions seront le premier coup dur pour l'investisseur individuel.
L'Elite aura l'occasion de transférer ses biens au moment opportun, mais PAS VOUSLE-PEUPLE.
Le meilleur moyen le plus sûr d'atteindre un certain niveau de protection consiste à
FAIRE TRAVAILLER réellement vos avoirs. Investissez "contre" de l'or détenu dans
une banque de "l'Establishment" et autorisez l'emprunt sur le bien physique. Pour le
protéger, vous devez utiliser un instrument de placement raisonnable, ou vous aurez
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du mal à effectuer ce type de transaction et, en outre, vous vous retrouverez tout
simplement avec des liquidités pour effectuer à nouveau la comptabilité. J'ai demandé
à ceux qui sont ici de prendre des dispositions de participation, mais vous devez
discuter entre vous. Il doit y avoir une industrie viable et bonne pour avoir une "base"
pour l'échange. Beaucoup peuvent soutenir le Constitutional Law Center et des
industries telles que les projets de logements, qui bénéficieront également de fonds de
Recherche et Développement, des installations de culture souterraines, qui
bénéficieront également d'un financement de Recherche et Développement -- VOUS
DEVREZ MANGER POUR SURVIVRE ET VOUS DEVEZ AVOIR DES ABRIS. Il n'y
aura plus jamais de solution PARFAITE car l'intention de l'ennemi est d'avoir TOUT
ce qui vous appartient -- la totalité. Ils ont même prévu que vous receviez la puce de la
"marque" ou vous mourez du SIDA. Le fait est qu'ils planifient les deux dans la plupart
des cas.
Je recommande toujours -- en même temps que la tactique précédente -- de se
constituer en société au Nevada. Une fois que vous avez effectué le "prêt" (transfert
d'investissement), toutes les activités ultérieures sont versées dans et à travers votre
société, ce qui vous empêche de VOUS retrouver avec du cash, etc., de nouveau en
VOTRE NOM. Je suggère des noms de sociétés de nature non descriptive -- PAS
D'ÉTIQUETTES PERSONNELLES. De plus, je suggère que si vous "partagez" de très
grandes quantités, vous ayez plusieurs sociétés en fonction de circonstances
spécifiques. Les petites sociétés bien entretenues survivront largement au règne de la
terreur si l'ego peut être dissocié du buffet. Si VOUS devez avoir l'ATTENTION -veuillez ne pas vous impliquer avec ces travailleurs -- ils n'ont ni le temps ni l'envie de
promouvoir votre "voyage égotique".
Certains types de "trusts" sont également avantageux. Cependant, je ne note pas que
n'importe lequel dépasse la valeur des sociétés bien gérées. En fait, nous disposons de
services grâce auxquels Doris et E. J. s'afficheront comme vos "administrateurs" qui
sont requis par l'État du Nevada -- de leur plein gré. Ils se présenteront dans TOUTES
les sociétés et les dossiers seront gérés par le Nevada en tant que tels. Ainsi, votre nom
personnel est absent de la documentation publique en tant que propriétaire si tel est
votre souhait. Cela garantit la confidentialité et ils sont disposés à le faire pour aider
au retour à la Loi Constitutionnelle. Vous devrez abandonner votre enthousiasme
égoïste et commencer à vous "servir" les uns les autres, là où vous le pouvez
légalement. UTILISEZ les lois du pays là où vous le pouvez -- avec les niches fiscales
aménagées pour l'Elite, au mieux de vos capacités. Cependant, vous devez vous
adresser à ceux QUI SAVENT CE QU'ILS FONT ET QUI CONNAISSENT LES LOIS
ET LES RÈGLES. SI VOUS ALLEZ VERS VOTRE AVOCAT OU COMPTABLE
LOCAL, ON VOUS DIRA QUE C'EST SANS VALEUR ET INFAISABLE -- C'EST DE
CETTE FAÇON QU'ILS GAGNENT LEUR ARGENT!
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DE PLUS, si vous vous adressez à un "COURTIER EN INVESTISSEMENTS", on vous
expliquera comment "investir" vos avoirs, car C'EST AINSI QUE CEUX-CI
GAGNENT DE L'ARGENT! NOUS NE SOMMES PAS DANS CES TYPES
"D'ENTREPRISES", ALORS LES MOTIVATIONS NE SONT PAS ULTÉRIEURES EN
NATURE. VOUS DEVEZ VOUS ASSURER DE NE PAS PERDRE VOTRE
CONSTITUTION ET LA PAROLE DOIT ALLEZ DE L'AVANT ET OUI, CELA A
BESOIN D'UN SOUTIEN -- MAIS PAS POUR UN GAIN PERSONNEL DE
CERTAINS GROUPES OU INDIVIDUS. En utilisant les procédures appropriées, il
peut être arrangé que seule votre propre société sache que vous avez investi -- pas
l'État, la nation ou qui que ce soit. Les administrateurs de la société N'ONT PAS
BESOIN DE SAVOIR QUI POSSÈDE UNE CORPORATION. CECI EST UN OUTIL
MIS EN PLACE PAR VOTRE ADVERSAIRE POUR COUVRIR SES ACTES -- IL EST
LÉGAL ET MERVEILLEUX DANS SA CAPACITÉ DE VOUS OFFRIR LA VIE
PRIVÉE. MAIS VOUS DEVEZ LE FAIRE CORRECTEMENT ET LÉGALEMENT À
LA LETTRE SELON LA LOI. NOUS AGISSONS UNIQUEMENT DANS LES LOIS
DANS TOUS LES CAS. NOUS NE METTRONS JAMAIS EN DANGER UNE
PERSONNE PAR DES INFRACTIONS À LA LOI, TELLES QUE PRODUITES PAR
LE "PAYS", MÊME SI CES LOIS SONT CONSTITUTIONNELLEMENT ILLÉGALES.

SAGES COMME LES SERPENTS
J'ai beaucoup parlé de ce sujet ces derniers jours, à savoir Matthieu 10:16 -- Vous devez
être "sages comme des serpents, malgré tout innocents comme des colombes".
Vous devez comprendre que vos ennemis SONT LE PEUPLE-SERPENT. Ils se sont
appelés par ce titre lorsqu'ils se sont établis pour la CONQUÊTE MONDIALE. Leur
symbole reste "le serpent" et est utilisé dans les lieux publics comme un "signe", tout
comme vous utiliserez le signe Chrétien du poisson. "Sage" n'est pas la définition
appropriée, cependant, HABILES et ASTUCIEUX étant plus appropriés pour vos
dirigeants prétendants.
Vous devez comprendre que dans CHAQUE cas -- vous n'êtes pas autorisés à voir les
faits -- comme avec les garanties de 10 milliards de dollars à Israël. Les faits sont que
les 10 milliards de dollars représentent plus de 50 milliards de dollars et que 60% du
financement doivent aller directement dans les coffres pour renforcer l'économie
Israélienne, avec seulement 20% environ pour le logement. Nous vous avons informés,
ou vous informerons sous peu sur ce sujet à partir de sources extérieures. Je vous
demande de porter une attention particulière aux chiffres et aux manipulations
intelligentes qui sont impliquées. C'est la raison pour laquelle Bush s'est totalement
mis à la croisée des chemins avec les Israéliens -- il a découvert l'intention de l'usage
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des fonds demandés et ne pouvait pas trouver le moyen de permettre la "comptabilité"
devant le Congrès. Vous voyez, le chameau est déjà en train d'occuper toute la place
dans la tente -- même après avoir poussé le "maître" à geler à l'extérieur.

LES GENS DU NEBRASKA CRAIGNENT
QU'ALISHA OWEN AIT ÉTÉ EMPOISONNÉE
Maintenant, qui pourrait-elle être? Quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler?
Eh bien, il ne s'agit que d'une "citoyenne" de votre merveilleux État du Nebraska, le
cœur de votre pays. On m'a demandé de commenter cette affaire et oui, Je confirme la
Vérité de l'affaire -- Alisha est en train d'être assassinée de manière très définitive et
délibérée.
Un groupe de citoyens du Nebraska est en train de faire du bruit, pour tout le bien que
cela semble faire, car les citoyens n'ont "aucun droit" lorsqu'ils sont incarcérés par les
politiciens et des participants maléfiques dans des activités criminelles odieuses. C'est
quelque chose qui devrait faire l'objet d'une "mise à jour" de SATAN'S DRUMMERS,
mais le temps nous limite à des documents plus urgents pour le dévoilement massif du
"tableau général" à l'origine de ces incidents moins importants. Ces citoyens du
Nebraska demandent au Gouverneur, Benjamin Nelson, et au Procureur Général,
Donald Stenburgh, d'intervenir dans l'affaire Alisha Owen. Cette personne a été
reconnue coupable et emprisonnée pour "parjure". Le groupe de manifestants affirme
qu'elle est délibérément en train d'être empoisonnée.
On avait demandé à Owen de se rétracter, mais elle avait refusé, identifiant des
personnalités de l'establishment du Nebraska comme participants à un réseau
organisé d'abus et de satanisme envers des enfants. Le réseau impliquait Larry King
(oui, le même vieux Larry) qui aurait "fourni" des enfants prostitués aux participants
d'une Convention Nationale du Parti Républicain et au failli Franklin Credit Union, et
fait l'objet d'une enquête menée par une commission spéciale du Sénat. Combien
d'entre vous ont entendu parler de cela sur "Larry King Live"? Vous êtes-vous
demandés pourquoi il existe une telle "ligne du parti" et des appels téléphoniques
filtrés vers ce programme CNN? Eh bien, là où il y a la "fumée", mes chers amis, il y a
presque toujours une certaine quantité de "feu". Je ne fais aucun commentaire sur
l'affaire, sauf pour vous montrer le peu de recours dont dispose un citoyen dans de tels
cas.
Owen, alors qu'elle est emprisonnée, montre tous les signes d'empoisonnement; chute
de cheveux, ongles en "lune bleue", saignements spontanés -- caillots de sang
hémorragiques imprévisibles et croissants dans son nez.
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ40-- Page 26

Ah, mais il y a plus -- en effet! Tout tourne autour du Sénateur Robert Kerrey. Vous
savez, ce gentil Sénateur qui est allé en Asie pour vérifier la situation des POW/MIA
(Prisoners Of War/Missing In Action -- Prisonniers de Guerre/Disparus)? Eh bien,
voilà, les citoyens qui assistent à cet évènement tragique du Nebraska, sans recours
devant leurs faces, craignant qu'avec l'annonce par le Sénateur Robert Kerrey de sa
candidature à l'investiture présidentielle Démocrate, des efforts accrus soient déployés
pour enterrer le scandale. Kerrey, ancien Gouverneur du Nebraska, est soutenu par
Warren Buffett de SALOMON BROTHERS, un personnage très riche et puissant qui
serait lié au réseau. Oui, c'est LE MÊME Salomon Brothers impliqué dans les activités
de "retournement" avec les Savings & Loans, en particulier dans le cas de Dharma, la
Santa Barbara Savings and Loan Association. Il n'y a plus de "petit poisson" -- VOUS
ÊTES LE PETIT POISSON À ÊTRE SERVI POUR LES PRIVILÈGES DE DÎNER DU
"GROS POISSON".
Combien d'aide pensez-vous, vous-le-peuple, viendra du Gouverneur et du Procureur
Général du Nebraska ???
Maintenant, je VOUS demande -- avez-vous besoin d'un Constitutional Law Center
(Centre de Droit Constitutionnel) suffisamment grand pour vous aider ou non? Eh
bien, cela dépend de vous-le-peuple. Dans l'état actuel des choses, même le Tribunal
de Dernier Recours, qui est lui aussi bien établi et en passe de devenir une entité
fonctionnelle, ne peut agir assez rapidement pour mettre fin à ce type de meurtre et
d'abus incroyables de citoyens qui dénoncent le système maléfique. Vous autres allez
devoir vous lever en masse, aider ceux-ci à recouvrer leur Droit Constitutionnel et
assister les victimes innocentes des vipères. Nous pouvons établir toutes sortes de
voies pour assistance -- MAIS VOUS DEVEZ ENTREPRENDRE L'ACTION ET
SOUTENIR CEUX QUI SONT PRÊTS À "SERVIR" CAR ILS "RISQUENT LE TOUT"
POUR VOUS ET CETTE NATION DANS SON AGONIE. CELA VOUS INCOMBE,
AMÉRIQUE!
Si vous ne parvenez pas à ouvrir vos oreilles et vos yeux et à voir ce qui est sur vous, je
n'ai rien à offrir. Je répète -- cela dépend de vous, Amérique! Qu'allez-vous faire?
Pendant que je ferme ce segment, laissez-moi juste partager une autre note effrayante
avec vous lecteurs. Il vient du Wall Street Journal du Jeudi, 7 Novembre (hier), 1991.
CITATION:
DES ENREGISTREMENTS EFFRAYANTS MONTRENT LA MORT DE SOLDATS
SOUS UN "FEU AMI"; Ordonné de "les éliminer", le Colonel tire finalement -- et tue
deux des siens.
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Le 17 Février à 12H56, le Caporal Jeffery Middleton, 23 ans, et le Pvt. (le Privé) Robert
D. Talley, 18 ans, sont garés dans leur véhicule blindé dans le désert Irakien. Ils ont
quatre minutes à vivre. [H: Je veux que vous vérifiiez le nom "Talley", s'il vous
plaît].
À ce moment, un commandant au sol émet un signal radio vers un hélicoptère audessus du désert. "Pouvez-vous engager le combat avec ces deux véhicules?"
Hélicoptère: "Roger, je peux les abattre facilement". Commandant au sol: "Allez-y,
éliminez-les".
L'explosion qui en a résulté réduit le véhicule de combat Bradley en gravats fondus
d'une hauteur de trois pieds, projette des flammes à 100 pieds dans le ciel -- et
continue de se répercuter, car tous les soldats impliqués étaient Américains. Le
Caporal Middleton et le Pvt. (le Privé) Talley étaient deux des 35 soldats Américains
tués par des "tirs amis" pendant la guerre en Irak, et le tireur d'hélicoptère et chef de
mission qui a appuyé sur la gâchette, le Lieutenant-Colonel Ralph Hayles, était le seul
Américain à avoir été sanctionné. [H: Maintenant certains d'entre vous les Thomas
qui doutent commencent-ils à voir un peu plus clairement qu'il n'y avait aucune
intention de permettre à quiconque de retourner dans leurs États vivants et
libres, qui dirait la vérité? Ceux qui ont vu et compris les terribles mensonges ont
tout simplement été tués et ils sont si nombreux que vous ne pouvez pas compter
les morts et on ne vous dira JAMAIS combien! ].
Le Colonel Hayles, un vétéran depuis 20 ans qui a fait l'objet d'un article de première
page dans ce journal le 10 Septembre, a été démis de ses fonctions et mis à la retraite.
L'Armée dit que ce n'est pas à cause des morts, mais parce qu'un officier de son grade
aurait dû gérer, pas tirer.
Maintenant, les bandes vidéo des enregistreurs internes des hélicoptères agresseurs -des caméras infrarouges de vision nocturne -- éclairent davantage l'incident. Ils
montrent également un autre aspect de la bataille précise et à haute technologie
caractéristique de la guerre en Irak -- une histoire de technologie défectueuse et
d'erreur humaine. "Les choses n'étaient pas aussi glorieuses qu'ils laissaient les gens le
croire", a déclaré la mère du Caporal Middleton, Joyce. "Ce système de haute
technologie s'est damé le pion", ajoute son mari, Bill. "Ils peuvent bien tirer, mais ils
peuvent" voir si c'est une vache ou un coyote".
Les enregistrements montrent que le Colonel Hayles a hésité à tirer -- il dit qu'il craint
que les véhicules ne soient amicaux -- mais a reçu l'ordre de tirer. Mais il dit que les
enregistrements pour lui ne changent rien. "Je ne veux plus jamais voler. J'ai tué deux
hommes de valeur lors de mon dernier vol", raconte l'officier âgé de 42 ans, qui avait
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gagné des critiques élogieuses de la part de ses supérieurs pour avoir transformé le
bataillon d'hélicoptères Apache de la 1 re Division d'infanterie en l'une des unités les
plus disciplinées de l'Armée. Les responsables du Pentagone refusent de commenter
les enregistrements.
L'alerte arrive à 17H15 le 17 Février. Au milieu d'une tempête de sable aveuglante, le
quartier général de la Première Division apprend que l'unité blindée de l'ennemi
pourrait menacer une colonne blindée Américaine. En fait, les pilotes de la mission
disent plus tard qu'ils doutent de l'existence de véhicules Irakiens pour commencer;
ils disent que les troupes blindées Américaines, confuses dans la tempête de sable, ont
simplement confondu les autres dans leur propre colonne avec l'ennemi et ont fait
appel au soutien aérien. Les commandants des unités blindées ne commenteront pas.
Trois hélicoptères d'attaque AH-64 Apache, des machines de guerre ressemblant à des
guêpes et dignes de la science-fiction, sont lancés à 12H22, le Colonel Hayles de la
taille de 1,88 m est en tête. Les enregistreurs sont fourrés dans la masse de huit tonnes
de l'hélicoptère près du pilote et du copilote en combinaison argentée.
Montés à l'extérieur, se trouvent 16 missiles Hellfire, chacun capable de brûler
n'importe quel blindage. Le canon de 30 mm peut tirer 600 coups par minute.
Les hélicoptères survolent une ligne de plus d'une douzaine de véhicules blindés
Américains s'étendant à l'Est et à l'Ouest, faisant face au Nord. Les véhicules les plus
lointains apparaissent sous forme de silhouettes blanches, fantomatiques et
chatoyantes sur un fond noir.
12H55: La voix synthétisée et aigue des ordinateurs des Apaches interrompent pour
avertir: "Recherche radar". Cela signifie que le radar à proximité fait un balayage des
hélicoptères. Ils pourraient être à quelques pas d'être soufflés hors du ciel. Les pilotes
Apache sont formés pour envisager de se retirer d'un tel danger.
"Débarrassez-vous de ceux-là"
12H56: Le Colonel Hayles, nom de code Gunfighter Six, rapporte que l'un des
équipages de cet hélicoptère a repéré deux véhicules à un demi-kilomètre environ au
Nord de la ligne alliée. En dépit de tous ses gadgets de haute technologie, les Apaches
ne peuvent pas distinguer les forces amies des forces ennemies.
Le Colonel David Weisman, nom de code Iron Deuce Six, commandant des véhicules
blindés positionnés sous les Apaches, donne l'ordre au quartier général de les
"éliminer". [H: Un membre de mon équipe est-il déjà malade? La confirmation est
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douloureuse mais cela ne peut qu'être digne de ceux qui paient le prix ultime,
pour honorer ceux qui sont les cibles -- ne pouvez-vous pas le voir clairement?]
12H57; Le Colonel Weisman, d'une voix pressante: "Allons-y, et tirons-leur dessus,
débarrassons-nous de ceux-ci".
12H58: Le Col Hayles essaie de tirer une rafale de ces canons de 30 mm. "Le canon s'est
enrayé. Fils de pute".
Colonel Weisman: "Allez-y et éliminez-les".
12H59: "Dis donc, je vais vous le dire, c'est difficile de tirer sur cette gâchette", déclare
le Colonel Hayles. L'Adjudant-Chef Larry LeBlanc, copilote du Colonel Hayle,
stabilise l'Apache et aide à se concentrer sur les cibles. "Voilà", dit-il, "Maintenant, estce que la mère…"
"Je vais tirer dans environ 10 secondes", a déclaré le Colonel Hayles. L'Adjudant-Chef
LeBlanc: "D'accord, faites-le".
Mais le Colonel Hayles hésite encore une demi-minute.
Le Chef LeBlanc le presse de nouveau. "Nous sommes prêts, faites-le".

"FAISONS-LE"
1H00 : Le Colonel Hayles appuie sur une gâchette rouge. L'écran infrarouge montre le
vol de six secondes du Hellfire. Il monte dans un arc de 400 mètres avant de plonger
dans le toit d'un véhicule de combat Bradley. Le viseur de l'Apache brille avec
l'explosion. Le véhicule apparaît maintenant en morceaux répartis sur environ 50
mètres.
Colonel Hayles: "Gunfighter Six. Complètement détruite la première cible". Des
soldats ont rapporté par la suite que le Bradley a fait jaillir des morceaux d'armure en
fusion pendant des heures. Le Caporal Middleton et le soldat Talley étaient décédés et
les trois autres membres de l'équipage se sont échappés.
Le Chef LeBlanc: "Allons-y".
Colonel Hayles: "Je vais tirer sur le deuxième. Il est sur le point de partir".
Chef LeBlanc: "Faisons-le. Ce bourgeon est pour vous".
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1H01: Un Hellfire frappe la deuxième cible, un transport de troupes blindé M-113
stationné à quelques mètres du Bradley détruit, avec trois membres d'équipage. Ils
s'échappent avec des blessures relativement mineures. Mais un autre équipage
d'Apache avertit que des soldats ennemis sont en train de fuir les deux véhicules en
flammes.
Colonel Hayles: "Faites-moi confiance quand je dis que tout le personnel autour de ces
cibles est mort. Oh, nous avons deux personnes qui s'éloignent".
Le Colonel Weisman, se demandant si les Apaches peuvent tirer sur les survivants,
demande: "Avez-vous des armes à feu?" Le Colonel Hayles répète que son canon de 30
mm s'est enrayé. Mais l'un des autres Apaches tire plusieurs fois avec ses canons. Les
tirs ratent.

"VÉHICULES AMIS FRAPPÉS"
1H02: Le Colonel Weisman reçoit des informations de ses forces terrestres: "Des
véhicules amis pourraient avoir été touchés", dit-il.
Colonel Hayles: "Roger. Je m'en doutais. Je m'en doutais vraiment".
Colonel Weisman: "Cessez le feu".
Colonel Hayles: "Cessez le feu. J'espère que ce ne sont pas des véhicules amis que j'ai
fait exploser, car ils sont tous morts".
13H03: Les équipages des Apaches planent, regardant avec horreur les véhicules brûler
au loin.
Colonel Hayles: "Ils explosent follement là-bas".
La radio des officiers au sol pour les secours. "Nous envoyons des pansements", a
déclaré un officier au sol.
1H04: Colonel Hayles: "Je parie que j'ai tué des amis".
1H05: Colonel Hayles: "Demande de faire une pause et de rentrer".
Le Colonel James Mowery, répondant à un véhicule blindé à l'arrière: "Continuez à
travailler pour Iron Deuce Six. Ces choses vont se produire".
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01H06: Colonel Hayles au Capitaine Daniel Garvey dans l'un des autres Apaches:
"Qu'en pensez-vous, Dan? Pensez-vous que j'ai foiré?
Capitaine Garvey: "Non. Je ne pense pas que vous ayez foiré".
Colonel Hayles: "Je viens de tuer un tas de gens".
13H07: Les trois Apaches volent le long de la colonne blindée Américaine et le Colonel
Hayles note que les véhicules en feu sont à une certaine distance des autres -- donnant
l'apparence qu'ils ne font pas partie des forces amies. "Il y a la ligne de séparation et il y
a les deux véhicules qui sont un peu en tête".
1H07: Chef LeBlanc: "C'est exact. C'est affirmatif. Laissons-les régler le problème. On
dirait qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe. Nous réglerons la situation plus tard".
Colonel Hayles: "Il a dit de les abattre. Eh bien, les voilà, et ils se sont fait tirer dessus".
Quelques instants plus tard, il ajoute: "J'ai tué des gens".
Le General Accounting Office est en train d'enquêter sur des failles dans les dispositifs
de ciblage des Apaches. Parallèlement, l'Armée et les Marines ont commencé à baliser
leurs véhicules à l'aide de phares électroniques afin de prévenir les tirs amis dans le
futur. "Je ne laisserai pas ceci déraper", a déclaré le Caporal.
La mère de Middleton. "Je veux que quelque chose soit fait à ce sujet".
FIN DE CITATION
Je suis désolé, Dharma -- mais tu devais le savoir. Permets-nous de ne pas laisser ceuxci mourir en vain.
Faisons une pause de sorte que tu puisses retrouver ton équilibre. Vous devez réaliser
que ces deux véhicules ont reçu l'ordre de se séparer du groupe. Je ne connais aucun
moyen facile de vous faire voir l'horreur terrible du "maitre plan" contre vous. Oh, Père,
qu'est-ce qui réveillera ces bébés endormis? Comment pouvons-nous supporter ce
mal? Tenez-vous près de moi, chers chélas, car je connais le chemin mais ce ne sera pas
facile. Le "fils" avait utilisé une identification légèrement différente pour protection
lorsqu'il m'avait appelé -- mais oui, précieux, c'est la même chose. C'est pourquoi vous
avez cessé d'entendre.
Le mal est si rampant -- comment allez-vous trouver tout cela? Vous ne le pourrez pas.
C'est comme dans le même Journal et un autre article intitulé "FATAL FLAWS: SOME
ARTIFICIAL HEART VALVES THAT FAIL ARE LINKED TO FALSIFIED
RECORDS AT A PFIZER UNIT (DÉFAUTS FATALS: CERTAINES VALVES
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CARDIAQUES ARTIFICIELLES QUI LÂCHENT SONT LIÉES À DES RAPPORTS
FALSIFIÉS DANS UNE UNITÉ DE PFIZER)". Est-il surprenant de noter que Pfizer
est l'une des plus Élites des industries de l'Élite? Je pensais que non.
Je vais passer en stand-by. Je te remercie.
Hatonn pour s'effacer.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 9 NOVEMBRE 1991; 11H36. L'AN 5, JOUR 085

SAMEDI, 9 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
Au moment où nous nous asseyons pour écrire, je me régale de plus en plus de la
qualité améliorée des demandes d'informations qui nous parviennent. Il est
merveilleux de voir que des multitudes voient et entendent et souhaitent davantage
d'informations sur des sujets qui réellement signifient la différence entre rester dans
l'ignorance et trouver la Vérité. Nous savons que vous constaterez à mesure que vous
avancez que vous n'avez pas à "devoir" soudainement vider tout ce que vous avez
connu avant ce moment où la Vérité peut être rendue valide à vos sens. Celui qui agit
et change comme les carillons éoliens est moins éclairé que tous car il ne discerne pas
pour lui-même. Je demande seulement que vous autres envisagiez de vous abstenir de
diriger de vives attaques négatives contre nous et les autres porteurs de Vérité -jusqu'à ce que vous ayez tous les faits. Nous recevons des lettres qui ont déjà pour
résultat que certains doivent admettre beaucoup "d'erreurs". J'honore magnifiquement,
cependant, ceux qui ont formé des opinions et sont ensuite capables de dire: "Bon
sang, mon ami, je crois que je me suis trompé". Il est préférable d'avoir un esprit ouvert
à la Vérité -- qu'un esprit fermé à ce qui pourrait avoir été votre inspiration.
Je pense que nous ne traiterons pas des "nouvelles" d'aujourd’hui, car cela prend
beaucoup de temps lorsque le déluge de questions s'articule maintenant sur des choses
telles que la possibilité que la Vérité soit différente de celle que nous traînons depuis
5000 à 6000 ans. Vous en voulez plus, de plus en plus sur les Manuscrits de la Mer
Morte. Il est important que vous sachiez ce que ces manuscrits étaient et sont, mais il
y a quelques éléments à mentionner en premier.

GATES -- CIA
Oui, Gates dirigera la CIA. C'est au mieux une farce, du moins un show. Remarquez
combien il est plus facile de placer un homme malfaisant au pouvoir que de faire
passer un homme bon devant les maléfiques pilleurs! En cela il y a assez de leçon.
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SURPRISE D'OCTOBRE
Une autre version "interne" du voyage de Bush à Paris, en 1980, est en train de sortir.
Celle-ci vient d'une personne qui a travaillé avec Carter. J'ai longuement écrit à ce
sujet et pourtant, je trouve que la plupart d'entre vous sont fragmentés par toutes les
"versions" qui sortent. Il suffit de savoir que cela "s'est produit". Il est plus important
de savoir que Bush a fait le voyage à Moscou au début de la Guerre du Golfe dans l'un
de ces épatants petits "Blackbirds". Vous remarquerez que toutes sortes de "trucs" vont
maintenant sortir contre Bush, etc., puisque les Israéliens sont en train de chercher à le
démolir et à le détruire. Vous trouverez beaucoup de ces auteurs grotesques dans
l'émission "Larry King Live", alors gardez les yeux ouverts. Il "devait" avoir Ross Perot
dans l'émission pour confronter les déclarations de North. De plus, Ross est un
personnage très riche et puissant. À cause de cela -- ils n'osent pas l'écraser, car il
ripostera -- JE PEUX A PEINE ATTENDRE JUSQU'À CE QU'ILS LE RENDENT
VRAIMENT FOU!
Je veux vous donner une version "cachée" que les gangsters n'ont pas voulu voir
publiée, mais nous aimons faire des choses qui agacent l'adversaire. C'est aussi
important de confirmer ce qu'était la Surprise d'Octobre et si c'était ou non "réel".
L'autre aspect positif de cette confirmation est que la marque du Mossad/CIA est
partout sur le meurtre dont je vais parler -- je pense que je n'ai pas besoin de davantage
de commentaire en ce moment, car j'ai vraiment hâte de passer à l'histoire RÉELLE de
ce sujet car de ces plans élaborés ont été établis et ordonnés pour éliminer les faits
relatifs à l'incident.

LA MORT DE CASOLARO PROUVÉE POUR ÊTRE UN MEURTRE
La police de Martinsburg, en Virginie Occidentale, enquête actuellement sur le
meurtre de Danny Casolaro. Casolaro, un journaliste d'investigation, a déclaré à ses
collaborateurs qu'il était sur le point de mettre le doigt sur les principaux détails du
scandale "October Surprise" -- que la campagne de Reagan-Bush aurait conspiré pour
retarder la libération des otages Américains en Iran jusqu'au lendemain de l'élection de
1980.
Plusieurs facteurs ont poussé la police locale à réviser sa déclaration initiale selon
laquelle cette mort était un suicide -- moindre n'était pas notre écrit qu'il s'agissait
d'un boulot de "meurtre" et nous leur avions dit qui l'avait fait. Un journaliste de la
ville de New York a reçu un appel anonyme le 11 Août, le lendemain de la découverte
du corps de Casolaro au Sheraton de Martinsburg. L'appelant a déclaré qu'un
investigateur enquêtant sur l'October Surprise avait été retrouvé mort juste à
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l'extérieur de Washington et que la mort serait considérée comme un suicide, bien
qu'il ait en fait été assassiné. L'appel a été reçu un jour avant que la famille de Casolaro
ait été informée de son décès et un jour avant que la police de Martinsburg n'ait été au
courant des liens qui unissaient Casolaro aux enquêtes sur le scandale. Le journaliste
n'avait pas reconnu l'importance du moment de l'appel avant plusieurs jours plus tard,
mais l'avait néanmoins immédiatement signalé au FBI à New York.
En outre, la police n'a pas été en mesure de déterminer où ont été achetées les lames de
rasoir ayant servi à entailler les bras et les poignets de Casolaro ni même où elles se
trouvaient. Il a été confirmé qu'elles n'avaient été achetées ni à Martinsburg ni dans en
Virginie du Nord, où vivait Casolaro.
La police n'a pas non plus été en mesure de déterminer qui était en contact avec
Casolaro en Virginie-Occidentale ni ce qu'il est advenu de la boite de documents qu'il
était connu que Casolaro portait avec lui au moment de son décès.
Et ainsi va -- et va et va l'histoire. N'est-il pas remarquable qu'ils condamnent une
personne innocente pour "parjure" ou indiscrétion sur des piles de preuves localisées
par des moyens incroyablement fantastiques -- et pourtant, ils ne peuvent pas trouver
de preuves qui restent en leur possession et qui sont inévitables?
Vous serez également soulagés d'avoir une confirmation supplémentaire pour ne pas
avoir à rejeter le vieux Hatonn:

ALISTAIR COOKE
Certes, des historiens et "observateurs" en qui vous avez acquis une grande confiance
et que vous reconnaissez pour leurs performances télévisées constantes vous pouvez
accepter certains apports.
Les États-Unis sont confrontés à un "sombre bouleversement", a déclaré l'expert: "Les
États-Unis sont maintenant confrontés à un bouleversement sombre s'ils continuent à
suivre la voie Romaine vers le déclin", a écrit Alistair Cooke dans le Financial Times de
Londres, le 5 Octobre. Cooke, qui écrit sur les États-Unis depuis plus de 60 ans, est
l'observateur "Britannique des États-Unis" le plus confirmé.
Selon Cooke, le danger de "désintégration de l'intérieur" l'emporte de loin sur toutes
les autres menaces pesant sur les États-Unis, y compris les menaces perçues de
l'extérieur.
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Il a écrit: "Je ne me souviens pas d'une époque, pas même pendant les horribles années
60, où les Américains se sont davantage plaints, sur un ton proche du désespoir, des
blessures visibles et apparemment impossibles à guérir de la société Américaine. Les
taux de criminalité des villes sont régulièrement au-delà de presque ceux de toutes les
pires années précédentes, et des crimes de rue aléatoires commis le soir. Depuis
plusieurs décennies, l'éducation publique en Amérique fixe des normes si simples et
divergentes qu'au moins une large minorité, peut-être même une majorité, de diplômés
du secondaire sont en comparaison de leurs camarades Européens et Asiatiques des
semi-lettrés.
"Une découverte encore plus récente est que l'immobilier "florissant" dans les grandes
villes s'est principalement traduit par des gratte-ciel de bureaux et des tours à
appartements. À quelques pas dérisoires de ceux-ci se trouvent les terrains ouverts ou
les petits bouts de parc rabougris où le groupe de sans-abri et les trafiquants de
drogue négocient. Dans le même temps, deux générations de familles de la classe
moyenne qui auraient passé leur vie dans des cités à loyer modéré estiment que s'offrir
des logements "abordables" nécessite deux salaires élevés".
Cooke a souligné trois possibilités comme étant "des résultats probables" de la
situation: "1. La seconde Guerre Civile Américaine, déclenchée par des soulèvements
ethniques et régionaux distincts: 2. L'arrivée d'un dictateur populiste….; 3. Un retour
d'urgence à la forme bienveillante du socialisme national créée par Franklin Roosevelt
dans le premier New Deal….Ces trois me semblent être de réelles possibilités si les
dangers sociaux, les privations et les frustrations que j'ai mentionnées ne peuvent être
apaisés par le système politique actuel et deviennent trop pour la plupart des
Américains à supporter".

TOUT EST LIÉ À TOUT LE RESTE
Il est intéressant de noter que Mr Cooke manque l'indice le plus important de tous -celui du Gouvernement Mondial sous l'Elite Banquier-Talmudiste-Israël. Il serait l'un
des rares à certainement reconnaître l'impact de l'Israël Britannique dans ce scénario
d'évolution mondiale et de contrôle souterrain. Chose amusante -- ces choses-là ne
sont jamais mentionnées par les érudits "vantards" et c'est peut-être pour cette raison
que l'on permet qu'ils soient si "bien connus". Je trouve intéressant de noter que dans
toutes les "Librairies de l'Establishment" ainsi que dans les "Librairies Étranges",
certains tels que Mr. Cooke sont honorés et leurs œuvres et leur désinformation sont
omniprésentes. Je remarque que c'est "en secret" que les PHOENIX JOURNALS ne
sont pas même autorisés dans des endroits comme THE BODHI TREE, où tout, de
l'occultisme à la magie noire, en passant par les cartes de tarot et les pratiques
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Sataniques, domine la scène. Je crois que c'est la meilleure référence et confirmation de
la VÉRITÉ dans nos écrits et l'évidente Vérité de notre présence qui peut être donnée.
Il DOIT Y AVOIR UNE RAISON QUELCONQUE pour interdire, brûler ou enterrer
tout document car, à tout le moins, c'est une décision de ne pas laisser la parole sortir.
Cela dit certainement à tous ceux qui prêtent attention qu'il y a QUELQUE CHOSE
DONT LA CONNAISSANCE N'EST PAS SOUHAITABLE! Il n'est même pas permis
de parler de ces JOURNAUX-CI à des clients autres que de leur dire que le magasin ne
les propose pas. Cependant, cela nous aide plus que de les proposer -- car nous n'avons
pas encore vu ce fait annoncé à une seule personne, et que le propriétaire du magasin a
mis à la corbeille et brûlé les livres pour donner un aperçu intéressant à "l'esprit
curieux" à la recherche des documents.
Ce magasin en particulier, ainsi que le groupe avec Ramtha, ne diront même pas aux
personnes curieuses où elles peuvent se procurer les livres! Ne trouvez-vous pas cela
fascinant? Que croyez-vous qu'ils ne veulent pas que vous voyiez vous les gens
intelligents? DIEU VOUS DIT DE TOUT LIRE ET DE NOTER ENSUITE QUE LA
VÉRITÉ TIENDRA SEULE -- DANS L'INFINI. QUE SONT LES CONTRÔLEURS DE
VOS ESPRITS EN TRAIN DE VOUS CACHER?

QU'EST-CE L'ISRAËL BRITANNIQUE?
Je suppose qu'il est approprié de parler de cela pendant que nous sommes sur le sujet.
Au moment où j'écris, je vous demande de garder à l'esprit que presque toutes les
étiquettes utilisées ne sont pas exactes. Le Christ est un état d'être, "Israël" signifie
simplement "choisi", le Juif se référera en réalité aux Sionistes, etc. Mais si vous gardez
à l'esprit nos vraies définitions telles que données dans les sens "N° 1" du dictionnaire,
alors cela aura beaucoup plus de sens pour vous pendant que vous lisez. Je suis fatigué
d'avoir à prendre de l'espace pour expliquer chaque terme à chaque fois que je l'utilise.
Lorsque nous parlons de "Israël Britannique", vous constaterez que la plupart des gens
y croient. Très peu ont déjà entendu le terme. Presque toutes les églises d'Amérique
enseignent un aspect ou une partie de l'Israélisme Britannique. Toute l'évangélisation
télévisée prêche l'Israélisme Britannique mais ne prononce jamais le mot. Le
Christianisme fondamentaliste est un "ministère" du mouvement de fond populaire
pour l'Israélisme Britannique, mais les prédicateurs fondamentalistes ne disent jamais
"Israël Britannique".
Qu'est-ce l'Israël Britannique? Quelle est cette religion mystère qui a infiltré
l'Amérique religieuse? Israël Britannique n'est pas une organisation. Israël Britannique
n'est pas visible dans son entièreté ou en partie. Israël Britannique n'a aucun but
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exprimé ou déclaré quant à sa véritable existence. Il n'est pas limité par les lois
nationales et internationales.
L'Israélisme Britannique est un organisme: invisible, international et informel. Il peut
fonctionner légalement ou illégalement dans le cadre de la loi ou au-dessus de LA LOI.
IL N'A PAS DE RESPONSABILITÉS OU DE RESTRICTIONS ETHNIQUES,
SOCIALES, JURIDIQUES OU NATIONALES. Il n'a pas de liste de membres.
L'Israélisme Britannique est une doctrine Pharisaïque subversive qui a infiltré le
Christianisme avec la religion du salut racial et national. C'est aussi le "message du
royaume". Le message du royaume est la doctrine Pharisaïque selon laquelle il y aura
encore un règne de 1000 ans du Christ (plus précisément celui appelé "Jésus") sur un
trône terrestre dans la Jérusalem terrestre pour gouverner le monde.
Eh bien, les rares personnes qui connaissent à peine les aspects raciaux de l'Israélisme
Britannique reconnaissent la Worldwide Church of God (Église Universelle de Dieu)
de Herbert W. Armstrong comme le principal culte d'Israël Britannique en Amérique.
D'autres voient une variation de l'Israélisme Britannique dans l'Identity Cults (Cultes
de l'Identité). (Rappelez-vous: j'utilise le terme "secte" comme je le ferai pour "groupe"
ou "église", ce qui est, après tout, la première définition du mot lui-même. Vous du
monde avez été leurrés et dupés par ceux qui changent le sens des mots pour répondre
à leurs besoins particuliers en matière de désinformation ou même de vérités
partielles. Dans ce cas, les gens se font appeler "Anglo Israël". Non, je ne plaisante pas - allez le vérifier!)
Je réalise que vous avez du mal à rechercher des choses que vous n'êtes pas censés voir.
Combien d'entre vous ont remarqué aux nouvelles d'hier que le Texas était en
ébullition à propos des manuels d'histoire pour les écoles. Les erreurs, délibérées ou
subtiles, se chiffrent par centaines dans les nouveaux textes à utiliser par les systèmes
scolaires. Ce ne sont pas de petites erreurs typographiques -- ce sont des mensonges
flagrants et de la désinformation. Cela se produit constamment dans chaque mise à
jour et nouvelle traduction de tout, de la Bible -- à, très franchement, la réimpression
ou la projection avec opinions arrêtées des JOURNAUX. Vous avez créé une
citoyenneté presque illettrée et tout ce qui leur est dit sera cru.

LE TERME "ISRAËL"
Le terme "Israël" dans Israël Britannique et dans Anglo Israël est une tentative de
prétendre de manière biblique que la race blanche et les nations de la Grande-Bretagne
et des États-Unis sont choisies, l'Israël moderne. Ils prétendent que la nation d'Israël
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n'est qu'une des douze tribus. Maintenant, nos amis de l'Église Baptiste locale, de
l'Église Méthodiste et de toutes les églises protestantes et la plupart des Chrétiens
pratiquants définissent le groupe Israël Britannique sous cette forme. Pour eux, ce
n'est évidemment pas Chrétien et ne leur est d'aucune manière applicable, ni n'affecte
leurs croyances Chrétiennes. Pour eux, c'est juste une autre "doctrine".
Vous remarquerez un grand clapotement lorsque certains comme Bush, par exemple,
dénonce David Duke pour ses points de vue "racistes", alors que ceux qui crient sont
ceux-là mêmes qui partagent les mêmes points de vue bigots, mais plus intenses.
Toute personne de Yale's Skull and Bones est, de loin, pire que n'importe quel membre
du KKK. Vous pouvez aller vérifier ceci aussi! En fait, Bush appuie sans réserve David
Duke. C'est presque comme s'il y avait une église massive avec une doctrine basée sur
le Kol Nidre à travers le monde, n'est-ce pas? Vous feriez mieux d'inverser tout ce qui a
été déclaré par les médias, la presse et les politiciens, et vous auriez tout à fait raison.
Fidèles à la nature humaine et aux Chrétiens nominaux, ils ne s'intéressent qu'à la
forme de l'Israélisme Britannique et non à "l'esprit". Ils perçoivent une organisation
mais ne discernent pas l'organisme de l'Israël Britannique qui a infiltré en silence ses
propres croyances religieuses et, à travers un long processus de gradualisme patient, a
transformé leur foi autrefois Chrétienne en Pharisaïsme. Tout bon prédicateur peut
vous dire que les Pharisiens étaient le peuple maléfique de leur propre déclaration.
Le fait est que l'Israélisme Britannique est un organisme, une pseudo Doctrine
Chrétienne (signifiant "fausse"), qui est la propagande fondamentale de la révolution
mondiale. L'Elite Internationale élève des nations et les détruit avec la propagande de
l'Israël Britannique. L'Allemagne Nazie n'a pas été moins victime de la propagande de
l'Israël Britannique, même si pas plus qu'une poignée d'Allemands a une fois entendu
le terme "Israël Britannique".
En termes simples, l'Israélisme Britannique est une théorie raciale maitresse. Par
exemple, Israël est aujourd'hui basé sur une théorie de la race maîtresse (race choisie),
exactement comme ce fut le cas de l'Allemagne Nazie. Pourquoi les gens ne peuventils pas voir cela? C'est parce qu'ils regardent des noms, des formes, des organisations et
ne comprennent pas le pouvoir d'un organisme. Ils ne peuvent pas discerner son esprit
principalement parce qu'ils y croient eux-mêmes. Ils ont une mentalité double.
Quelqu'un peut-il vous dire quelle est la différence entre une religion de salut racial et
national qui s'applique à l'Allemagne Nazie et une qui s'applique à Israël aujourd'hui?
Il n'y en a pas. Le Nazisme Israélien et le Nazisme Allemand sont interchangeables si
vous comprenez l'organisme et discernez l'esprit de l'Israélisme Britannique.
Si tout le culte Israélien pouvait aujourd'hui être justifié de manière biblique, il en
serait de même de l'Allemagne Nazie, car ils sont identiques. Les choses qui sont
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égales à la même chose sont égales les unes aux autres. L'existence d'Israël aujourd'hui
est basée sur la race et la nation. L'Allemagne Nazie était basée sur la race et la nation.
Que devez-vous conclure alors? L'ensemble du prétendu Christianisme aujourd'hui a
été dupé par l'Israélisme Britannique en une religion de salut national et racial. Ils
condamnent le Nazisme Allemand mais embrassent le Nazisme Israélien ou le
Nazisme Juif. Un exemple très important de mentalité double. Le Pharisaïsme
Britannique en Israël a été créé par "Satan" sur la base d'une RELIGION raciale
(physique) et nationale qui est totalement destinée à tromper les Chrétiens dans un
autre évangile d'une sorte.
Les fondamentalistes et des millions de Chrétiens nominaux répondraient qu'ils
croient au salut par la grâce pour eux-mêmes, mais au salut par la "race" pour les soidisant "Juifs". Ils pourraient aussi bien le croire par eux-mêmes. Il n'y a qu'un salut
pour TOUS les gens de tous âges et c'est par la grâce -- DU DIEU CRÉATEUR. Cela
relègue l'Israël "National" au rang de tas de déchets -- ou -- de pharisaïsme mondial.
Et quoi d'autre est l'Israélisme Britannique à part le salut racial et national? C'est le
message du royaume. Le message du royaume est la Doctrine Juive du millénarisme, ou
la conviction qu'il y a encore un futur règne terrestre de 1000 ans d'un Christ. Les
Chrétiens pratiquants aujourd'hui croient que ce règne terrestre viendra bientôt. Le
message du royaume est une propagande politique revêtue de la religion Chrétienne
visant à instaurer un gouvernement mondial dit "divin". C'est la propagande du
message du royaume qui a infiltrée les Chrétiens pratiquants et en a fait une voix
unique pour le pharisaïsme mondial. Cci est l'Israélisme Britannique parce que cette
conspiration a été créé par l'Empire Britannique.
Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de l'Israélisme Britannique, mais vous
avez entendu le message du royaume dans toutes les stations de radio et de télévision
en Amérique et presque toutes les églises en Amérique. Le message du royaume vient
du ministère de la propagande mondiale de l'Israël Britannique pour préparer tous les
Chrétiens pratiquants à un royaume politique messianique mondial. RETOURNEZ
EN ARRIÈRE ET LISEZ CELA À NOUVEAU !!
En comprenant l'Israélisme Britannique en tant qu'organisme, en tant que doctrine ou
philosophie qui ne se limite pas à une organisation ou à un culte, on peut voir
comment il influence chaque homme, femme et enfant en Amérique. On peut croire au
salut racial et national et au message du royaume sans avoir jamais entendu parler
d'Israélisme Britannique. L'organisation est une forme extérieure seulement.
L'organisme est la substance et le pouvoir d'une doctrine pour entrer dans n'importe
quelle église, quel que soit son nom ou sa croyance.
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N'avez-vous pas entendu beaucoup de propagande sur la défense de la guerre des
étoiles et la menace Russe? Avez-vous déjà été averti par les autorités
gouvernementales contre la conspiration de l'Israël Britannique visant à subvertir les
États-Unis dans un Nouvel Ordre Mondial en utilisant l'église Chrétienne,
l'évangélisation Chrétienne et les Banques de l'Elite? Au contraire, le gouvernement
soutient la propagande "religieuse" de cet Israël Britannique, "exonérée d'impôt". Ce
n'est rien de plus qu'une "nation" "État" qui est une "religion" et qui s'installe là où elle
le souhaite -- en tant qu'entité exonérée d'impôt comme cette "religion". Souvenezvous de ces milliards de dollars? Chers amis, une rose sous un autre nom n'est qu'une
rose! Allez-vous vous réveiller?
Enfin, l'Israélisme Britannique est le moyen par lequel "l'autorité" fait en sorte que le
peuple ait une double mentalité. La mentalité double est la croyance en deux pensées
opposées en même temps, à savoir que Judéo-Chrétien est en réalité un terme
significatif plutôt que directement opposé l'un à l'autre. Il s'agit d'un état de
conscience altéré créé par l'autorité pour contrôler et utiliser les peuples à leur insu,
un système moderne d'esclavage. On ne peut pas croire au salut racial et national et au
"message du royaume" d'Israël Britannique, ET AUSSI croire en l'évangile du Christ en
même temps, même avec la version altérée de celui-ci. Des millions de gens s'efforcent
de le faire.
Peut-être cela peut-il donner sens et compréhension au commandement qui dit
"Cherchez d'abord le royaume de Dieu"? Ce n'est que par une véritable compréhension
du royaume de Dieu que vous pourrez échapper à votre double-mentalité autoritaire
induite.
BEAUCOUP LISENT, MAIS PEU COMPRENNENT -- VOTRE ENNEMI COMPTE
SUR CELA !!!

JUDAÏSME
Malheureusement, le "Judaïsme" est un autre terme dénaturé. Cela ne signifie pas ce
qu'il a signifié jadis, et les "Judaïstes" ne sont même pas reconnus, comme dans
"Judéen". Nous ferions donc mieux de regarder les nombreux visages du "Judaïsme". Ne
confondez pas Judaïsme et Talmudisme, bien que les deux soient liés de manière
inséparable par l'intention de vous induire en erreur, vous les bonnes masses des
citoyens du monde.
Disons simplement que si ce que les Israéliens, les Talmudistes, les Sionistes, les
Israéliens Britanniques, les Chrétiens, etc., etc., appellent Judaïsme EST, alors le
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Gouvernement Mondial est une CERTITUDE. Judaïsme "signifie" un Messie politique
gouvernant la terre depuis Jérusalem.
Ce qui pourrait prendre encore mille ans pour établir un Royaume Juif Sioniste
mondial sous le nom de Judaïsme, peut être établi comme le "faux royaume de Dieu sur
Terre", tel que défini par les Talmudistes, beaucoup plus tôt au nom du
"Christianisme". Chacun de vous, soi-disant "Chrétiens" autoproclamés le fera pour le
"maitre plan". C'est exactement ce qui est fait en plaçant une interprétation dite "Juive"
sur les prophéties de l'Ancien Testament. Le véritable mot "israël" vs "Israël" vous
donne tous les indices dont vous avez besoin pour prouver cette déclaration à vousmêmes.
Pourquoi le Judaïsme? Le Judaïsme est utilisé par les Mondialistes parce qu'il est le
véhicule idéal pour le contrôle spirituel et politique. Si les hommes peuvent être
introduits dans le Judaïsme par quelque moyen que ce soit, ils deviennent de parfaits
esclaves. Une fois que ce concept de conspiration est compris, vous pouvez alors
comprendre le "Communisme Spirituel". Le Communisme Spirituel déclare
simplement que si un homme croit dans son cœur que le Christ reviendra pour établir
un Gouvernement Mondial, il ne peut en aucun cas être patriote. Il est alors Un
Prodige indépendamment de tout ce qu'il peut dire ou faire pour sauver son pays, sa
liberté et/ou ses biens.
L'art de Judaïser a de nombreux tours et de très nombreux importants tours inversés.
Beaucoup entrent dans le Judaïsme à travers la Maçonnerie, le Mormonisme, les
témoins de Jéhovah, une bonne partie du Protestantisme, le Catholicisme et ainsi de
suite à l'infini. Notez que tout ce qui précède s'identifie comme des "Chrétiens"
génériques. Quel est le dénominateur commun de tous ces soi-disant "Chrétiens" (ils
ne s'aiment certainement pas et ne se respectent pas en tant que groupes, ou comme
ils s'appellent parfois en réalité par cette étiquette impossible: Judéo-Chrétiens)?
C'EST LEUR CROYANCE AU ROYAUME TERRESTRE JUIF.
Le tour inversé de la Judaïsation consiste à lancer un mouvement "anti-Juif" avec un
"Juif-appât" (j'utilise le terme parce que c'est valable même si cela repousse mon être
même). Il semble que les honnêtes gens qui échappent à tous les autres pièges se
tournent vers le prétendu "Juif appât". Les Appâteurs-Juifs font la promotion du
complot du Mondialisme en promouvant la propagande selon laquelle il y a des "Juifs"
physiquement dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de "JUIFS" PHYSIQUEMENT
DANS LE MONDE AUJOURD'HUI -- MAIS LES JUIFS-APPÂTS CONTRIBUENT
AU CANULAR QU'IL EN EXISTE, aidant ainsi les Judaïseurs et les Mondialistes qui
doivent avoir des "Juifs" pour organiser leur Royaume Juif de Dieu sur la terre. Tous les
soi-disant Juifs d'aujourd'hui sont des PHARISIENS qui pratiquent la religion du
Talmud des Juifs, le millénaire.
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Le modèle du "Juif-Appâteur" consiste à attaquer le "Juif" d'un côté et à promouvoir le
Judaïsme de l'autre par le biais du pré-millénarisme, de la Maçonnerie, etc. Les
Mondialistes ne veulent pas que la religion des Juifs soit à juste titre identifiée au
Pharisaïsme. Ils doivent à tout prix faire en sorte que la religion des Juifs soit
synonyme de Christianisme. Plus vite cela sera fait, plus vite nous aurons
officiellement un Gouvernement Mondial à Jérusalem. Ainsi, pour résoudre le mystère
enchevêtré du "Juif-appât", vous devez simplement exposer la "religion" du "Juif" (leur
millénaire) en tant que telle et pouvant être reconnue par tout érudit "Chrétien
Biblique", en tant que PHARISAÏSME.

COLONEL JAMES "BO" GRITZ
Il me semble que je reçois beaucoup d'attaques et d'éclats d'obus suite aux attaques et
contre-attaques qui font rage parmi les membres du Parti Populiste et de
SPOTLIGHT, etc. Je n'ai absolument aucune intention d'approuver un "parti
politique" et en particulier le "Parti Populiste" et je n'approuve pas non plus
SPOTLIGHT, veuillez donc ne pas interpréter ce que dit Hatonn en fonction de votre
observation sélective. Si un "Parti" est basé sur autre chose que "une nation sous
l'autorité de Dieu" et carrément sur la Constitution -- alors Je suis contre -- UN
POINT C'EST TOUT. S'ils s'amendent, alors une reconsidération peut être à l'ordre. À
l'heure actuelle, un préjudice massif est porté dans la souillure du Colonel Gritz -QUE JE BÉNIS ET APPROUVE COMME DOUÉ POUR LE TRAVAIL DE MENER
VOTRE NATION -- SOUS DIEU ET DE RETOUR DANS LA CONSTITUTION. IL
EST TEMPS QUE VOUS COMME UNE NATION DE CITOYENS SOUVERAINS
(INDIVIDUELS) REGARDIEZ VERS L'HOMME EN QUESTION ET REJETIEZ
TOUTES LES ORDURES POLITIQUES. L'ORDURE EST D'UNE CERTAINE
MANIÈRE REQUISE POUR PERMETTRE À UN "CANDIDAT" D'ATTEINDRE LA
CAPACITÉ D'ARRIVER EN TÊTE DES BULLETINS DE VOTE "ARRANGÉS". JE NE
POURRAIS EN OUTRE VOUS OFFRIR AUCUN MEILLEUR APPORT EN CE
MOMENT QUE D'AMENER À UNE COALITION DE CERTAINS COMME PEROT
ET GRITZ POUR FORMER UNE ÉQUIPE DANS CET EFFORT AFIN DE FAIRE
FAIRE DEMI-TOUR À VOTRE NATION. LES DEUX (CHACUN) ONT
CERTAINES ERREURS DANS LEURS PERCEPTIONS, MAIS ILS SONT
DÉVOTEMENT ENGAGÉS VIS-À-VIS DE LA NATION ET DU RECOUVREMENT
DE LA CONSTITUTION -- SOUS L'AUTORITÉ DE DIEU -- ET PAR
CONSÉQUENT LE RESTE SUIVRA.
Je demande que vous, lecteurs, contactiez ces personnes individuellement et
exprimiez vos souhaits et souvenez-vous -- VOUS DEVEZ CONSTITUER UNE
PLATE-FORME À PARTIR DE LAQUELLE CES DERNIÈRES PEUVENT ÊTRE
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PLACÉES SUR LES SCRUTINS PUBLICS, CELA NE LEUR INCOMBE PAS -- CELA
DÉPEND DE VOUS. Je vais mieux expliquer cela demain, mais je suis submergé de
demandes de renseignements. Avez-vous pensé que ce serait facile, Amérique? Oh, en
effet non et donc, c'est à VOUS de décider quelle direction votre nation bénie doit
prendre!

Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. Dieu pose doucement Sa main sur Ses enfants bénis.
Salut.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 10 NOVEMBRE, 1991; 8H02. L'AN 5, JOUR 086

DIMANCHE, 10 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
CONFIRMATIONS DES MÉDIAS ET AUTRES POSSIBILITÉS
Hatonn est présent pour communiquer et, espérons-le, apporter une clarté et des
informations acceptables à vous précieux amis. Je trouve beaucoup d'amour et de
générosité parmi vous et un croissant désir immense de reconquérir votre royaume
souverain. Je souhaite seulement apporter de la motivation -- pas vous démolir par le
bombardement d'actes ignobles commis par des intentions malveillantes. Notre
capacité à vous informer en tant que peuple est tellement limitée par rapport au massif
travail d'information en retard que nous reconnaissons que les quantités semblent
vous enterrer. Nous devons continuer d'avancer, frères, et orienter la présentation vers
le "plus rapide" des récepteurs, afin que TOUS puissent avoir l'information à mesure
qu'ils atteignent un niveau de désir identique.

PREMIER AMENDEMENT
En passant à travers ce voile vers la compréhension, vous trouverez beaucoup qui
étourdira vos sens. Nous vous en donnons pour vous "ébranler" afin de vous éveiller -d'autres choses amènent simplement de la douleur et submergent les yeux et les
oreilles nouvellement ouverts. Par exemple, combien d'entre vous lisent les
commentaires "radio"? Vous avez des talk-shows en permanence -- mais combien
d'entre vous regardent les critiques et/ou connaissent vos stations? J'ai pensé que ce
n'est pas le cas. Le but de l'adversaire est de brouiller les questions et de surcharger les
sens dans plus de confusion afin que vous n'accordiez aucune attention au babillage.
Je remarque cependant que si Johnny Carson démissionne, il y a une attention et une
moindre réflexion sur ce qui va arriver à McMahon, etc. Combien y a-t-il de stations
de radio aux États-Unis? Combien de réseaux de télévision et/ou de "chaînes"?
RÉALISEZ-VOUS QUE LES LICENCES NE SONT PAS ACCORDÉES À CEUX QUI
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NE SONT PAS EN PLEIN ACCORD DANS LES LIGNES DIRECTRICES DES
CONTRÔLEURS DES MEDIAS DE L'ÉLITE?
SAVEZ-VOUS QUE LES CARRIÈRES SONT DÉTRUITES SI UN HOMME SE LÈVE
POUR SES PROPRES DROITS DU PREMIER AMENDEMENT ET UTILISE SES
DROITS CONSTITUTIONNELS POUR VOUS INFORMER VOUS-LE-PEUPLE?

HONNEUR
J'ai un tel homme à honorer ce jour. Son nom est Christian et il a été "renvoyé" de son
programme bien accepté et bien évalué -- en fait, il a été renvoyé de toute la chaine.
Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il interrogerait à nouveau George Green à propos de la
documentation du PHOENIX (vraie ou fausse dans son contenu) car les gens ont le
droit d'entendre et de répondre à TOUTE information -- plus elle est controversée -mieux c'est.
La Ligue Anti-diffamation Juive du B'nai B'rith a pris contact avec toutes les stations
de radio et de télévision et a menacé de les "fermer" si le contenu du PHOENIX était
autorisé à être diffusé -- TOUTES!
SI George ou d'autres porte-parole sont reçus à l'antenne, alors cela est SEULEMENT
permis si les interlocuteurs et les questions sont passés au crible. J'ai imprimé une
copie de la lettre de demande et d'autres documents dans le Journal afin que vous
puissiez voir par vous-mêmes. C'EST DE CETTE FAÇON QU'UNE NATION EST
DÉTRUITE ET LA RAISON POUR LAQUELLE VOUS, PRÉCIEUX CITOYENS,
N'AVEZ PAS DE VÉRITÉ DANS L'INFORMATION! Si aucune information ne peut
atteindre les masses, comment peuvent-elles apprendre ce qu'il se passe
RÉELLEMENT?
Pour nous, ceci est une bonne nouvelle, car une chose "interdite" suscite une grande
curiosité et incite les gens à s'informer un peu -- la plupart ne sauront jamais que cette
interdiction est importante et ne s'en soucieront pas. Mais c'est votre nation et ce qu'il
arrive, vous arrive à VOUS et aux VÔTRES. Ne voyez-vous pas que cela viole chacun
de VOS droits du Premier Amendement? Cela ne concerne pas seulement un C.
Christian, anciennement de KTAR. CECI VIOLE VOTRE DROIT DE CONNAITRE,
DE PARLER, DE PRATIQUER VOTRE CHOIX DE RELIGION ET NIE
TOTALEMENT LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS.
Il y a des orateurs audacieux qui vont de l'avant et enfreignent les ordres et restent sur
les ondes, mais la file diminue de plus en plus pour les programmes d'entretiens
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valides. Lorsque les informations sont diffusées -- vous ne savez pas combien d'appels
sont effectués pour plus d'informations. Vous n'êtes pas seuls dans cette recherche de
la vérité et désir de reconquérir votre nation -- mais l'effort est flagrant de vous
empêcher D'AVOIR DES INFORMATIONS SUR LESQUELLES FONCTIONNER.
L'évident est d'avoir notre propre radio, télévision, réseau de production de films, qui
est entièrement planifié; cependant, il faut bien se rendre compte que vous devez avoir
des "permis", etc., DU MÊME GROUPE ELITE QUI CONTRÔLE TOUTES LES
ONDES RADIO! Pouvons-nous passer outre? Oh en effet, mais combien d'entre vous
pourraient être capables de recevoir? Réfléchissez-y et vérifiez vos chaînes !! L'effort
massif à l'heure actuelle est d'empêcher George d'acheter même une station
"indépendante" déjà autorisée -- l'effet de levier, bien sûr, est que le "permis" de
transmission sera retiré.
Je rends hommage à Mr. Christian qui s'est efforcé de vous présenter des faits et des
possibilités et a payé cher ses efforts. Je l'accueillerai au sein de mon équipe n'importe
quand et nous retrouverons ensemble le chemin retour vers la liberté.
Vous qui êtes scandalisés par cet avortement de "pouvoir" et cette "menace" dans
l'Amérique libre -- écrivez à RADIO NEWS, The Arizona Republic, P. O. Box 1950,
Phoenix, AZ 85001. Si vous en avez marre de l'ADL en train de crier "anti-Sémite"
(quand les Juifs ne sont même pas Sémites), alors PARLEZ OUVERTEMENT! Ce
groupe de "bannissez" tout s'efforce de projeter que TOUS ceux qui sont en désaccord
avec, disons, 50 milliards de dollars d'argent non remboursé à Israël, sont antihumanitaires et anti-Sémites. N'êtes-vous pas enragés? Ils font en sorte que tous ceux
qui sont en désaccord avec ce qu'ils veulent réaliser, à savoir le contrôle total de la
planète entière, soient considérés comme des extrémistes et en quelque sorte
"dangereux". REGARDEZ-VOUS, AMÉRIQUE/MONDE! OÙ VOUS TROUVEZVOUS? SI VOUS PARLEZ OUVERTEMENT EN TANT QUE PATRIOTE POUR
VOTRE PROPRE NATION, ON VOUS COLLE DES NOMS IRRITABLES ET DE
FAUSSES ACCUSATIONS -- SI VOUS ÊTES UN PATRIOTE, VOUS DEVEZ ALORS
ÊTRE UN PATRIOTE POUR ISRAËL -- SI VOUS VIVEZ AUX ÉTATS-UNIS!
VOUS FERIEZ MIEUX DE PENSER A CES CHOSES, CAR C'EST POUR VOUS
AVOIR QU'ILS SONT SORTIS. Ceux de vos frères qui dénoncent ces pratiques
odieuses et le déni des droits constitutionnels sont détruits, le plus souvent par
meurtre.
Julie Newberg de Radio News (ci-dessus) publiera-t-elle vos lettres? Non, pas sur
votre pari! Mais, ils seront obligés de lire vos objections -- et/ou APPELLERONT cette
station et toutes les autres auxquelles vous pouvez penser ET OBJECTERONT! Si
vous écrivez à Christian, demandez que le courrier lui soit acheminé ou cela ne le sera
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pas. Et, je vous demanderais de soutenir l'homme. Je me rends compte que beaucoup
d'entre vous ont écrit à ces stations car j'ai reçu des copies de la correspondance -merci -- vu que ce sera à travers vous qui agissez que votre nation peut se réaliser.
Combien d'entre vous ont réalisé que votre nation était arrivée à ceci? J'ai pensé nul.
Sans exception, le Mossad (les services Secrets Israéliens) applique ces jolies
"suggestions" pour faire des affaires -- et ce sont les terroristes les plus maléfiques, vils
et sans âmes sur la face de votre terre. Ils sont infiltrés dans toutes les fibres de votre
nation et constituent la faction la plus extrême sur votre planète. L'INTENTION EST
QUE LES COMMUNISTES KHAZARIENS GOUVERNENT VOTRE MONDE!
VEUILLEZ LIRE LES JOURNAUX ET LE LIBERATOR. JE VOUS APPORTE TRÈS
PEU DE "NOUVELLES" INFORMATIONS. CES CHOSES POLITIQUES SONT
TOUTES PRÉSENTES DANS LA DOCUMENTATION -- SUR VOTRE LIEU. CE
QUI EST NOUVEAU ET QUE NOUS APPORTONS, EST UNIQUEMENT POUR
QUE VOUS PUISSIEZ VOUS "RAPPELER" LA VÉRITÉ ET RECONQUÉRIR
VOTRE HÉRITAGE. VOUS DEVEZ CESSER LA FANTAISIE MYSTIQUE ET FAIRE
FACE À VOS RESPONSABILITÉS OU LA LIBERTÉ DE L'HOMME PÉRIRA À LA
FACE DE LA TERRE -- ET CELA IRA DANS UN TEL HOLOCAUSTE NUCLÉAIRE
MASSIF QUE LA PLANÈTE SERA PROBABLEMENT LAISSÉE SANS FORMES DE
VIE, AU MIEUX!
C'est la raison pour laquelle l'information est empêchée de vous atteindre -- PARCE
QUE VOTRE ADVERSAIRE SAIT QUE VOUS POUVEZ TROUVER UNE PREUVE
JUSTE SUR LES PAGES IMPRIMÉES QUI LEUR ÉCHAPPENT! C'EST À VOUS DE
DÉCIDER! C'est la marque de l'adversaire maléfique de vous refuser l'accès à la Vérité,
car ils savent que lorsque vous avez la Vérité, vous retrouverez aussi la liberté -- ILS
SERONT FINIS!

CES MANUSCRITS DE LA MER MORTE
Ah oui, ces manuscrits! Cela fait presque 45 ans qu'ils ont été retrouvés par un berger
Bédouin. Et pourtant, ce n'est que MAINTENANT qu'une grande attention et des
myriades d'écrits apparaissent avec toutes sortes de "contes" imaginables. Pourquoi?
Parce que les manuscrits étaient tenus de manière stricte et confidentielle par les soidisant "Juifs". Ils n'ont permis à aucune information autre que celle qu'ils ont produite
de devenir publique. Puis récemment, sur demande, certains de ces manuscrits ont été
envoyés à la Huntington Library aux États-Unis (en vertu d'un accord de
confidentialité -- le public n'y aurait pas accès, etc.). Le matériel était si incroyable,
historiquement, que les documents ont été montrés à des érudits qui pouvaient voir la
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valeur et la vérité de la documentation historique. Les diffuseurs de "désinformation"
tentent maintenant d'empêcher la VÉRITÉ de vous atteindre VOUS-LE-PEUPLE.
Avec cette duperie, on assiste à l'assaut d'êtres haineux d'ovnis et d'extra-terrestres -EXACTEMENT COMME JE VOUS METS EN GARDE!
Tout comme un jour dans les lointains recoins des expériences futures d'une autre
civilisation humaine, ces JOURNAUX seront retrouvés et la VÉRITÉ sera à nouveau
donnée au monde manifesté afin qu'une autre civilisation perdue puisse retrouver et
découvrir son chemin. Dieu donne toujours à ses créations ce dont elles ont besoin
lorsque la séquence est appropriée. C'est ce que l'homme FAIT AVEC CES CHOSES
qui marque la civilisation. QUEL SERA VOTRE HÉRITAGE?????
L'un de mes plus précieux érudits m'a fait part de quelques points de vue tels qu'ils
sont présentés à vous-le-public. NB, je vous suis reconnaissant de votre aide. Je ne
peux pas parler de ce que vous ne connaissez pas et donner un sens à la situation. Je
vais demander à ce que nous réimprimions les documents publics tels qu'ils sont
rédigés -- qui indiquent les déclarations que je viens de faire concernant la
désinformation et les demi-vérités.
Avant de commencer cette tâche, je vous dis que c'est une de difficile car, en réalité, les
manuscrits de la Mer Morte, tels que vous reconnaissez leur identification, vous
donnent toute l'histoire qui a été totalement modifiée et déformée pour vos yeux et
vos oreilles. Étant donné que cette information SERA À UN CERTAIN POINT
PRODUITE SI VOUS L'EXIGEZ -- Je me concentre sur les activités actuelles qui
pourraient transformer votre monde à temps pour sauver vos écosystèmes et votre
souveraineté en tant que nations et peuples. Vous ne pouvez pas attendre d'être mis au
courant des mensonges des générations, sinon vous attendrez trop tard pour prendre
le contrôle de votre situation actuellement à l'intérieur des mensonges.
VOUS ÊTES UN PEUPLE DE DUPERIE MASSIVE ET CE QUE VOUS FEREZ DE
CETTE INFORMATION DANS L'ACTION DÉTERMINERA VOTRE BUT ET
CROISSANCE DANS CETTE MERVEILLEUSE EXPÉRIENCE MANIFESTÉE -PÉRIREZ-VOUS PHYSIQUEMENT DE L'INTENTION MALÉFIQUE -- OU ALLEZVOUS AVANCER VERS ET AU SEIN DES LIEUX DU SAINT CRÉATEUR? LE
CHOIX VOUS APPARTIENT.
Il y a une telle quantité d'informations rassemblées ici que je vais choisir quelques
articles que je sens sont descriptifs. Il y aura répétition, mais s'il vous plaît, restez avec
nous car il est urgent de réaliser que vous aurez beaucoup de choses de répétées et
répétées jusqu'à ce que vous en veniez à croire en les mensonges -- encore une fois.
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Ce sujet devra être divisé en sections et si vous le trouvez ennuyeux, merci de
reconsidérer de le mettre de côté, car il est si essentiel que vous compreniez
l'importance de ces documents et la raison pour laquelle l'idée a été depuis toujours de
masquer et de falsifier les traductions, etc. Les experts Juifs ont travaillé sans relâche
pour "réécrire" le contenu et, comme vous pouvez le constater, cela a pris un demisiècle et ils n'ont pas terminés à temps. Maintenant, vous risquez la possibilité de les
voir détruits avant une traduction correcte. Les documents ont été en partie transférés
sur la côte ouest des États-Unis afin de garantir une destruction certaine dans les
bouleversements Terrestres (avec une excuse appropriée). Il n'y a pas de limites audelà desquelles cette Élite n'ira pas pour vous tromper -- AUCUNE.
À ce stade, je demanderai simplement que les documents soient conservés dans leur
dossier car je souhaite ne pas révéler la source pour le moment. Les documents seront
copiés à partir des informations de presse actuelles qui passent par Associated Press,
etc., dans toutes les régions du globe, en fonction de la réaction souhaitée. Je ne
souhaite ni vous porter préjudice ni vous influencer de quelque manière que ce soit car
c'est le "sujet" en question qui importe.
Jeudi, 5 Septembre, 1991: CITATION:
The Associated Press, NEW YORK -- À l'aide d'un ordinateur de bureau Macintosh -"Ordinateur Rabbi" -- deux experts ont compilé une version de contrebande de texte
précédemment inédit des Manuscrits de la Mer Morte. [H: Notez dès le départ que
vous recevrez des informations d'une version traduite par ordinateur – qu'ils
appellent commodément "Rabbi"].
Le premier des cinq volumes de l'Edition Préliminaire des Manuscrits Inédits de la
Mer Morte a été publié Mercredi, mais l'éditeur et la transcription en Hébreu ne
contenaient que peu de surprises historiques ou théologiques.
"En ce qui concerne le contenu, ce n'est pas une bombe", a déclaré Hershel Shanks de
la Société d'Archéologie Biblique. "Ce qui est important, c'est que pour la première
fois, un texte inédit (des manuscrits) est disponible pour les experts. C'est un début.
Nous avons brisé le monopole".
"Pour autant que nous sachions, aucun texte ancien n'a jamais été reconstruit par
ordinateur" [H: rappelez-vous le principe d'un ordinateur: données entrantes -données sortantes. Données inexactes -- résultats erronés!], A déclaré le Dr BenZion Wacholder, professeur d'Études Talmudiques au Hebrew Union College de
Cincinnati ... "L'ordinateur Rabbi, du Dr Computer, a fait le travail".
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Les Manuscrits de la Mer Morte, l'une des grandes découvertes archéologiques du
siècle, ont été découverts à la fin des années 40 et début des années 50 dans des grottes
situées près de la Mer Morte. Ils ont été écrits à la main sur des parchemins en Hébreu
et en Araméen, possiblement par une petite secte de moines Juifs, et vont des textes
bibliques à des détails de la vie quotidienne du temps de Jésus.
Les segments publiés des manuscrits ont déjà fourni des informations sur le
développement du Judaïsme et du Christianisme. Mais le comité international
d'experts qui contrôle les manuscrits n'a jamais publié tout le matériel et au cours des
dernières années, certains experts se sont plaints de ce que le comité en restreignait
injustement l'accès. Dans le même temps, les autorités Israéliennes ont insisté pour
que tous les manuscrits soient imprimés d'ici à 1996. [H: Oui, en effet, pour coïncider
avec leur prise de contrôle du globe soutenue par les ordures "religieuses" qu'ils
vont jeter sur vous-le-peuple du monde. Par le pouvoir de la "religion", peuvent-ils
amener l'homme dans sa prison].
Mais Wacholder, âgé de 67 ans et presque aveugle, a déclaré qu'il ne pouvait pas se
permettre d'attendre. Il a donc discuté du problème avec Martin Abegg, un étudiant
biblique de troisième cycle et un pirate informatique.
Wacholder n'avait jamais vu les manuscrits ni leurs photocopies. Mais un membre du
comité des experts sur les manuscrits lui avait remis un document intitulé A
Preliminary Concordance to the Hebrew and Aramaic Fragments (Une Concordance
Préliminaire des Fragments Hébreux et Araméens), un guide en cinq volumes des
manuscrits. [H: N'est-ce pas aussi pratique que vous pouvez l'avoir?]
Une concordance est un outil de chercheur organisé comme un dictionnaire. Mais au
lieu de définir les mots, ils donnent le contexte dans lequel ils apparaissent dans un
document ou un corps d'écrit donné. La concordance des manuscrits, compilée il y a
environ 25 ans, répertorie chaque utilisation de chaque mot figurant dans les textes
inédits, y compris les mots adjacents et le nom du manuscrit où ils apparaissent.
Abegg a programmé son ordinateur pour reconnaître les chevauchements entre les
"chaînes de mots" de la concordance et pour assembler ces groupes de mots en groupes
de mots de plus en plus larges. Le matériel contenu dans le premier volume comprend
des calendriers, des almanachs et les règles et coutumes de la classe sacerdotale qui a
produit les manuscrits.
L'expert qui a donné la concordance à Wacholder a déclaré Mercredi que la
publication de la transcription générée par ordinateur, qui coûte 25 dollars par
volume, était "une triste chose".
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"Wacholder est en train de prendre le travail de quelqu'un d'autre et de le publier luimême", [H: Une bonne pratique de Kol Nidre -- totalement acceptable dans
l'Empire Khazarien] a déclaré John Strugnell de l'Université de Harvard, qui a été
limogé du comité des experts l'année dernière après avoir critiqué le Judaïsme,
"comment l'appelleriez-vous sinon du vol?"
FIN DE CITATION
Veuillez noter cela à mesure que nous avançons -- "Associated Press" appartient,
est exploitée et totalement contrôlée par l'Elite.
CITATION SUIVANTE: Lundi, 28 Octobre, 1991.
SCHOLARS MAY VIEW DEAD SEA SCROLLS (DES EXPERTS PEUVENT
CONSULTER LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE): Associated Press,
JÉRUSALEM -- L'Autorité des Antiquités Israéliennes a renoncé à sa tentative de
restreindre l'accès aux Manuscrits de la Mer Morte le Dimanche, acceptant de
permettre aux experts bibliques du monde entier (après sélection), de consulter des
fragments inédits. [H: Ces "fragments" ne contiennent aucune information de
valeur, ce sont des documents déjà censurés].
Mais les autorités ont annoncé que les experts seraient tenus de promettre de ne pas
publier eux-mêmes le texte intégral des fragments des manuscrits; une restriction qui
a attiré les critiques d'un critique de premier plan sur la gestion des manuscrits par
l'autorité.
Les experts se sont plains pendant des années que les manuscrits étaient rassemblés
par un petit groupe d'experts et que le rythme de publication était trop lent.
Les manuscrits vieux de 2000 ans, découverts dans des grottes près de la Mer Morte
entre 1947 et 1956, contiennent la plus ancienne version connue de l'Ancien
Testament, des écrits bibliques et des informations sur le Christianisme des débuts et
le Judaïsme moderne.
Environ 80% des manuscrits ont été publiés, selon les autorités.
La décision de l'autorité a été prise à contrecœur après que la Huntington Library de
Saint-Marin, en Californie, ait commencé à permettre aux spécialistes de consulter ses
copies sur microfilms des fragments des manuscrits.
L'action de Huntington intervient peu de temps après que deux spécialistes aient
annoncé qu'ils publiaient une version pirate du texte inédit de 24 manuscrits, qui
n'avaient pas encore été publiés, qu'ils ont reconstitué à l'aide d'un ordinateur.
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Emanuel Toy, le rédacteur en chef du projet manuscrits, a déclaré Dimanche que cette
autorité donnerait à tous les experts accès aux milliers de fragments d'écrit rédigés en
Hébreu ancien.
"Nous avons maintenant compris que, pour le bénéfice de l'érudition, c'est la bonne
chose à faire", a-t-il déclaré.
Mais il a ajouté que les experts devraient accepter de ne pas publier les textes
intégraux s'ils souhaitaient examiner les manuscrits inédits.
Hershel Shanks, le rédacteur en chef de la Biblical Archaeology Review basée à
Washington, a qualifié la nouvelle politique de trop peu et trop tardive. Shanks, qui
s'est longtemps battu pour un accès plus large aux manuscrits, veut que le matériel
soit disponible pour publication par tous les experts.
FIN DE CITATION.
CITATION SUIVANTE: Jeudi, 17 Octobre, 1991.

LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE
Les trésors bibliques reviennent aux nouvelles: ils contiennent les plus anciennes
copies de la Bible jamais vues. Leur nom même évoque des images de l'Antiquité, un
frisson moisi malgré tout mystérieux des temps anciens redécouverts.

LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE.
Ce trésor de parchemins émiettés qui a secoué le monde archéologique et religieux à sa
découverte, il y a plus de 40 ans, a fini de ne plus attirer l'attention au cours du long
processus de recherche scientifique. Mais soudainement cet automne, les manuscrits
étaient de retour dans les nouvelles.
L'un des instituts de recherche étudiant les manuscrits soigneusement contrôlés a
déchiré le rideau de secret qui les entoure depuis des années et en a remis les copies à
toute personne intéressée.
Marcus Borg, pour sa part, était heureux.
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Borg est un professeur d'études religieuses qui enseigne à la fois à l'Oregon State
University et à l'University of Oregon. Un expert de renommée internationale sur
Jésus, il est président national de la Historical Jesus Section de la Society of Biblical
Literature (Société de Littérature Biblique), la plus ancienne et la plus grande
association de experts de la bible aux États-Unis. [H: La seule chose manifestement
"fausse" dans cette recherche historique est qu'elle repose elle aussi sur des
informations altérées -- pour tromper le monde -- l'information DOIT ÊTRE
ÉTOUFFÉE OU FALSIFIÉE].
En tant qu'expert, a-t-il déclaré, il se réjouit que les manuscrits soient enfin mis à la
disposition du monde, plutôt qu'au petit auditoire universitaire auquel ils ont été
confinés.
La semaine dernière, il a discuté avec le Democrat-Hérald des manuscrits de la Mer
Morte, de leur histoire et de leur importance pour l'érudition et le croyant religieux
moyen. [H: S'il vous plaît lisez avec discernement. L'évidence est de produire une
documentation pré-arrangée AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS ET À LA
LECTURE D'INFORMATION DES MASSES. VOUS ÊTES SUR LE POINT DE
VOUS FAIRE "AVOIR" DE NOUVEAU, CHERS! SI CES DOCUMENTS
ÉTAIENT AUTHENTIQUES ET LES TRADUCTIONS EXACTES, CEUX-CI
SERONT AFFICHÉS EN BONNE PLACE EN DUPLICATION PHOTOGRAPHIQUE ORIGINALE ET EXACTE DANS TOUS LES HALLS PUBLICS DU
MONDE HABITÉ! TOUTES LES TRADUCTIONS SERONT DIFFÉRENTES EN
FONCTION DE LA LANGUE -- ET IDENTIQUES EN SENS. DIEU NE CACHE
RIEN! LES TROMPEURS DE L'HOMME CACHENT TOUT CE QU'ILS
PEUVENT].
"Ils contiennent des copies de l'Ancien Testament datant de 1000 ans de plus que tout
ce que nous avions avant leur découverte", a déclaré Borg. Pendant des milliers
d'années, l'Ancien Testament a été transmis, d'abord oralement, puis minutieusement
copié et recopié au cours des siècles précédant son impression. Avant la découverte
des manuscrits, la copie la plus ancienne connue de l'Ancien Testament a été écrite à la
main vers 900 après JC. Les manuscrits de la Mer Morte remontent à environ 100 ans
av. J.-C., ce qui les rend deux fois plus vieux et auraient été rassemblés par une
communauté religieuse Juive connue sous le nom des Esséniens, vivant à l'époque du
Christ.
[H: Oups! J'espère que vous retournerez tous lire AND THEY CALLED HIS
NAME IMMANUEL (ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL). Venir du groupe se
faisant appeler les Esséniens (à l'époque) n'était PAS une bonne recommandation
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pour LA VÉRITÉ! Quoi qu'il en soit, les premiers rouleaux n'avaient rien à avoir
avec les Esséniens de ces jours ou d'aujourd'hui].
"Ils nous fournissent une connaissance de première main d'un groupe religieux Juif du
temps de Jésus", a-t-il expliqué.
Ceci n'est pas seulement important en tant que curiosité antique. Il nous dit des
choses importantes sur l'Ancien Testament et sur l'époque du Christ, a déclaré Borg.
Lorsque les manuscrits ont été découverts pour la première fois, "Il y avait cette pensée
qu'ils illumineraient d'une manière nouvelle l'origine du Christianisme", a déclaré
Borg. Cependant, ces espoirs n'ont pas porté des fruits. "Au lieu de cela, ils nous ont
donné une vision très détaillée de la vie dans une communauté Juive du premier
siècle". [H: Cela vous donnerait plus d'informations que tout ce que vous avez en
main -- des informations de première main sur comment cela était RÉELLEMENT
et une nouvelle perspective sur ce "Christ" qui est devenu le "sacrifice de sang"
pour vous décharger de votre responsabilité de bien vous conduire sous les lois de
Dieu et de la Création. CELA "N'EST PAS" COMME ILS VOUS DISENT QUE
C'ÉTAIT! Et ils ne veulent sûrement PAS que vous découvriez ce fait].
Les manuscrits et les textes ultérieurs de l'Ancien Testament sont très similaires et
montrent la fidélité remarquable avec laquelle ils ont été copiés et recopiés. Mais "une
fidélité remarquable" ne signifie pas nécessairement une exactitude de 100%, a
souligné Borg, "Ce n'est pas le genre de précision de 100% qu'aimeraient les gens qui
cherchent à imprimer l'inerrance des Écritures".

ALORS QUI LES A CACHÉS ET POURQUOI?
ET POURQUOI LES DÉLUSIONS
Les manuscrits de la Mer Morte contiennent des copies de tous les livres de l'Ancien
Testament, à l'exception d'Esther. Esther, a noté Borg, est le seul livre de la Bible qui
ne mentionne pas Dieu. [H: Que c'est étrange!] Cela peut être juste une coïncidence
intéressante. Mais, a noté Borg, les Esséniens étaient une secte conservatrice du
Judaïsme qui se focalisait sur la sainteté de Dieu. Pour eux, le livre d'Esther n'était
peut-être tout simplement pas un livre sacré à préserver, a suggéré Borg. [H:
FOUTAISES!].
Les manuscrits contenaient également des commentaires sur certains livres de
l'Ancien Testament et des documents de la communauté elle-même. [H: Tout bon
avocat digne de ce nom saurait que ceci est un MAUVAIS témoignage des faits. Si
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vous ne savez pas qui a caché les documents et vous ne pouvez pas les interpréter et
qu'il n'y a pas d'originaux sur lesquels travailler, comment pouvez-vous DIRE "ce
qu'ils disent"? Ceux-ci ne font que spéculer sur quelque chose d'hypothétique qui n'a
aucun fondement. AUCUN. Mes propres sens me permettent difficilement de
continuer avec de telles spéculations, mais c'est exactement ce dont vous-le-peuple
êtes nourris, comme si l'autorité sait ce dont elle parle quand, en fait, les prédictions
n'ont aucune base. Mais -- pour continuer --]
Ce dernier incluait "Le Manuel de Discipline", "Le Manuscrit du Temple", décrivant le
culte du temple restauré et "La Guerre des Enfants de la Lumière Contre les Enfants de
l'Ombre", [H: Voilà, maintenant nous allons arriver à certains "TRUCS" réellement
ÉPATANTS. Faites attention le monde -- voici l'explosion des explosions telle
que présentée par L'HOMME pour l'HOMME afin qu'une faction puisse dominer
une autre et POURQUOI il ne vous sera jamais donné, sauf par pur hasard et à
l'exigence de Dieu, de voir et avoir les documents originaux en question], un texte
apocalyptique sur la guerre à venir entre le mal, sous la forme de l'Empire Romain au
pouvoir, et le bien, personnifié par les Juifs en général, les Esséniens en particulier. [H:
Ceci serait un document vomi accablant, si ce n'est que "l'Empire Romain" EST une
partie importante de l'empire dit "Juif" Khazarien -- en ce jour de 1991. Même le Pape
est un placement effectué par les infiltrés Juifs depuis le début -- mis en place pour
démolir la civilisation -- AUJOURD'HUI! Vous feriez mieux de vous méfier et de vous
occuper de ces choses car ce sont-là les parties des plans établis pour acquérir le
Contrôle Global de l'aspect physique de la manifestation!]
"Ces manuscrits nous ouvrent une fenêtre sur les croyances et les pratiques d'une
communauté Juive du Premier Siècle", a déclaré Borg.

LES ESSÉNIENS: SELON BORG
"Les Esséniens étaient un mouvement sectaire au sein du Judaïsme. Les disciples de
Jésus, appelés aujourd'hui par un groupe d'historiens le Jesus Movement [H: Une fois
encore, retournez, s'il vous plaît, à AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL
(ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL) au sujet de sa rencontre avec le groupe
des Esséniens], étaient aussi un mouvement sectaire au sein du Judaïsme [H: très
vrai]", a déclaré Borg. Comparer et contraster les deux est un exercice intéressant, a-til déclaré.
La qualité première de Dieu, exaltée par les Esséniens, était la sainteté, presque à
l'exclusion de toute autre qualité, a déclaré Borg. Le mouvement était très tourné vers
l'intérieur, véhiculant le sentiment de "nous sommes bons et tout le reste est mauvais".
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Il était marqué par la haine de l'extérieur, la haine des ennemis. Les Esséniens se
contentaient de se tenir à l'écart du reste du monde, dédaignant tout ce qui n'était pas
eux et attendaient que Dieu les libère de Rome.
Le Jesus Mouvement vantait la compassion comme qualité première de Dieu. C'était
un mouvement inclusif, incluant les intouchables, les malades et les impies. Certains
spécialistes ont suggéré que l'avertissement de Jésus à aimer son prochain était un
contraste délibéré avec les Esséniens.
Borg a mentionné en passant que le mot Araméen pour compassion est enraciné dans
le mot pour sein maternel. "Être compatissant, c'est être semblable à un sein maternel,
soutenant, nourrissant. C'est une connotation très différente pour Dieu", a-t-il déclaré.
[H: Maintenant, je vous demande: si, face à cette spéculation factuelle et/ou à une
présentation tout à fait trompeuse de ce qui a été et a été traduit -- comment
pouvez-vous, en tant que Chrétiens d'aujourd'hui et/ou quoi que ce soit,
prononcer sans hésitation et dénoncer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le
concept -- PÉRORANT QU'IL EST IMPOSSIBLE DE TROUVER DES ERREURS
DANS LA BIBLE OU LES AUTRES LIVRES SAINTS ???? JE SUIS LAS DE VOTRE
DROITURE SUFFISANTE DANS L'IGNORANCE TOTALE. VOUS ÊTES LE
PEUPLE DU MENSONGE ET LE MENSONGE EST CRÉÉ PAR CEUX-LÀ
MÊMES QUE VOUS PROTÉGEZ ET QUI DÉTRUIRONT SELON UN MAITRE
PLAN, TOUT CE QUI EST DE CETTE CRÉATION -- VOUS INCLUS! Je vous
confronte tout particulièrement vous qui vantez les "opinions de l'homme" comme
preuve aux enfants qui SONT en train de découvrir la Vérité et leur chemin vers la
Lumière -- la honte est sur vous pour votre ignorance flagrante et votre refus de
REGARDER! Au lieu de cela, vous insistez et exigez que "Je" cache la Vérité sous
le boisseau afin de ne pas avoir à faire face à votre propre folie -- NON, JAMAIS
"JE" NE CACHERAI LA VÉRITÉ DE DIEU POUR S'ACCORDER AVEC
N'IMPORTE QUEL HOMME! JE SUIS DE DIEU ET LA MEILLEURE SAGESSE
EST D'ACCEPTER CE FAIT JUSQU'À CE QUE VOUS PUISSIEZ ÊTRE DANS
LA RECHERCHE DE LA PREUVE DONT VOUS SEMBLEZ AVOIR BESOIN ET
QUE VOUS EXIGEZ!]

PLUS DE SPÉCULATION ET PIRE
Certains experts, la plupart du temps marginaux, ont émis l'hypothèse que la raison
pour laquelle les manuscrits ont mis si longtemps à entrer dans le domaine public est
qu'ils contiennent une révélation choquante ou des preuves dommageables. Borg a dit
qu'il doute que cela s'avère être le cas. [H: Sur quoi base-t-il cette hypothèse? Eh
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bien, je m'excuse pour mes interruptions mais c'est de cette manière que VOUS
devez commencer à analyser et à discerner].
"Certaines allégations controversées ont été associées aux Manuscrits de la Mer
Morte, mais très peu de experts y croient", a déclaré Borg.
"Moi-même, je ne m'attends pas à des surprises et je suis un gars qui aime les surprises,
a-t-il déclaré. "Ce serait bien s'il y avait quelque chose de merveilleusement
controversé dans ces manuscrits. Certains experts soupçonnent que la publication a
été retardée parce qu'il y a quelque chose de sensationnel dedans. Je "ne connais aucun
spécialiste sérieux dont je respecte le travail et qui y croit". [Hatonn: Face à cette
attitude d'importance d'égo, je dois admettre que je viens de perdre tout respect (ses
mots) pour son jugement d'expert. En d'autres termes, il ne trouvera jamais d'écrits
qui ne soient pas tout à fait en accord avec son idée prédisposée de ce qu'il en est et, en
outre, ils seront rejetés et ne seront certainement jamais mis à la disposition de vousle-peuple, car l'hypothèse suivante est que vous êtes "...trop stupides pour discerner
par vous-mêmes et avez besoin de son "autorité experte" de ce qui est correct ou non
pour fonctionner". Est-ce que je suis indigné et ferais-je face à cet homme autoindulgent de grande importance? En effet, et j'en aimerai chaque merveilleux moment.
Une "autorité" humaine ne peut que s'efforcer de "prouver" son importance et sa
connaissance à partir de ce qui est déjà dans l'expression physique -- en d'autres
termes, ce qui est déjà connu, que ce soit le mensonge ou la Vérité. Cette attitude
indique l'importance de soi dépassant de loin le "simple mortel" qui n'est évidemment
pas aussi grand que lui. Dieu a créé l'homme à son image et cela signifie que chaque
individu est perfection et pouvoir au-delà de ce qui est physique ou conscient. En effet,
j'apprécie énormément ces rencontres avec ces "autorités" autoproclamées. D'une
façon ou d'une autre, cependant, elles ne souhaitent JAMAIS me rencontrer de
quelque manière que ce soit et s'efforcent de vous empêcher également de le faire].
Par exemple, certains manuscrits mentionnent un "enseignant de la droiture" anonyme
qui était exécuté par les autorités politiques. "Un très petit nombre d'experts
prétendent que la figure de Jésus a été inventée par l'église paléo-Chrétienne, sur le
modèle de l'enseignant de la droiture", a déclaré Borg. Une autre théorie suggère que
Jean-Baptiste ou même Jésus a passé du temps à Qumran et que les pensées de JeanBaptiste et de Jésus ont été affectées par cette communauté. "Très peu d'experts
sérieux ont mis beaucoup de crédit dans ces théories", a déclaré Borg.
Borg estime que 40 années entre la découverte et la publication ont une cause
beaucoup plus banale.
"Le retard dans la publication a beaucoup plus à avoir avec la procrastination savante
et l'égotisme savant", a-t-il déclaré, [Hatonn: Eh bien, il l'a dit lui-même. À propos,
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pour vous, petits chélas à qui les parents et prédicateurs ont envoyé tant
d'informations pour "prouver" que notre mission est fausse et maléfique -- cet homme
est très souvent cité dans les grandes annales d'informations. Est-il juste POSSIBLE
qu'il y ait une POSSIBILITÉ lointaine que nous soyons exactement qui et ce que nous
disons être? Nous sommes les Hôtes envoyés par Dieu, avec Dieu, pour nous occuper
de cette planète en difficulté. Je suggère à vous qui prétendez tout savoir et pourtant
ne lisez même pas l'information qu'il serait sage de cesser et de s'abstenir de faire en
sorte que les enfants QUI VOIENT CE QU'IL SE PASSE DANS CE VIEUX MONDE
PRÉCIEUX se sentent isolés et rejetés parce qu'ils VOIENT LA VÉRITÉ. "L'âge en
années" n'est pas équivalant à la "SAGESSE" -- réfléchissez-y! NON, les retards de
publication sont dus à la réécriture de l'écrit original et à la supercherie. Nombreux de
ces soi-disant "manuscrits" ne verront jamais la lumière du jour, car ce sont des écrits
originaux pour convenir aux besoins des "maitres planificateurs"].
Les manuscrits ont été distribués à des experts pour traduction et interprétation.
Ceux-ci ont eu seuls accès aux manuscrits jusqu'à la fin du mois dernier, lorsque la
Huntington Library de Californie a décidé qu'elle en avait assez des secrets et les a
relâchés dans le monde.
"Ils (les experts sélectionnés) ont développé une attitude exclusive, comme si les
manuscrits étaient les leurs", a déclaré Borg. "Il y a une tendance à vouloir obtenir une
certaine mesure d'immortalité en étant associé à quelque chose. Ce n'est pas tellement
que les gens essayaient de garder des secrets, vu qu'ils essayaient de protéger leur
propre immortalité en étant associés aux manuscrits".
Cela a été frustrant pour d'autres experts.

QUE DIRE DE BORG?
Comme étudiant à la fin des années 1960 et au début des années 1970, Borg travaillait
sur sa thèse de doctorat basée sur le temple de Jérusalem.
"J'étais frustré à ce stade parce que je savais que le Manuscrit du Temple existait. Il
n'avait pas encore été publié, mais ça le serait bientôt. Je n'avais aucun moyen de
savoir ce qu'il dit, mais j'avais peur que cela pourrait saper ma thèse". [H: Que c'est
intéressant -- saper sa thèse; Que la Vérité soit damnée. Eh bien, il n'a pas à s'inquiéter
car le premier "Manuscrit du Temple" à faire l'objet d'une publication sera celui dans
lequel la ligne du parti des Sionistes Khazariens présente son plan exact de comment
cela sera conformément au Talmudisme et n'aura aucune trace de Vérité à ce sujet. .
VOUS êtes en train de vous préparer à un génocide de masse afin de produire "LEUR"

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ40-- Page 60

temple sur la propriété d'autrui et vous insisterez sur un retour à la pratique maléfique
de ce Temple -- massacre rituel Satanique et sacrifice de sang. Dieu ne crée pas pour
ensuite tuer, torturer et saigner Ses précieuses créatures. Ce mouvement sur vous est
une intention totalement maléfique et VOUS permettez qu'il arrive à réalisation].
Borg n'a pas travaillé sur les manuscrits, mais il utilise des traductions antérieures
dans son étude du monde Juif.
"Un problème qui se pose encore est de savoir si nous avons raison de penser que les
manuscrits ont été produits par les Esséniens", a-t-il noté. "Certains documents non
traduits peuvent suggérer que les manuscrits de Qumran ressemblent davantage à une
ancienne bibliothèque Juive qu'à des documents d'une secte Juive spécifique. Si tel est
le cas, les experts devraient revoir certaines de leurs opinions.
"La question que se pose le monde des érudits est la suivante: vont-ils confirmer ou
infirmer si les manuscrits ont été, comme on le croit presque universellement, écrits
par les Esséniens". [H: Je vous demande à VOUS, VOUS LE LECTEUR,
MAINTENANT: avez-VOUS vu ses manuscrits? Les avez-vous touchés? Parlezvous Hébreu? Connaissez-vous même Mr. Borg? Les manuscrits eux-mêmes sontils valides et/ou EXISTENT-ils? COMMENT LE SAVEZ-VOUS ?????****!!!! À ce
moment précis, avec cette question -- auprès de qui et d'où obtenez-vous vos
informations pour former une opinion? COMMENT SAVEZ-VOUS? D'AUTRES
CHOSES HORRIBLES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES ET VENDUES À VOUS COMME
UN BLEU, AVEC DU POISSON POURRI PUANT. COMMENT LE SAVEZVOUS? CONTINUEZ À FERMER ET VERROUILLER VOTRE ESPRIT AUX
POSSIBILITÉS -- TOUTES LES POSSIBILITÉS -- ET VOUS APPORTEREZ LA
MORT DE VOTRE PLANÈTE ET DE VOTRE ESPÈCE. LA GUERRE EST ENTRE
DIEU ET LE MAL DE L'EXPRESSION PHYSIQUE ET VOUS DES PIONS DANS
LE JEU. ALLEZ-VOUS PRENDRE VOTRE POUVOIR SPIRITUEL DANS LA
DIVINITÉ ET ARRÊTER CETTE FOLIE -- OU ALLEZ-VOUS PÉRIR EN TANT
QU'EXPRESSION PHYSIQUE DU MAL? LE CHOIX VOUS APPARTIENT].
Borg a étudié au Concordia College dans le Minnesota, à l'Union Theological Seminary
à New York, à l'Université d'Oxford et à l'Université de Tübingen. Il a été boursier de
la Fondation Rockefeller et du National Endowment for the Humanities. [H: Toutes
des institutions totalement contrôlées par l'Elite!] Il a également enseigné des cours
d'éducation religieuse pour adultes dans son église pendant 20 ans [H: Ah, aurait-il
pu enseigner quelques "erreurs" au cours de ces 20 années, comme lorsque son
propre opinion aurait pu assombrir un problème selon certains enseignements
antérieurs -- ou cet homme mortel prétend-il être d'une perfection totale?], et
organise des cours à la fois pour le clergé Protestant et Catholique. [H: Cela seul va
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dans le sens de ce que J'ai écrit hier à propos de "l'Israël Britannique" qui est une
intention totale de présenter le Pharisaïsme et non les enseignements de DIEU!]
Son épouse, Marianne Well Borg, vient de terminer ses études à la Church Divinity
School of the Pacific et fait partie du clergé Épiscopalien.
[H: Puisse Dieu, dans sa merveilleuse Grâce, vous donner des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre -- car le mensonge vous descend dessus comme le raz-de-marée
dans la purification alors que les cycles tombent dans le chaos et la destruction et il
n'est jamais donné aux aveugles de voir ou d'entendre ce qui est leur destruction et,
pire, les messagers sont détruits et les civilisations laissées à la disparition des nations
et des traditions orales des anciens qui sont tout ce qui "rappelle" comment c'était!
Nous écrivons simplement ici sur "COMMENT CELA ÉTAIT"?]

UNE BRÈVE EXPLICATION POUR VOUS QUI N'AVEZ
PAS DE RECONNAISSANCE DU SUJET SOUS LA MAIN
CITATION:
Découverte faite il y a 44 ans: [H: C'est la ligne du parti, en tout cas, et cela suffit pour
vous donner un indice quant au sujet. Je m'émerveille devant les projections inexactes,
mais c'est ce qu'il vous est donné sur lequel basées vos leçons et Je n'y peux rien.
Sachez simplement que Je ne suis pas d'accord avec la présentation décrite dans le
présent document. Une grande partie de la "vérité" se trouve dans la fabrication de
chiffres, de lieux et de ce qui est réellement projeté que je suis gêné de vous demander
de lire la majeure partie de ceci].
HISTOIRE: Un berger bédouin jette un rocher dans une grotte et entend, non pas le
cliquetis auquel il s'attendait, mais un son fracassant.
À l'intérieur, il trouve un vase d'argile cassé avec les restes d'un ancien manuscrit.
C'était en 1947 et le pot qu'il avait cassé était le premier des Manuscrits de la Mer
Morte à être découvert.
Des explorations ultérieures ont permis de découvrir des centaines de rouleaux de
parchemins cachés dans des grottes parmi les terrains désolés de la Mer Morte,
généralement au Sud-Est de Jéricho et presque à l'Est de Jérusalem.
Les manuscrits ont été datés par leur script comme étant du 2ième siècle av. J.-C. au 1er
siècle de notre ère.
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Après avoir été enterrés dans des grottes pendant environ 2000 ans, il en a fallu 40
autres pour qu'ils puissent enfin apparaître à la lumière.
On pense qu'ils ont été écrits ou rassemblés par un groupe appelé les Esséniens, qui
formait une communauté quasi-monastique à Qumran pour protester contre le fait
que les Maccabées1 prennent le contrôle de la haute prêtrise au Temple de Jérusalem.
Un des premiers dirigeants n'est identifié que comme l'enseignant de la droiture, et
son adversaire comme le méchant prêtre, probablement Simon Maccabaeus. [H: Alice
au pays des merveilles?]
Les Esséniens tentaient de préserver le véritable culte de Dieu en attendant son retour
pour frapper leurs ennemis, qu'ils soient Maccabées ou Romains. Ils étaient
strictement adhérents à la loi. [H: La loi de qui?]
Parce que les manuscrits ont été trouvés dans ce qui était à l'époque la Jordanie, le
gouvernement Jordanien a exercé un contrôle initial en chargeant le Révérend Roland
de Vaux de l'École Biblique Française de Jérusalem-Est de diriger les travaux de
traduction. Les sept hommes choisis par Vaux devaient disposer de droits exclusifs
pour la publication des documents. D'autres experts étaient scandalisés et leur colère
montait à mesure que le travail avançait lentement.
En 1967, Israël s'empare de la Cisjordanie, y compris de Jérusalem, et les manuscrits
sont placés sous le contrôle de l'Autorité des Antiquités Israéliennes. Depuis lors, le
nombre de chercheurs a augmenté pour atteindre environ 80 et le travail s'est accéléré,
mais seulement environ la moitié des manuscrits ont été réécrits -- erreur, ah, traduits.
À la fin du mois dernier (Septembre 1991), un institut de recherche Californien a tout
changé. La Huntington Library, à Saint-Marin, en Californie, possédait l'un des seuls
quatre ensembles photographiques complets des manuscrits. Le 22 Septembre, ils ont
ouvert leurs coffres. Violant délibérément l'accord de confidentialité [H: Balivernesinepties totales. Vous "n'ouvrez pas" simplement les coffres pour rompre les "accords"
avec Israël, petites souris aveugles. La Huntington Library est une entité intégrale
créée et exploitée par l'Establishment de l'Elite du Gouvernement Mondial/Nouvel
Ordre Mondial! On va vous montrer (donner) EXACTEMENT ce qu'ils veulent que
vous voyiez (sous l'illusion de promesses non tenues et malgré des accords de
confidentialité pour que vous puissiez accéder à ce matériel, vous adorable peuple), en
faisant monter, en outre, l'anticipation dans des proportions démesurées de sorte que
NUL D'ENTRE VOUS NE MANQUE L'INFORMATION -- QUI SERA
EXACTEMENT CE QU'ILS SOUHAITENT QUE VOUS AYEZ POUR VOUS
Les Maccabées ou Macchabées, (Makabim ou Makavim en hébreu) sont une famille Juive qui mena la
résistance contre la politique d’hellénisation pratiquée par les Séleucides au 2ième siècle av. J.-C. et soutenue par
une partie des élites Juives hellénisées. Ils ont fondé la dynastie des Hasmonéens. Cf. Wikipédia.
1
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CONVAINCRE QU'UN GOUVERNEMENT MONDIAL AVEC VOUS COMME DES
ESCLAVES EST CE QUE VOUS VOULEZ].
"Lorsque nous libérons les manuscrits, nous libérons les spécialistes", a déclaré le
directeur William A. Moffar. "Si nous nous étions assis tranquillement, nous aurions
violé notre propre politique d'accès illimité".
FIN DE CITATION
[H: Allez, allez -- endormis! -- ET à propos -- "...le chèque du gouvernement est en
route". SORTEZ DU PAYS IMAGINAIRE ET DE PETER COTTONTAIL!2 Oui,
Virginia, "il y a un Père Noël" -- et il vous apporte des bonbons empoisonnés!]
*** Dharma ferme ceci à ce stade et commence un autre écrit car les efforts consistent
à la supprimer de l'ordinateur. Je voudrais cependant terminer ce sujet aujourd'hui
même si nous sommes Dimanche et que vous avez des invités. Je suis désolé, chéla,
mais il est si important car les lecteurs peuvent maintenant commencer à VOIR les
trompeurs en pleine action dans leurs jeux meurtriers. Le repos peut venir quand les
messages sont TERMINÉS!
Je te remercie.***

Peter Cottontail est un nom emprunté temporairement par un lapin de fiction appelé Peter Rabbit dans les
œuvres de Thornton Burgess, un auteur de Springfield, dans le Massachusetts.
2
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 10 NOVEMBRE, 1991; 11H24. L'AN 5, JOUR 086

MAINTENANT POUR LE PLAISIR AVEC
LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE
CITATION du périodique du 19 Novembre 1991:
"UN CÉLÈBRE SPÉCIALISTE DE LA BIBLE RÉVÈLE LES SECRETS CHOQUANTS
DES...MANUSCRITS DE LA MER MORTE":
Des passages des Manuscrits De La Mer Morte qui sont si secrets que seulement une
poignée de spécialistes les ont vus révèlent que des OVNI ont atterri sur la Terre il y a
2500 ans, Jésus renaîtra en 1991 et le monde prendra fin dans 10.000 ans à partir de ce
moment -- en 11991! [H: Je dirais qu'il y a définitivement de "bonnes" et de "mauvaises"
nouvelles concernant cette projection, mais c'est en réalité plus valide que les autres
ordures qui vous sont jetées. Comme d'habitude, le plus gros dépend de "ce que vous
faites au sujet du merdier dans lequel vous vous trouvez et de si vous choisissez ou
non de vous réveiller et de changer le récit"].
C'est le mot du spécialiste et traducteur de la Bible Felix Bonjean [H: Je suppose que
c'est l'un de "ces" spécialistes pour lesquels le Dr. Borg n'a "aucun respect"], qui
prétend être l'un des six hommes ayant examiné les passages qui sont gardés sous clé
au Vatican depuis 1949. [H: VATICAN!?!? AH, LE COMPLOT GROSSIT, N'ESTCE PAS ???]
LES PASSAGES RÉVÈLENT AUSSI:
* Qu'une flotte de gigantesques vaisseaux circulaires a atterri sur Terre il y a 2500 ans,
en 500 av J.-C. Une description des extraterrestres qui ont débarqué des vaisseaux
était corrompue et illisible, bien qu'une référence au fait qu'ils ont une énorme tête en
forme de bulbe ait survécu.
* A quoi ressemble Dieu. Bien que la description soit sommaire, les manuscrits disent
qu'IL a les yeux vert ardent, les cheveux bruns qui tombent et qu'il mesure 9 pieds
(2,74 m) de hauteur.
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* L'ascension et la chute d'un "anti-Christ" génocidaire au milieu du 20 ième siècle, une
référence probable à Adolf Hitler. Le développement de l'armement atomique est
également mentionné. Et dans une autre prédiction, les manuscrits mettent en garde
contre un terrible fléau de la fin du XXe siècle, qui semble être une référence au SIDA.
* L'emplacement exact de l'Arche de Noé. Longtemps soupçonné d'être enterré sous
des tonnes de rochers et sur le Mont Ararat, en Turquie, il est venu à se reposer en
Égypte -- juste à quelques kilomètres de la Grande Pyramide.
* Que le Messie renaîtra en 1994. Il est dit qu'Il atteindra une position de pouvoir et de
notoriété et sera le fer de lance d'une conversion mondiale au vrai Christianisme avant
2025.
* La création d'une "économie d'abondance" dans le monde ET L'ÉLIMINATION DE
LA PAUVRETÉ EN 1992.
* Que Moïse n'était pas Juif, Égyptien ou même humain. Il venait d'une autre planète.
[H: Non-n-n?]
* Cette humanité bénéficiera de 10.000 années consécutives de paix avant la fin du
monde, en l'an 11991. [H: Pas au rythme où vous allez! Mais voyons ce qu'il se passe
quand la VÉRITÉ envahit les terres!]
À ce moment-là, la vie telle que nous la connaissons cessera d'exister tandis que les
âmes des "élus" renaîtront en tant que formes de vie sur la Planète Rouge Mars. [H: Ne
soyez pas si sûrs que Mars est LA planète rouge telle que considérée par les
hommes de la Terre].
[H: Ici, les hypothèses assombrissent le processus de raisonnement de la parole
donnée. Vous ne pouvez que "supposer" en fonction de ce que vous avez été
amenés à "croire" et une grande partie de cette "hypothèse" est totalement erronée.
Mais ceci est une histoire correcte et plus proche du but que toute autre chose
vantée à propos de ces manuscrits].
* La découverte de l'Amérique par un aventurier venu de l'Est -- Christopher
Columbus -- en 1492.
* Détails sur le tir lunaire Américain de 1969, y compris les initiales des astronautes N.
A. pour Neil Armstrong et B. A. pour Edwin "Buzz" Aldrin.
* L'élection de la première femme présidente des États-Unis après que le Président
George Bush ait rempli son deuxième mandat en 1996. Décrite comme la fille d'un

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ40-- Page 66

ancien président tué, la femme en question semblerait être Caroline Kennedy. [H: Et
juste au moment où nous commencions à avoir de "vraies choses"].
* La vérité sur Atlantis. Le continent perdu abrite une race d'êtres surhumains que
Dieu a détruits parce qu'ils l'ont rejeté et ont commencé à adorer le Diable.
* Que Satan parcourra littéralement la Terre pendant six ans à compter de 2010. Le
Malin réclamera et détruira la vie de millions de personnes avant que Dieu ne le
bannisse à jamais. [H: Cela semble difficilement réalisable si les éléments 1 et 3 sont
corrects -- mais qu'il en soit ainsi].
* La dévastation de l'un des plus grands pays du monde en 1997. On ne sait pas
exactement où cette société dépourvue de Dieu est située, mais le passage semble faire
référence à la Chine ou à l'Amérique.
"La vérité devait forcément être révélée tôt ou tard et après de nombreuses angoisses et
encore plus de prière, je me suis donné pour mission de dire à l'humanité ce qu'elle a le
droit de savoir", a déclaré le Dr Bonjean.
"Les passages ont été cachés au public parce que les hommes qui contrôlent les
manuscrits depuis leur découverte par un berger Palestinien en 1947 parlaient au nom
de nombre autres lorsqu'il a reproché au Dr Bonjean d'avoir divulgué des informations
privilégiées que les hommes ordinaires n'étaient pas censés voir ni entendre".
D'autres experts, comme l'archéologue Allemande Ulrike Hoffman, ont en fait félicité
le Dr Bonjean "d'avoir l'intégrité et le courage de révéler la vérité sur les manuscrits
une fois pour toutes".
Les DÉPARTEMENTS ANTIQUITÉS du VATICAN et d'ISRAËL, qui supervisent
l'étude et la publication des manuscrits vieux de 2000 ans, ont été étrangement
silencieux sur la question. Mais le Dr Bonjean dit que ce n'est pas surprenant "car ils
ne peuvent rien dire sur les passages secrets des manuscrits sans admettre qu'ils
trompent le public depuis près de 50 ans".
L'expert prétend avoir vu les passages du manuscrit du Vatican en 1952. [H: Au fait,
cela est vrai, petits chélas].
Il a refusé de nommer les cinq autres hommes qui les ont vus [pour leur vie privée et
leur protection -- ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent concernant le sujet. Parler
ouvertement équivaut à une peine de mort presque certaine].
Mais une source du Vatican bien placée a déclaré que le Dr Bonjean "peut en fait parler
des passages avec une autorité incontestée.
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"Ces manuscrits et passages particuliers ont été amenés au Vatican pour être
conservés car on craignait que leur contenu provoque la panique et le chaos dans le
monde entier", a poursuivi la source. [H: Cela me rappelle la réunion que nous avons
eue avec Baruch, Eisenhower, etc., et ils l'ont également gardé loin de vous pour
prévenir les émeutes religieuses et la panique de la part du peuple].
"Que cette crainte soit fondée ou non fondée deviendra bientôt évident, bien sûr,
maintenant que le Dr Bonjean s'est exprimé". Le Dr Bonjean a conclu: "J'ai fait ce que je
devais faire et je ne regrette rien. Dieu décidera si j'avais raison ou tort et personne ne
peut contester cela". [H: Voulez-vous parier?]
FIN DE CITATION

RETOUR À LA SURPRISE D'OCTOBRE
Pourquoi est-ce que je pense qu'il est important d'examiner à nouveau l'incident
appelé "Surprise d'Octobre"? Car une chose étrange s'est produite sur le chemin vers le
Congrès. C'est une vraie patate chaude! Cette remarque est aussi une Surprise
d'Octobre en raison de ses implications politiques. La Foreign Relations Committee
(Commission des Affaires Étrangères) du Sénat a approuvé à une courte majorité une
résolution demandant une enquête sur le scandale de la Surprise d'Octobre -- cela
vous a presque échappé à vous-le-peuple, et pourtant, toutes les raisons sont fausses.
Examinez le reste de cette petite remarque. C'est le petit scandale dans lequel des
membres de l'équipe de campagne Reagan-Bush ont pris des dispositions pour que les
radicaux Iraniens retardent la libération des otages Américains jusqu'après APRÈS
L'ÉLECTION DE 1980. Mais le Sénateur Richard Lugar a qualifié l'investigation de
"monstruosité" et a promis une manœuvre d'obstruction pour empêcher l'adoption au
Sénat. De l'autre côté, le Sénateur Christopher Dodd a voté contre la résolution parce
qu'elle incluait un amendement visant à ENQUÊTER SUR LES FONCTIONNAIRES
DE L'ADMINISTRATION CARTER. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi voit la
"déloyauté" en action ??? Une fois encore, cherchez la flamme quand vous voyez autant
de fumée.

BAKER CONFIRME LE DEAL ISRAÉLIEN
Vous souvenez-vous d'un peu de discussion sur les armes et les sanctions, les
invasions et les "tempêtes" sur l'Irak et le Koweït? Et bien, n'est-il pas agréable de
savoir que les bons vieux États-Unis ont toujours raison sur l'équité, l'honneur et la
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justice? Le Secrétaire d'État James Baker a admis que l'Administration Bush avait
décidé de NE PAS PLACER DE SANCTIONS ÉCONOMIQUES CONTRE ISRAËL
POUR AVOIR ILLÉGALEMENT EXPORTÉ UNE TECHNOLOGIE DE MISSILE
INTERDITE VERS L'AFRIQUE DU SUD, MALGRÉ LA PROMESSE VIEILLE DE
QUATRE ANS D'ISRAËL DE NE PAS LE FAIRE. [H: Au fait, bons citoyens, LES
SANCTIONS SONT EXIGÉES PAR LA LOI]. Cependant, au nom de la justice, la
société Sud-Africaine qui a obtenu les données, Armscor, sera bannie du commerce
Américain pendant deux ans. [Je pensais que l'affaire était conclue en Israël? N'y a-t-il
plus du tout aucune séparation d'avec Israël? Non!] BAKER A REFUSÉ DE DIRE
POURQUOI ISRAËL A OBTENU LE TRAITEMENT SPÉCIAL!

NOUVEAU COMMENTAIRE SUR LES DROITS
DU PREMIER AMENDEMENT
Je vais citer ce segment suivant, mais je veux que vous sachiez que les deux premières
déclarations ne sont pas factuelles.
"Vous pouvez débattre de l'existence de Dieu; vous pouvez débattre de tout aspect de
la performance ou de la non-performance sexuelle. Vous pouvez parler de presque tout
sous la protection du Premier Amendement. Mais vous ne pouvez même pas
SUGGÉRER QUE LE SUJET DE "L'HOLOCAUSTE" EST DISCUTABLE.
L'historien Bradley Smith a payé une annonce d'une page dans le journal de
l'Université du Michigan intitulée: La Controverse sur l'Holocauste: L'affaire Sujette à
Un Débat Public. Les Sionistes sont devenus apoplectiques. Le lendemain, le journal a
été forcé de s'excuser pour la diffusion d'une annonce payée qui ne faisait que
"suggérer que 'l'holocauste' était un sujet ouvert à un débat public". Oubliez le Premier
Amendement si le sujet n'est pas "politiquement correct".
Eh bien, accrochez-vous parce que je vais "Prouver" que "l'holocauste" n'a pas eu lieu
comme on vous l'a dit. C'était un complot Sioniste/Nazi visant à éliminer les Juifs et
les ennemis des planificateurs Sionistes -- ce même groupe qui est en train de détruire
vos droits en vertu de votre Déclaration des Droits Constitutionnelle.
Vous pensez que cela ne peut être et qu'il y a "plus que cela"? Non, vous feriez mieux
de prêter attention, car ce déni est déjà illégal en France, en Allemagne, en Angleterre
et dans d'autres nations Européennes, ainsi qu'en Union Soviétique et "publiquement"
au Canada.
Des experts en Amérique, par exemple, qui suggèrent simplement que le sujet fasse
l'objet d'une enquête plus approfondie, car statistiques et archives ne s'équilibrent
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tout simplement pas, sont menacés de mort et de passages à tabac -- et ont reçu les
deux. Et, le 4 Juillet 1984, l'Institute for Historical Review (Californie), un Institut
Historique majeur qui s'occupait de la question, a été complètement détruit pour son
travail de pionnier dans le domaine de l'érudition honnête. Leur but, pire encore, était
de prouver qu'il y avait un "holocauste" pour coïncider avec les revendications Juives.
Ne trouvez-vous pas cela intéressant?

TÂCHE DÉPLAISANTE -- CONFUSION DU PARTI POPULISTE
STOPPEZ, METTEZ UN HALTE, ARRÊTEZ ET CESSEZ ET DÉSISTEZ AVEC
VOTRE DÉNIGREMENT DE HATONN AU SUJET DE JAMES GRITZ ET SON
LIEN AVEC LE "NOTOIRE" (À PEINE CONNU) PARTI POPULISTE. IL SE
TROUVE QUE JE SAIS QUE LE COLONEL GRITZ EST DANS LA PERSPECTIVE
DU PROBLÈME ET EST EN TRAIN DE "SE MASTURBER" DANS L'AFFAIRE.
Pourquoi pensez-vous que "J'ai" quelque chose à avoir avec les partis politiques ??? Si
Je le "pouvais", Je vous assure, je ne le ferais pas!
Cependant, je vais réimprimer ici ce que SPOTLIGHT vient de publier sur le sujet et
vous laisser avec cela. C'est POUR CELA toute cette controverse soudaine et quelque
part vous semblez penser que "Hatonn" et le "Commandement Spatial" semblent avoir
les rênes dans la main -- personnellement, je n'aurais pas pu rester à moins de 10 pieds
des chevaux, encore moins tirer les rênes. C'est pourtant exactement ce qu'il se passe
avec les bons candidats disposés à "servir". Ils ont seulement des choix qui sont
mauvais au mieux. Qu'avez-VOUS fait pour obtenir une plate-forme et un soutien
sous ce serviteur volontaire? J'ai pensé que non, VOUS préféreriez vous plaindre et
trouver à redire et pointer du doigt.
Je suis "audacieux", pourtant, pour imprimer l'article. Oh, j'ai "osé" sur une substance
beaucoup plus intéressante, mais peut-être que cela vous aidera au moins à savoir ce
qui est dit -- la vérité n'y est pour rien à ce stade -- comme d'habitude.

CANDIDAT POPULISTE PAS SUR LES BULLETINS DE VOTE
CITATION, SPOTLIGHT, 11 Novembre 1991.
Selon l'édition du 16 Octobre de Ballot Access News (BAN), le Directeur National du
Parti Populiste, Don Wassall, un promoteur de Ford City, en Pennsylvanie, doit
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encore qualifier le candidat à la présidence de son parti, le Lieutenant-Colonel James
("Bo") Gritz, pour même un vote d'un seul État.
Ceci en dépit du fait qu'il y a plus d'un an, d'Avril à Octobre 1990, il existait 17 États
dans lesquels des efforts pour accéder au vote auraient pu être entrepris bien à
l'avance pour l'élection de 1992.
Ces États étaient les suivants: Alabama, Arizona, Delaware, Hawaï, Kansas, Maryland,
Michigan, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord,
Oregon, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Utah et Vermont.
En fait, selon BAN, seuls deux États sont en train de faire des efforts visibles pour
qualifier le Parti Populiste pour le vote: la Géorgie et le Maryland.
Ironiquement, l'un des leaders de l'effort d'accès au scrutin en Géorgie, Jim Yarbrough
de Gainesville, a été officiellement "expulsé" du Parti Populiste par Wassall.
Et dans le Maryland, le président de l'État, Boyd Godlove, est devenu l'un des
principaux critiques de Wassall.
Dans 36 autres États où une pétition pourrait être en cours pour mettre Gritz sur le
bulletin de vote, aucune activité d'importance n'a été constatée.
Cela comprend l'Arizona, la Floride et le Missouri, les États d'origine des plus hauts
associés de Wassall, le parlementaire du parti, Bill Chandler, l'argentier du parti, Phil
Chesler et le membre du comité exécutif Jeff Wilderson, expert en matière de
certification de bulletins de vote triés sur le volet de Wassall.
Selon BAN, aucune pétition n'a été signée dans ces États clés.
En contraste saisissant, André Marrou, ancien législateur de l'État de l'Alaska,
candidat à la présidentielle du Libertarian Party, a déjà été mis sur les bulletins de vote
dans 20 États pour l'élection présidentielle de 1992.
Dans sept autres États, les Libertariens ont soit fini de recueillir le nombre requis de
signatures de pétition, soit sont en train de le faire.
Selon BAN, il n'y a que 10 États où le Libertarian Party a échoué -- pour le moment -- à
demander le statut de présence sur le bulletin de vote.
(Il existe 12 États où des restrictions nationales interdisent la collecte de signatures de
pétition avant une date spécifiée).
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Ces chiffres sont pour le moins choquants si l'on considère le montant des sommes
versées dans les coffres de Wassall depuis le début de 1990 seulement.
En 1990, Wassall contrôlait 219.215,94 dollars sur le compte bancaire du parti. Il a
dépensé 192.683,46 $ de ce montant. Seul un infime pourcentage de ces fonds a été
dépensé dans le but d'obtenir un accès au bulletin de vote.
De plus, il n'a donné que 10.023 dollars, soit moins de 4,6% du total, aux candidats du
Parti Populiste, obligeant 23 personnes dans sept États à se partager la somme.
En 1991, selon le document déposé par Wassall le 15 Juillet auprès de la Federal
Election Commission -- Commission Électorale Fédérale (FEC), le compte bancaire de
Wassall de son bureau à Ford City avait dépensé une somme énorme de 97.169,94
dollars.
De ce montant, 11.179,50 $ ont été versés à Wassall en salaire. (Le salaire de Wassall,
augmentait de manière répétitive, a grimpé en flèche pour atteindre un total de 34000
$ par an. [H: Mr. Iococca, attachez vote ceinture!]) Wassall a également obtenu un
"remboursement des menues dépenses" supplémentaire de 1713,95 $ *[H: Maintenant,
chélas, le dénigrement est une chose mais le dénigrement malveillant est si
évident ici que je suis gêné de continuer à imprimer ceci. Vous rendez-vous
compte que le Congrès s'est voté lui-même une augmentation au milieu de la nuit,
qui représente une moyenne supérieure à cette somme, quelle que soit la méthode
utilisée pour le sortir du caniveau?]
Le Trésorier du Parti, Phil Chesler, a reçu 3821,77 dollars; et une femme dans son
emploi, Betty Losh, a reçu 3549,49 dollars, pour un total combiné de 7371,26 dollars.
[H: Cela semblerait avoir une moyenne en augmentation d'environ 56 centimes
par heure]. (D'autres volontaires, anciens trésoriers du parti étaient des Populistes
engagés, qui ont servi sans indemnité).
Wassall a également dépensé 622,58 dollars pour des abonnements à des magazines,
incluant même un abonnement de 234 dollars au New York Times.
Des paiements totalisant 1468,95 $ ont été versés pour l'achat d'un véhicule acheté au
nom du parti.
Depuis ces déclarations auprès de la FEC, Wassall a posté une série de lettres de
collecte de fonds sous le nom de Gritz. Cependant, il n'y a jamais eu de congrès de
nomination pour Gritz, et même le prétendu comité national de Wassall lui-même est
sans pouvoir, n'ayant pas suivi les règlements du parti formulés avant qu'il ait pris le
contrôle.
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Cependant, Wassall a recueilli beaucoup d'argent en utilisant le nom et la liste de
diffusion de Gritz.

LA DÉBÂCLE D'UTAH
La somme de 937,15 dollars en salaires et en dépenses a été versée à "l'assistant" de
Wassall, le jeune Harry Bertram, qui s'est engagé dans ce qui a été à ce jour le premier,
le seul et unique effort d'accès au bulletin de vote connu entrepris par Wassall. C'était
dans l'État de l'Utah.
Selon un gros titre paru dans l'édition du 5 Avril du Salt Lake City Tribune, Bertram
aurait été chopé en train de forger des signatures sur des pétitions d'accès au bulletin
de vote.
Selon The Tribune, le protégé de Wassall a été "pris au piège dans une escroquerie mal
exécutée impliquant des falsifications présumées de centaines de signatures
d'électeurs inscrits" dans l'État de l'Utah.
À l'époque, The Tribune a annoncé que l'avocat du Comté de Salt Lake menait une
enquête criminelle et qu'un acte d'accusation était attendu. Un procureur de comté
aurait déclaré: "Il existe des preuves claires d'un crime commis".
Bien que Wassall ait été cité dans The Tribune comme ayant déclaré que Bertram avait
"embrouillé" le parti, il a depuis accueilli le retour de Bertram dans le parti, en dépit de
ses activités criminelles présumées, et a vanté les mérites du faussaire accusé dans les
pages de son organe mensuel, The Populist Observer.
Wassall n'a jamais signalé la malversation de Bertram dans The Observer.
Ironiquement, Van Loman, alors membre du comité exécutif du parti, avait mis en
garde Wassall contre l'embauche de Bertram en tant que coordinateur national du
parti.
Wassall a depuis commencé à envoyer des lettres attaquant violemment Loman, que
beaucoup considéraient comme son conseiller le plus intelligent au sein du comité
exécutif national du parti.
Malgré les mises en garde de Loman, Wassall aurait apparemment voulu prouver à ses
nombreux détracteurs qu'il participait effectivement aux tentatives d'accès au bulletin
de vote (plutôt que de mener une opération de collecte de fonds) et a amené Bertram à
bord seulement pour s'enliser dans le scandale.
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Plutôt que de se concentrer sur le vote du parti, Wassall s'est occupé d'organiser un
procès en diffamation de 20 millions de dollars contre The SPOTLIGHT [H: La vérité
commence à atteindre son but, n'est-ce pas?] pour avoir révélé son activité -- et son
inactivité.
Wassall se plaint notamment d'avoir été qualifié de "Ringard politique" et de "yo-yo". Il
prétend qu'il n'est ni l'un ni l'autre…
Cet article est de Michael Collins Piper.
FIN DE CITATION

VOUS EXIGEZ MON COMMENTAIRE!
Pourquoi? Votre propre discernement n'est-il pas digne d'une pensée de conclusion?
Mais je VAIS COMMENTER (vous âmes confiantes saviez que je le ferais!).
C'est le genre de suceurs de bave qui tentera à chaque tour de maintenir
l'Establishment et l'Elite au POUVOIR! Vous venez d'assister au FAIT que même si
The SPOTLIGHT fournit des informations valides, il s'agit en réalité d'un papier
exploité par l'Establishment qui ne donne qu'un peu de vérité et qui, après vous avoir
aspiré, vous trompe intentionnellement. Il est clair que: N° 1: The SPOTLIGHT ne veut
pas que Bo Gritz soit candidat pour quoi que ce soit et fera tout pour l'empêcher. Mr.
Wassall n'a aucune part active du tout dans la question. N° 2: Mr. Piper est un outil
stylo-poison et les accusations si superficielles comme pour tuer un poisson.
Aucun de ces points n'a de valeur durable pour la question. Le fait est que, à moins
d'une refonte totale, le Parti Populiste est le moyen sûr de perdre une élection et de
garder Gritz inutile pour votre pays. Que les accusations soient vraies ou fausses est
sans importance ici -- les "planches" de la "plate-forme" politique du "parti en cause"
ont en réalité une orientation un peu plus Constitutionnelle que les partis déjà "au
pouvoir".
On m'a posé des questions sur les plates-formes et les "planches", etc., et je dénonce
franchement tout ce qui est fondé sur AUTRE CHOSE QUE LA CONSTITUTION
DES ÉTATS-UNIS QUI VOUS PROTÈGE (ET NON VOUS "DONNE") VOUS, VOS
DROITS SOUVERAINS ET RAMÈNE LE GOUVERNEMENT SOUS CONTRÔLE -VOTRE CONTRÔLE! CETTE PROJECTION EST ÉTABLIE EN DEUXIÈME
POSITION -- CAR VOUS RETOURNEREZ À "UNE NATION SOUS DIEU" OU
VOUS N'ALLEZ PAS Y ARRIVER DE TOUTE FAÇON.
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Lorsque vous commencez à servir Dieu au sein de Ses lois et des règles établies pour
une nation choisie sous ce Dieu -- alors et alors seulement, la réhabilitation sera
possible. Dieu pourvoira le chemin et le leader -- mais VOUS entreprendrez le voyage.
James Gritz est-il parfait? Gracieux, vous plaisantez! Bien sûr, il n'est pas la perfection
-- mais personne ne vous a-t-il jamais dit que RIEN DE MOINS QUE DIEU N'EST
PERFECTION? Son intention est la perfection et CELA, Messieurs et Mesdames, est
ce qui est important. Vous avez tellement embrouillé vos systèmes électoraux que
vous pouvez difficilement avoir qui que ce soit SUR le bulletin de vote pour être dans
les élections -- c'est LA manière de vous contrôler vous et qui sera votre Roi -- ne le
saviez-vous pas?
Qu'en est-il du Parti Populiste et de ceci et cela? Je vois que c'est probablement sans
aucun salut -- il y a trop de cadavres sur lesquels on peut ramasser des os -- même s'ils
sont des os consumés. Si vous vantez AUTRE CHOSE qu'un retour à la vérité et à la
loi Constitutionnelles, vous serez avilis, dénoncés, pris et piétinés -- ET PEU
D'HOMMES PEUVENT LE SUPPORTER! SI VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE
DÉTRUITS PAR LA PRESSE, ALORS ILS VIENDRONT AVEC DES ARMES À FEU.
Eh bien, je ne compterais pas facilement sur les "armes" fonctionnant avec ce Colonel
en particulier. Dieu favorise ce "petit soldat" en particulier et il est un peu difficile de
"supprimer" ce qui est favorisé par Dieu. Pensez-y. Le Colonel a déjà dans sa collection
des uniformes assez intéressants dans lesquels vous trouverez un trou de balle qui
entre et sort du tissu -- mais qu'en est-il de l'homme qui portait l'uniforme?? Je crois
que je penserais aussi à cette petite "magie". Vous autres de la Terre ne semblez pas
comprendre "Dieu" et qui ou quoi Dieu est.
NE SOYEZ PAS BERNÉS PAR LE SUJET DE "HOLOCAUSTE" ET DE SPOTLIGHT,
OU VOUS SEREZ GRANDEMENT BERNÉS EN EFFET! SI LES GENS PEUVENT
CONTRÔLER LA PRESSE, LES MÉDIAS, LES PROCESSUS ÉDUCATIFS ET
L'INFORMATION, ILS PEUVENT RÉGNER SUR LE MONDE! OÙ EN ÊTES-VOUS
MAINTENANT, LE MONDE?
Je répète encore et encore -- lisez avec discernement. Je n'ai PAS dit, arrêtez de lire -plus particulièrement SPOTLIGHT car leur objectif est de vous donner beaucoup
d'informations "croyez-moi". Évaluez toujours ce qui est donné par rapport aux lois de
Dieu et de La Création et voyez comment la Vérité s'accumule. Ils vous fournissent
beaucoup d'informations très valables et non publiées "ailleurs". C'est à vous de
discerner avec soin.
Eh bien, pourquoi disent-ils des choses aussi horribles à propos de l'administration et
du Gouvernement, etc.? Parce qu'ils veulent que leur propre peuple à terme finisse par
être dans les pistes du Gouvernement et cela doit APPARAITRE qu'ils SONT DE
VOTRE CÔTÉ! C'est la RAISON MÊME pour laquelle nous n'avons aucun intérêt à
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ40-- Page 75

"renverser" un Gouvernement tel que vous comprenez les révolutions. Il ne sert à rien
de simplement "renverser" la puissance au pouvoir, car le POUVOIR RÉEL n'est pas en
ces lieux.
Nous avons fait beaucoup trop long aujourd'hui, mais il semble impossible de vous
transmettre toutes les informations. Veuillez patienter pendant que nous essayons de
résoudre ces myriades de demandes d'information et de commentaires -- nous ne
prenons aucun d'entre eux comme invalide et aucun n'est jamais banale ou
inapproprié si demandé dans l'intention de connaître. Il n'y a pas de questions idiotes - seulement des personnes idiotes -- vous devez discerner ce qui est utilisé lorsque
vous écrivez et ne supposez jamais que vous devez poser une question "pour" un autre,
car il se peut que ce ne soit que votre perception et cela devient très disgracieux.
J'attends chaque jour avec impatience les réponses et les demandes à mesure que vous
les envoyez -- la plupart me sont "directement" adressées, des centaines passent par
Dharma en ce qui concerne nos écrits. Nous chérissons tous et chacun -- même ceux
qui sembleraient négatifs et amers. Ce sont ceux-là mêmes qui nous permettent de
percevoir plus clairement que presque tous les autres. Cependant, je suis très attristé
par ceux qui "frappent et fuient". Si vous "frappez", c'est bien -- mais fuir de sorte que
vous puissiez éviter de faire face à la réponse est assez stupide de votre part. La
sagesse ne peut être gagnée qu'en arrivant à la CONNAISSANCE concernant les
choses qui sont actuellement mal perçues ou qui sont correctes. Vous ne pouvez pas
savoir non plus tant que vous ne connaissez pas les deux côtés du problème en
question.
Merci pour ton service et ton attention.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 11 NOVEMBRE 1991; 9H14. L'AN 5, JOUR 087

LUNDI, 11 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
Permettez-moi s'il vous plaît un mot avec mon scribe. Hier soir, je l'ai occupée ailleurs
pour ne pas qu'elle regarde la télévision jusqu'après que l'émission 60 MINUTES était
bien en cours et elle est peinée de ne pas l'avoir vue, car lorsqu'elle s'était branchée il
était question de "l'assassinat du Privé Tally (nous avons écrit sur ce "assassinat
amical" délibéré avant-hier). Tous ici ont été abasourdis par la petitesse du monde ces
derniers temps et par le fait que de plus en plus de choses vont apparaître à la surface à
mesure que cela devient de plus en plus difficile de dissimuler le mal.
Je demande à TOUS CEUX QUI LE FERONT, d'écrire à ce cher Lieutenant-Colonel
Ralph Hayles car il sent que sa vie a été détruite par cette horreur. Ceci est un autre
signe pour vous autres, concernant la Vérité que je vous ai donnée, car lorsqu'on lui a
demandé: "Pourquoi êtes-vous apparu, Colonel Hayles, dans toute cette douleur et ce
remords? Ne pouvez-vous pas mettre cela de côté et poursuivre votre vie? Devez-vous
continuer cette parade publique?" Les larmes coulant, il a dit: "Non, je ne peux pas
laisser l'histoire se dérouler comme elle est racontée et je ne peux pas poursuivre ma
vie "comme d'habitude" car j'ai tué.
Maintenant, sur quoi le Gouvernement enquête-t-il, selon vous? Ce n'est pas sur
l'assassinat "d'amis" ou la "mise en place" de ceux-ci pour être tués intentionnellement
-- mais il est en train d'enquêter sur "POURQUOI LA MITRAILLEUSE S'EST
ENRAYÉE"? Voyez-vous, "big brother" voulait tous ceux qui ont échappés -- à
l'abattage -- car ceux-là viendront parler ouvertement quand ils se rendront compte de
ce qui leur est arrivé. Quelques-uns d'entre eux ont par après été supprimés dans les
bombardements de la caserne, mais ceux qui ont été "réduits au silence sous la
menace" se manifesteront pendant que Hayles et d'autres parlent ouvertement.
Amérique -- vous ne pouvez plus garder votre silence car vos êtres mêmes sont
assassinés pendant que l'Élite Anti-Christ effectue un dernier assaut pour s'emparer
de votre monde.
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Je vous suggère d'enterrer CBS-"60 MINUTES" sous un déluge de lettres (pas des
cartes postales qui peuvent être lues -- mais des enveloppes scellées avec des lettres)
marquées À : LIEUTENANT-COLONEL RALPH HAYLES [ENVOYÉ]. Ce jeune
homme a besoin de l'appui de vous-le-peuple et de savoir qu'il n'est pas seul. Ensuite,
je demande à un membre de mon équipe d'obtenir une transcription de cette partie de
"60 MINUTES". Je vous remercie.
En ce jour où des hommes dévoués se tiennent devant les monuments commémoratifs
de leurs camarades tombés au combat (tandis qu'au même moment Baker sillonne le
Cambodge pour obtenir des FACILITÉS COMMERCIALES ET LA
RECONDUCTION DES AFFAIRES), et pleurent comme si leurs âmes étaient
tourmentées -- pensez à ce qui est tombé sur votre monde. Combien de bons hommes
ont combattu et sont morts, ont assassiné et détruit leurs vies pour se battre dans les
guerres malsaines et inutiles pour le compte des Banquiers de l'Elite? Si votre propre
âme ne pleure pas et ne réclame pas justice, alors nous sommes désespérés et
impuissants à changer ce monde.
Il y a encore des prisonniers de guerre et des soldats disparus en prison -- sans espoir
de retour -- au Laos, au Cambodge et au Viet Nam. Il m'est difficile de comprendre
COMMENT vous dormez la nuit pendant que ces voleurs bâtards se promènent
librement. Ainsi soit-il

PHARISIENS
J'ai un retour de questions: "J'ai raté quelque chose, qui sont les Pharisiens tels
qu'utilisés par vous dans les écrits récents?" Presque tous, à l'exception des enfants
non endoctrinés, savent qui étaient les Pharisiens à l'époque Biblique. Ils étaient alors
la "progéniture maléfique" et ils sont aujourd'hui la "progéniture maléfique". Les
Pharisiens sont membres d'un ancien culte (secte) Juif qui accepte la loi Mosaïque,
puis Talmudique Sioniste, ainsi que les traditions et les rituels oraux qui y sont
associés, et qui met l'accent sur une stricte attention portée aux rituels de l'expiation,
à savoir le Kol Nidre (Vœu de Tous les Vœux). Ceux-ci sont considérés comme des
personnes "formalistes", moralisatrices, hypocrites dénoncées à l'époque d'Emmanuel
par Emmanuel.
Vous devez prendre en compte le fait que les Pharisiens ont entamé la plupart de vos
guerres pour vous aider à exterminer les "Chrétiens" et d'autres groupes de "croyants"
et à gagner d'autres choses pour eux-mêmes. Voyez-vous, il doit y avoir de la
confusion et des guerres dans l'illusion -- les gens en général ne réalisent pas que le
Christianisme n'est qu'une branche des directives Pharisiennes. Mais considérons des
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temps plus récents où des souvenirs peuvent encore être rappelés par des esprits
"vivants". Par exemple, la Première Guerre Mondiale et la Seconde Guerre Mondiale,
ainsi que vos guerres successives plus petites et non déclarées doivent être examinées.
Les "Pharisiens" ont créé la Société des Nations au moment de la Première Guerre
Mondiale, mais cela a échoué. Ils devaient créer la Seconde Guerre Mondiale pour
pouvoir créer leur Organisation des Nations Unies, qui est leur État policier mondial
qui les aiderait à leur donner le contrôle total et rendre esclaves le monde entier. Il
devait y avoir un "quartier général" à partir duquel tromper la population de manière
massive sous le couvert de la paix mondiale. (Combien de paix avez-vous vu depuis
leur structuration?)
C'est en 1945 que les États-Unis ont signé la Charte des Nations Unies -- outrepassant
la Constitution et faisant de vous un serviteur, en tant que nation, des Nations Unies
et non plus des États-Unis d'Amérique. À ce moment, vous avez perdu votre
souveraineté et êtes devenus une partie intégrante de cette Organisation des Nations
Unies sur laquelle vous n'exercez aucun contrôle, du fait qu'elle est contrôlée par un
petit groupe de "Pharisiens" et qu'elle est la loi de la force. En 1913, ils ont établi dans
votre pays la CORPORATION DE LA RESERVE FÉDÉRALE (propriété privée -- non
Fédérale) qui n'est pas une branche de votre gouvernement mais, comme indiqué cidessus, est une propriété privée leur appartenant et dans laquelle ils gagnent de
l'argent. Depuis 1913, ils en ont profité à hauteur de MILLIARDS de dollars. Ils
contrôlent complètement les grandes entreprises, y compris les organisations
syndicales, ainsi que toutes les chaînes de radio et de télévision, et leurs programmes
sont uniquement axés sur l'influence des systèmes de pensée et de croyance de tous les
hommes et de toutes les femmes, et en particulier des enfants.
Avant de parler d'Israël Britannique, j'aurais dû préciser plus clairement que le
Sionisme Politique était caché dans la base secrète en Grande-Bretagne sous la forme
de Franc-Maçonnerie -- qui, bien sûr vous le savez tous, a été établie en GrandeBretagne. Il prétend qu'il doit y avoir un "NOUVEL ÂGE" et c'est peut-être leur façon
de dire "ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE" puisque le Pharisaïsme en fait la
promotion par le biais de prédicateurs et d'enseignants pré-millénaristes. Ceci, bien
sûr, rend la Maçonnerie également "Pharisaïque". Cela a été incontesté à travers les
âges -- jusqu'à maintenant où nous attirons l'attention sur ces hypocrisies et faisons en
sorte que les moucherons maléfiques se tortillent dans leurs repaires cachés. Les
chambres secrètes et les rituels, sans parler de leurs "prêtres", rapetissent à la lumière
de l'attention. La liste des faits parle d'elle-même en ce qui concerne la vérité
historique de cet écrit car la Fédération Mondiale d'Israël Britannique est le
Pharisaïsme et le Pharisaïsme est la Maçonnerie, et la Maçonnerie devient alors
contrôleuse du monde, alors vous avez déjà un ordre mondial Pharisien. "Une rose sous
un autre nom est encore une rose!"
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Je suggère à ceux qui ne comprennent pas ces connexions de se procurer un livre, si
vous pouvez le localiser, intitulé INTERPRETATION OF FREEMASONRY, de
Martin L. Wagner. De plus, ne vous insurgez pas contre ce commentaire si vous êtes
un Maçon d'un "club" qui fait du "bien" dans votre communauté! Comment pouvezvous savoir que les fondateurs de "l'ordre" avaient une intention maléfique et
envisageaient de finalement gouverner le monde? Cela fait partie de LA DUPERIE et
comment pouviez-vous possiblement savoir ces choses-là, car on ne nous dira JAMAIS
la vérité dans aucun média et les livres sur le sujet sont détruits avec leurs auteurs. Il
est clair que si la maçonnerie prétend un neutralisme religieux, elle promeut sa propre
"religion du diable", qui doit devenir la religion universelle. La Maçonnerie créée par le
Pharisaïsme a conquis le pouvoir mondial et contrôle tous les partis politiques et
toutes les idéologies, mais empêche tout le monde de savoir qu'ils le font et comment
ils le font. La Maçonnerie n'est PAS une fraternité innocente comme le supposent ses
nombreuses dupes car elle exploite chaque angle et phase de la Révolution Mondiale
pour les Pharisiens. Vous qui êtes membres de ce groupe et avez réussi votre
cheminement à travers les "degrés", rappelez-vous vos "vœux" et rappelez-vous vos
rituels. N'avaient-ils pas à avoir avec la mort et le secret? Si ce n'est pas le cas, votre
groupe sera sanctionné et rejeté, comme ne suivant pas les instructions appropriées.
Maintenant, je suggère que vous les membres soyez HONNÊTES dans votre
évaluation de certains de ces rituels! Je sais que vous "...pensiez que c'était en quelque
sorte "amusant" et que cela ne voulait RÉELLEMENT rien dire". Ainsi soit-il.
Rappelez-vous que les Pharisiens et les soi-disant "Juifs" sont deux mots s'appliquant
à un seul peuple, et ils promeuvent un royaume terrestre (pré-millénarisme) et créent
des organisations qui les aident à propager leur religion du royaume de Dieu sur Terre.
La Bible enseigne que le Christ a déjà établi Son royaume de Dieu qui est "spirituel",
jamais pour être sur Terre, et qu'Il règne maintenant dans les cieux depuis Son Trône.
Quand il reviendra, ce sera pour "juger" le peuple et, franchement, pour trier le monde
actuel qui pourrait bien être détruit, emmenant Son peuple dans des lieux sûrs qu'Il a
préparé pour les recevoir.
Bien entendu, l'idée des Pharisiens est de vous faire croire qu'il y a vraiment des JUIFS
parmi vous, afin que vous puissiez leur accorder votre pensée et ne vous rendant pas
compte que les Pharisiens (également appelés khazars Sionistes) sont là en train de
conspirer contre la bonté et les doctrines de Dieu. Ils font appel au conservateur pour
qu'ils apportent quelques Vérités, mais ils ne mentionneront JAMAIS le royaume de
Dieu ou le pré-millénarisme et c'est ainsi que vous pourrez vérifier leurs histoires pour
la Vérité. Les Appâteurs Juifs promeuvent les Juifs comme réels, et vous entendez dire
que la Russie pourrait prendre le contrôle sur vous un jour et ainsi de suite, mais si
vous regardez de plus près, ce sera la poussée Communiste des khazars Sionistes
derrière la façade -- À CHAQUE FOIS.
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C'étaient les Pharisiens Britanniques qui ont pris le contrôle de la Russie il y a de
nombreuses années et de nombreuses personnes ont été tuées à cette période. Les
Pharisiens ont l'intention de blâmer tout le monde, n'importe qui ou les Russes, pour
beaucoup de choses, mais surtout pour l'établissement du Communisme -- qu'ils ont
eux-mêmes instauré. (Bien sûr, ce "communisme" n'est pas -- et c'est un pur Socialisme
Sioniste dans sa forme la plus odieuse de conspiration et de débauche). Sous cette
façade "idéaliste", il les assiste dans leur complot visant à obtenir la domination du
monde -- car s'il peut être enseigné au peuple que tout irait bien sous un seul dirigeant
ainsi les agneaux vont facilement à l'abattoir. Vous êtes bien sûr les agneaux en
question! Car si vous êtes l'un des Pharisiens "JUIFS" qui lisent ce document, vous le
déchiquèterez et le brûlerez -- prouvant à nouveau la Vérité du message !!!

EST-CE QUE DES MILLIONS SONT "VRAIMENT" MORTS?
Dharma, nous ne pouvons plus "différer" ce à quoi nous devons faire face. Je comprends
que ta terreur à franchir le bord de la falaise et à entrer dans le feu de la haine et des
assauts parce que nous présentons la Vérité -- mais elle sera donnée et Dieu te
Protégera car l'âme est de Dieu et ne peut être tuée et Dieu a promis la VÉRITÉ à Ses
créations en ce jour de chaos. Notre mission est de tirer ce qui a été donné dans les
volumes centraux et ce faisant elle est alors méritoire. La peur n'a pas sa place dans
l'AMOUR DE DIEU.
Dans les écrits suivants, nous réunirons des preuves irréfutables que l'allégation selon
laquelle quelque 6 millions de Juifs seraient morts au cours de la Seconde Guerre
Mondiale, comme une conséquence directe d'une politique Allemande d'extermination officielle, est tout à fait infondée. Cette conclusion, certes pour le moins
impopulaire, découle d'investigations menées par des personnes qui pensaient à
l'origine prouver le bien-fondé de la vérité dans l'affirmation initiale. Toutes ces
informations sont déjà sur votre lieu et supprimées juste comme elles sont interdites
de même retenir un écart d'opinion concernant le sujet.
Je pense que lors de la présentation des prochains écrits, vous serez convaincus audelà de tout doute que cette allégation n'est certainement pas un simple bourgeon
d'exagération mais une invention de propagande d'après-guerre visant des objectifs
spécifiques.
Bien sûr, la propagande sur les atrocités n'est pas nouvelle. Elle a accompagné tous les
conflits à travers les âges et en particulier durant le soi-disant 20 ième siècle. Sans aucun
doute, cela va continuer.
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Au cours de la Première Guerre Mondiale, les Allemands étaient en fait accusés de
"manger" des bébés Belges, ainsi que d'avoir pris plaisir à les jeter en l'air et à les
transpercé à la baïonnette. Les Britanniques ont également allégué que les forces
Allemandes exploitaient une "Usine Cadavres", dans laquelle elles réduisaient en
cendres les corps de leurs propres morts afin d'obtenir de la glycérine et d'autres
produits, une insulte calculée à l'honneur d'une armée Impériale. Après la guerre,
cependant, sont venues les rétractations; en effet, le Secrétaire aux Affaires Étrangères
devant la Chambre des Communes a fait une déclaration publique dans laquelle il s'est
excusé pour les insultes portées à l'honneur de l'Allemagne, qui ont été reconnues
comme de la propagande de guerre.
Aucune déclaration de ce type n'a été faite après la Seconde Guerre Mondiale. Même
avec les massacres dans la Forêt de Katyn, la vérité sur les Soviétiques n'a pas été
admise, JUSQU'À ce que l'histoire originale soit révélée comme un mensonge. En fait,
au lieu de diminuer au fil des années, la propagande sur les atrocités concernant
l'occupation Allemande, et en particulier leur traitement des Juifs, n'a fait que monter
en virulence et élaborer son catalogue d'horreurs.
Chaque année, de plus en plus de nouveaux films violents sont produits et le cri de
"n'oubliez jamais", etc., retentit sur les ondes, à travers les médias contrôlés et la
presse. Des livres de poche macabres aux couvertures sinistres continuent de sortir
des presses, ajoutant de plus en plus à la mythologie grandissante des camps de
concentration et en particulier à l'histoire selon laquelle pas moins de six millions de
Juifs ont été exterminés. Les pages suivantes révéleront cette affirmation comme étant
la fiction la plus colossale et la plus aboutie en matière de duperie; mais ici, on peut
tenter de répondre à une question importante: qu'est-ce qui a rendu les histoires
d'atrocités de la Seconde Guerre Mondiale si différentes de celles de la Première?
Pourquoi ces dernières ont-elles été retirées alors que les premières sont répétées plus
fort que jamais? Est-il possible que l'histoire des six millions de Juifs serve un but
politique, même s'il s'agit d'une forme de CHANTAGE politique?

BÉNÉFICE JUIF
En ce qui concerne le peuple Juif Sioniste Khazarien lui-même, la supercherie a été un
avantage incalculable -- et par conséquent, elle doit être considérée comme tout à fait
"calculée" comme vous le feriez dans le cadre d'une procédure d'enquête objective.
Chaque race et chaque nationalité imaginables ont eu leur part de souffrance au cours
de la Seconde Guerre Mondiale, mais aucune ne l'a élaborée avec autant de succès et
ne l'a exploitée avec autant d'avantage. L'étendue présumée de leur persécution a
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rapidement suscité de la sympathie pour la patrie nationale Juive qu'ils recherchaient
depuis si longtemps; après la guerre, le Gouvernement Britannique a fait très peu pour
empêcher l'émigration Juive vers la Palestine qu'il avait déclarée illégale, et ce n'est que
peu de temps après que les Sionistes ont arraché au gouvernement la terre de Palestine
et créé leur refuge contre la persécution, l'État d'Israël. En effet, c'est un fait
remarquable que le peuple Juif soit sorti de la Seconde Guerre Mondiale comme rien
de moins qu'une minorité triomphante. Max Nussbaum, ancien grand rabbin de la
communauté Juive de Berlin, a déclaré le 11 Avril 1953: "La position qu'occupe
aujourd'hui le peuple Juif dans le monde -- malgré les énormes pertes -- est de dix fois
plus forte que ce qu'elle était il y a vingt ans". Il faut ajouter, pour être honnête, que
cette force a été fortement consolidée financièrement par le supposé massacre des Six
Millions, sans doute l'allégation d'atrocité la plus rentable de tous les temps. À ce jour,
le Gouvernement Fédéral de l'Allemagne de l'Ouest a versé une somme incroyable de
six milliards de livres sterling, principalement à l'État d'Israël (qui N'EXISTAIT PAS
pendant la Seconde Guerre Mondiale), ainsi qu'à des individus Juifs requérants.

DÉCOURAGEMENT DU NATIONALISME
Toutefois, en termes de chantage politique, l'allégation selon laquelle six millions de
Juifs sont morts au cours de la Seconde Guerre Mondiale a des implications bien plus
profondes pour les Britanniques et les Européens que les simples avantages qu'elle a
gagné pour la nation Juive. Et là nous en venons au cœur de la question: Pourquoi le
grand mensonge? Quel est son but? En premier lieu, il a été utilisé sans scrupule pour
décourager toute forme de nationalisme. Les Britanniques ou tout autre pays
Européen devraient-ils tenter d'affirmer leur patriotisme et de préserver leur intégrité
nationale à une époque où l'existence même des États-nations est menacée, ils sont
immédiatement qualifiés de "néo-Nazis". Parce que, bien sûr, le Nazisme était un
Nationalisme, et vous savez tous ce qu'il s'est passé alors -- Six millions de Juifs ont
été exterminés! Tant que le mythe se perpétuera, les peuples du monde entier lui
resteront asservis; L'ONU insistera sur la nécessité de la tolérance et de la
compréhension internationales jusqu'à ce que la nation, garantie même de la liberté,
soit abolie.
Un exemple classique de l'Utilisation des "Six Millions" comme arme antinationale
apparaît dans le livre de Manvell et Frankl, The INCOMPARABLE CRIME (Londres,
1967), qui traite du "Génocide au XXe Siècle". Toute personne fière d'être Britannique
sera quelque peu surprise par l'attaque vicieuse contre l'Empire Britannique dans ce
livre. Les auteurs citent Pandit Nehru, qui a écrit ce qui suit alors qu'il se trouvait dans
une prison Britannique en Inde: "Depuis qu'Hitler est sorti de l'obscurité et est devenu
le Führer de l'Allemagne, nous avons beaucoup entendu parler du racisme et de la
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théorie Nazie du "Herrenvolk"...Mais, en Inde, nous connaissons le racisme sous toutes
ses formes depuis l'instauration de la domination Britannique. L'idéologie entière de
ce règne était celle du "Herrenvolk" et de la race supérieure...L'Inde en tant que nation
et les Indiens en tant qu'individus ont été soumis à l'insulte, à l'humiliation et au
traitement méprisant. Les Anglais étaient une race impériale, nous a-t-on dit, avec le
droit donné par Dieu de nous gouverner et de nous assujettir; si nous protestions, il
nous était rappelé les "qualités de tigre d'une race impériale". Les auteurs Manvell et
Frankl poursuivent ensuite pour bien nous expliquer le problème: "Les races blanches
d'Europe et d'Amérique", écrivent-ils, "ont pris l'habitude pendant des siècles de se
considérer comme un "herrenvolk". Le vingtième siècle, le siècle d'Auschwitz, a
également vu naitre le premier État dans la reconnaissance du partenariat multiracial"
(ibid. p. 14).

LE PROBLÈME RACIAL SUPPRIMÉ
L'objet de cette diatribe, avec son allusion insidieuse de "partenariat multiracial", ne
pouvait guère être manqué. Ainsi, l'accusation des Six Millions n'est pas seulement
utilisée pour saper le principe de la nationalité et de la fierté nationale, elle menace
également la survie de la race elle-même. Il est brandi par-dessus la tête de la
population, un peu comme la menace du feu de l'enfer et de la damnation l'était au
Moyen Âge. De nombreux pays du monde Anglo-Saxon, notamment la GrandeBretagne et les États-Unis, sont aujourd'hui confrontés au danger le plus grave de leur
histoire, celui des races étrangères en leur sein. À moins que quelque chose ne soit fait
en Grande-Bretagne pour mettre un terme à l'immigration et à l'assimilation des
Africains et des Asiatiques dans leur pays, ils sont confrontés dans un avenir proche,
indépendamment du bain de sang du conflit racial, à l'altération biologique et à la
destruction du peuple Britannique tel qu'il a existé depuis la venue des Saxons. En
bref, ils sont menacés par la perte irrémédiable de leur culture Européenne et de leur
héritage racial. Mais que se passera-t-il si un homme ose parler du problème racial, de
ses implications biologiques et politiques? Il est stigmatisé comme la plus odieuse des
créatures, un "racialiste"3 et un "anti-Sémite". Et qu'est-ce le racisme, bien sûr, si ce
n'est la marque même du Nazi! Ils ont assassiné [quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on a dit à
tout le monde], Six Millions de Juifs à cause du racialisme. Lorsque Enoch Powell a
attiré l'attention sur les dangers de l'immigration colorée en Grande-Bretagne dans
l'un de ses premiers discours, un certain éminent Socialiste a évoqué le spectre de
Dachau et d'Auschwitz pour faire taire sa présomption.

Racialiste est un adjectif qui qualifie un défenseur du racialisme, c'est-à-dire la théorie selon laquelle il existe des races
humaines qui sont différentes les unes des autres. Une personne racialiste considère, par exemple, qu'une personne noire est
différente d'une personne blanche biologiquement et psychologiquement.
3
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Ainsi, toute discussion rationnelle sur les problèmes de Race et les efforts pour
préserver l'intégrité raciale est effectivement découragée. Personne ne pouvait avoir
rien d'autre qu'une incrédulité sidérée face à la manière dont les Juifs ont cherché à
préserver leur soi-disant race à travers tant de siècles, et continuent de le faire
aujourd'hui. C'est parce que ceux-là mêmes en question n'ignorent pas qu'ils sont
préparés pour "le jeu" et tout "Juif" qui n'est pas d'accord sera le premier sacrifié
(assassiné). Le "soi-disant" Juif moyen d'aujourd'hui n'a pas la moindre idée qu'il est
un produit du Sionisme politique et non une "race" de l'homme. Ceux qui en viennent
à comprendre cela sont maintenant étiquetés avec d'autres noms de régions et de
traditions cachées pour éviter la découverte et le "marquage". Le marquage ne vient pas
des voisins et de la population, mais des Sionistes eux-mêmes.
Dans un effort de "survie", ils ont été franchement assistés par cette histoire de Six
Millions, qui, presque comme un mythe religieux, a souligné la nécessité d'une plus
grande solidarité raciale entre Juifs. Malheureusement, cela a fonctionné de manière
tout à fait opposée pour tous les autres peuples, les rendant impuissants dans la lutte
pour l'auto-préservation.
Le but dans les pages suivantes est tout simplement de dire la Vérité. Le distingué
historien Américain Harry Elmer Barnes a écrit un jour que "Tenter de conduire une
investigation compétente, objective et véridique sur la question de
l'extermination...est certainement l'entreprise la plus précaire qu'un historien ou un
démographe puisse entreprendre aujourd'hui". En tentant cette tâche précaire, nous
espérons apporter une contribution, non seulement à la vérité historique, mais
également au déchargement de vos épaules du fardeau d'un Mensonge, afin que vous
puissiez affronter librement les dangers qui vous menacent tous.

AVANT LA GUERRE
(POLITIQUE DES ALLEMANDS ENVERS LES JUIFS)
À tort ou à raison, l'Allemagne d'Adolf Hitler considérait les Juifs comme un élément
déloyal et avare au sein de la communauté nationale, ainsi qu'une force de décadence
dans la vie culturelle Allemande. Cela était jugé particulièrement malsain, car pendant
la période de Weimar, les Juifs avaient acquis une force et une influence remarquables
dans le pays, en particulier dans les domaines du droit, de la finance et des médias,
même s'ils ne représentaient que 5% de la population. Le fait que Karl Marx était un
Juif et que des Juifs tels que Rosa Luxembourg et Karl Liebeknecht occupaient une
place prépondérante dans la direction des mouvements révolutionnaires en Allemagne
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tendait également à convaincre les Nazis des puissantes tendances internationalistes
et Communistes du peuple Juif lui-même.
Il ne fait pas partie de la discussion ici de se demander si l'attitude de l'Allemagne à
l'égard des Juifs était juste ou non, ou de juger si les mesures législatives prises à leur
encontre étaient justes ou injustes. Notre préoccupation concerne simplement le fait
que, croyant les Juifs comme ils le faisaient, la solution du problème pour les Nazis
consistait à les priver de leur influence au sein de la nation par divers actes législatifs,
et le plus important de tous, pour encourager leur émigration du pays tout compte
fait. En 1939, la grande majorité des Juifs Allemands avaient émigré, tous avec une
proportion non négligeable de leurs avoirs. Jamais les dirigeants Nazis n'ont même
envisagé une politique de génocide à leur égard.

LES JUIFS ONT APPELÉ L'ÉMIGRATION "EXTERMINATION"
Il est toutefois très significatif que certains Juifs aient rapidement interprété ces
politiques de discrimination interne comme équivalant à l'extermination elle-même.
Un livre de propagande anti-Allemande de 1936 écrit par Leon Feuchtwanger et
d'autres, intitulé Der Gelbe Fleck: Die Ausrotung von 500.000 deutschen Juden [La
Tache Jaune: L'Extermination de 500.000 Juifs Allemands. Paris, 1936], présente un
exemple typique. En dépit de son manque de fondement, l'anéantissement des Juifs est
discuté dès les premières pages; l'émigration directe est considérée comme une
"extermination" physique pour la communauté Juive Allemand. Les camps de
concentration Nazis pour prisonniers politiques sont également considérés comme
des instruments potentiels du génocide, et une référence particulière est faite aux 100
Juifs encore détenus à Dachau en 1936, dont 60 depuis le début de 1933. Un autre
exemple est le livre sensationnel du Communiste Germano-Juif, Hans Beimler, intitulé
Four Weeks in the hands of Hitler's hell-Hounds: The Nazi Murder Camp of Dachau
(Quatre Semaines Entre les Mains de l'Enfer d'Hitler: le Camp d'Assassinat Nazi de
Dachau), publié à New York dès 1933. Détenu pour ses affiliations Marxistes, il a
affirmé que Dachau était un camp de la mort, bien que de son propre aveu, il ait été
relâché après seulement un mois là-bas. Le régime actuel en Allemagne de l'Est
décerne un Hans Beimler Award pour services rendus au Communisme.
Le fait que la propagande anti-Nazie sur le génocide ait été diffusée à une date aussi
précoce qu'impossible, par conséquent, par des personnes ayant un parti pris pour des
raisons raciales ou politiques, devrait suggérer une extrême prudence de la part d'un
observateur à l'esprit indépendant lorsqu'il aborde des récits similaires de la période
de guerre.
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L'encouragement de l'émigration Juive ne doit pas être confondu avec l'objectif des
camps de concentration de l'Allemagne d'avant-guerre. Ceux-ci étaient utilisés pour la
détention d'opposants politiques et subversifs -- principalement des Libéraux, des
Sociaux-Démocrates et des Communistes de toutes sortes, dont une proportion de
Juifs tels que Hans Beimler. Bien sûr, c'était odieux, je n'exprime aucun commentaire
sur la "justesse" de ces actions, mais je mets les choses au clair quant à la "différence"
des raisons des différents incidents et circonstances. Contrairement aux millions
d'esclaves de l'Union Soviétique, la population des camps de concentration Allemands
était toujours très réduite; Reitlinger admet qu'entre 1934 et 1938, elle dépassait
rarement les 20.000 personnes dans toute l'Allemagne et que le nombre de Juifs n'était
jamais supérieur à 3000. [The S. S.: Alibi of a Nation, Londres, 1956, p. 253].
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 11 NOVEMBRE, 1991; 12H28. L'AN 5, JOUR 087

LA POLITIQUE SIONISTE ÉTUDIÉE
La vision Nazie de l'émigration Juive ne se limitait pas à une politique négative de
simple expulsion, mais était formulée dans le sens du Sionisme moderne. Le fondateur
du Sionisme politique au XIXe siècle, Theodore Herzl, dans son ouvrage THE
JEWISH STATE, (relisez cette phrase, s'il vous plaît -- Juif (XVIIIe siècle), Sionisme
(XIXe siècle), avait initialement conçu Madagascar comme patrie nationale pour les
Juifs. Cette possibilité a été sérieusement étudiée par les Nazis. Elle avait été un
élément essentiel de la plate-forme du parti National-Socialiste avant 1933 et avait été
publiée par le parti sous forme de pamphlet.
Cela affirmait que la renaissance d'Israël en tant qu'État Juif était beaucoup moins
acceptable, car elle entraînerait une guerre et des perturbations perpétuelles dans le
monde Arabe, ce qui a été le cas. Les Allemands n'étaient pas originaux en proposant
l'émigration Juive à Madagascar; le Gouvernement Polonais avait déjà envisagé le
projet en ce qui concerne sa population Juive et, en 1937, il a envoyé l'expédition de
Michael Lepecki à Madagascar, accompagné de représentants Juifs, pour enquêter sur
les problèmes impliqués.
Les premières propositions Nazies pour la solution Madagascar ont été faites en
association avec le Plan Schacht de 1938. Sur le conseil de Goering, Hitler a accepté
d'envoyer à Londres le Président de la Reichsbank, Mr. Hjalmar Schacht, pour des
discussions avec les représentants Juifs Lord Bearsted et Mr. Rublee de New York
(voir Reitlinger, The Finale Solution, Londres, 1953, p. 20). Le plan était que les avoirs
Juifs Allemands seraient gelés en garantie d'un emprunt international destiné à
financer l'émigration Juive en Palestine, et Schacht a rendu compte de ces négociations
à Hitler à Berchtesgaden le 2 Janvier 1939.
Le plan, qui a échoué à cause du refus Britannique d'accepter les conditions
financières, a été présenté pour la première fois le 12 Novembre 1938 lors d'une
conférence convoquée par Goering, qui a révélé qu'Hitler envisageait déjà l'émigration
des Juifs vers un peuplement à Madagascar (ibid. p 21). Plus tard Mr. Georges Bonnet,
Ministre Français des Affaires Étrangères, a dit à Ribbentrop que le Gouvernement
Français envisageait lui-même l'évacuation de 10.000 Juifs vers Madagascar.
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Avant les propositions de la Palestine de Schacht en 1938, qui constituaient
essentiellement une prolongation des discussions entamées dès 1935, de nombreuses
tentatives avaient été faites pour garantir l'émigration Juive dans d'autres nations
Européennes, efforts qui ont abouti à la Conférence d'Evian de Juillet 1938. Toutefois,
en 1939, le programme d'émigration Juive à Madagascar avait acquis la plus grande
faveur dans les cercles Allemands. Il est vrai qu'à Londres, Helmuth Wohltat, du
Ministère des Affaires Étrangères Allemand, a discuté d'une émigration Juive limitée
vers la Rhodésie et la Guyane Britannique jusque tard en Avril 1939; mais le 24 Janvier,
lorsque Goering écrit au Ministre de l'Intérieur, Frick, lui ordonnant de créer un Office
Central d'Émigration pour Juifs et chargeant Heydrich, du Siège Central de la Sécurité
du Reich, de résoudre le problème Juif "au moyen d'émigration et d'évacuation", le Plan
Madagascar était sérieusement à l'étude.
En 1939, les efforts constants du Gouvernement Allemand pour obtenir le départ des
Juifs du Reich avaient entraîné l'émigration de 400.000 Juifs Allemands sur une
population totale d'environ 600.000 habitants et de 480.000 autres émigrés d'Autriche
et de Tchécoslovaquie, qui constituaient presque leurs populations Juives entières.
Cela a été accompli par le biais des Offices de l'Émigration Juive établis à Berlin,
Vienne et Prague par Adolf Eichmann, chef du Jewish Investigation Office de la
Gestapo. Les Allemands étaient si désireux d'obtenir cette émigration que Eichmann a
même créé un centre de formation en Autriche, où les jeunes Juifs pourraient
apprendre l'agriculture en prévision de leur passage clandestin illégalement en
Palestine (Manvell & Frankl, S.S. AND GESTAPO, p. 60). Si Hitler avait eu l'intention
d'exterminer les Juifs, il serait inconcevable qu'il aurait permis à plus de 800.000
personnes de quitter le territoire du Reich avec la majeure partie de leurs richesses,
encore moins considéré des projets pour leur émigration massive en Palestine ou à
Madagascar. De plus, nous verrons que la politique d'émigration hors d'Europe était
encore à l'étude pendant toute la période de la guerre, notamment le Plan Madagascar,
dont Eichmann a discuté en 1940 avec des experts de l'Office Colonial Français après
que la défaite de la France avait fait de l'abandon de la colonie une proposition
pratique.

POLITIQUE ALLEMANDE À L'ÉGARD DES JUIFS
APRÈS L'ÉCLATEMENT DE LA GUERRE
Avec l'avènement de la guerre, la situation concernant les Juifs s'est radicalement
modifiée. Il n'est pas bien connu que la communauté Juive du monde s'était déclarée
partie belligérante dans la Seconde Guerre Mondiale et le droit international prévoyait
dès lors que les Allemands avaient toute latitude pour interner la population Juive en
tant que force hostile. Le 5 Septembre 1939, Chaim Weizmann, le principal dirigeant
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Sioniste, avait déclaré la guerre à l'Allemagne au nom des Juifs du monde, déclarant
que "les Juifs se tiennent aux côtés de la Grande-Bretagne et se battront aux côtés des
démocraties...L'Agence Juive est prête à prendre des dispositions immédiates pour
utiliser la main-d'œuvre, les compétences techniques, les ressources Juives
etc."(Jewish Chronicle, 8 Septembre 1939).

DÉTENTION D'ÉTRANGERS ENNEMIS
Tous les Juifs avaient ainsi été déclarés agents disposés à poursuivre une guerre contre
le Reich Allemand et, en conséquence, Himmler et Heydrich allaient finalement
commencer la politique d'internement. Il convient de noter que les États-Unis et le
Canada avaient déjà interné tous les étrangers et citoyens d'origine Japonaise dans des
camps de détention avant que les Allemands n'appliquent les mêmes mesures de
sécurité contre les Juifs d'Europe. De plus, il n'y avait eu aucune preuve ou déclaration
de déloyauté de la part de ces Américains d'origine Japonaise comme cela a été donné
par Weizmann. Pendant la Guerre des Boers, les Britanniques ont également interné
toutes les femmes et tous les enfants de la population et des milliers de personnes sont
mortes comme résultat, pourtant les Britanniques ne peuvent en aucun cas être
accusés de vouloir exterminer les Boers.
La détention de Juifs dans les territoires occupés de l'Europe avait deux objectifs
essentiels du point de vue Allemand. Le premier était de prévenir les troubles et la
subversion; Himmler avait informé Mussolini le 11 Octobre 1942 que la politique
Allemande à l'égard des Juifs était entièrement modifiée pendant la guerre pour des
raisons de sécurité militaire. Il se plaignait du fait que des milliers de Juifs des régions
occupées menaient une guerre partisane, de sabotage et d'espionnage, opinion
confirmée par les informations officielles Soviétiques données à Raymond Arthur
Davis selon laquelle pas moins de 35.000 Juifs Européens menaient une guerre
partisane sous Tito en Yougoslavie. En conséquence, les Juifs devaient être transportés
vers des zones réglementées et des camps de détention tous en Allemagne et, surtout
après Mars 1942 dans le Gouvernement Général de la Pologne.
Au fur et à mesure que la guerre progressait, la politique consistant à utiliser des
détenus Juifs pour travailler dans l'effort de guerre s''est développée. La question du
travail est fondamentale pour le prétendu plan de génocide contre les Juifs, car, pour
des raisons de logique uniquement, ce dernier entraînerait le gaspillage le plus insensé
de main-d'œuvre, de temps et d'énergie, tout en menant une guerre de survie sur deux
fronts. Certainement après l'attaque de la Russie, l'idée du travail obligatoire avait pris
le pas sur les plans Allemands pour l'émigration Juive. Le protocole d'une conversation
entre Hitler et le régent Hongrois Horthy, le 17 Avril 1943, révèle que le dirigeant
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Allemand a personnellement demandé à Horthy de libérer 100.000 Juifs Hongrois pour
travailler dans le cadre du "programme d'avion de chasse" de la Luftwaffe à un moment
où le bombardement de l'Allemagne s'intensifiait (Reitlinger, DIE ENDLOSUNG,
Berlin, 1945, p. 478). Cela a eu lieu à un moment où, prétendument, les Allemands
cherchaient déjà à exterminer les Juifs, mais la demande d'Hitler démontre clairement
l'objectif prioritaire consistant à accroître sa main-d'œuvre.
En harmonie avec ce programme, les camps de concentration sont devenus en réalité
des complexes industriels. Dans chaque camp où des Juifs et d'autres nationalités
étaient détenus, il y avait de grandes usines et manufactures fournissant du matériel
pour l'effort de guerre Allemand -- l'usine de caoutchouc Buna à Bergen-Belsen, par
exemple, Buna and I. G. Farben Industrie (Euh -- oh -- "Farben" encore!) à Auschwitz,
et la compagnie d'électricité Siemens (oups!) à Ravensbruck (mes chers, elles sont
Juives!). Dans de nombreux cas, des billets spéciaux pour l'argent des camps de
concentration étaient émis en paiement de la main-d'œuvre, permettant ainsi aux
prisonniers d'acheter des rations supplémentaires dans les magasins du camp. Les
Allemands étaient déterminés à obtenir le rendement économique maximal du
système de camps de concentration, un objet totalement contraire à tout plan visant à
y exterminer des millions de personnes. Le S. S. Economy and Administration Office,
dirigé par Oswald Pohl, avait pour fonction de veiller à ce que les camps de
concentration deviennent des producteurs industriels majeurs.

L'ÉMIGRATION TOUJOURS PRIVILÉGIÉE
Il est toutefois remarquable que les Allemands aient bien continué à mettre en œuvre
la politique d'émigration Juive jusque dans la période de guerre. La chute de la France
en 1940 a permis au Gouvernement Allemand d'entamer des négociations sérieuses
avec les Français pour le transfert de Juifs Européens à Madagascar. Un mémorandum
d'Août 1942 de Luther, Secrétaire d'État auprès du Ministère Allemand des Affaires
Étrangères, révèle qu'il avait mené ces négociations entre Juillet et Décembre 1940,
lorsqu'elles ont été clôturées par les Français. Une circulaire du département de
Luther datée du 15 Août 1940 indique que les détails du plan Allemand avaient été
élaborés par Eichmann, car ils sont signés par son assistant, Dannecker.
En fait, Eichmann avait été chargé en Août d'élaborer un Plan Madagascar et
Dannecker était employé à la recherche sur Madagascar auprès de l'Office Colonial
Français (Reitlinger, THE FINAL SOLUTION, p. 77). Les propositions du 15 Août
étaient qu'une banque inter-Européenne financerait l'émigration de quatre millions de
Juifs à travers un programme échelonné. Le mémorandum de Luther datant de 1942
montre que Heydrich avait obtenu l'approbation de ce plan par Himmler avant la fin
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du mois d'Août et l'avait également soumis à Goering. Cela a certainement rencontré
l'approbation de Hitler, car dès le 17 Juin, son interprète, Schmidt, rappelle Hider, qui
avait déclaré à Mussolini que "Il pourrait être fondé un État d'Israël à Madagascar"
(Schmidt, HITLER'S INTERPRETER. Londres, 1951, p. 178).
Bien que les Français aient mis fin aux négociations sur Madagascar en Décembre
1940, Poliakov, directeur du Centre de Documentation Juive à Paris, admet que les
Allemands avaient néanmoins poursuivi le projet et qu'Eichmann y était toujours
occupé pendant toute l'année 1941. Finalement, toutefois, il a été rendu impraticable
par les progrès de la guerre, en particulier par la situation après l'invasion de la Russie,
et le 10 Février 1942, le Ministère des Affaires Étrangères a été informé que le plan
avait été temporairement suspendu. Cette décision, envoyée au Ministère des Affaires
Étrangères par Rademacher, l'assistant de Luther, revêt une grande importance, car
elle démontre de manière concluante que le terme "Solution Finale" ne désignait que
l'émigration des Juifs, et également que le transport vers les ghettos de l'Est et les
camps de concentration tels que Auschwitz ne constituait rien d'autre qu'un plan
d'évacuation alternatif. La directive se lit comme suit: "La guerre avec l'Union
Soviétique a créé entre-temps la possibilité de disposer d'autres territoires pour la
Solution Finale. En conséquence, le Führer a décidé que les Juifs devraient être évacués
non pas à Madagascar, mais à l'Est. Madagascar n'a donc plus besoin d'être pris en
compte dans le cadre de la Solution Finale" (Reitlinger, ibid., P. 79). Les détails de
cette évacuation avaient été discutés un mois plus tôt lors de la conférence de
Wannsee à Berlin, que nous examinerons plus loin.
Reitlinger et Poliakov font tous les deux l'hypothèse totalement infondée selon
laquelle, le Plan Madagascar ayant été suspendu, les Allemands devaient
nécessairement penser à "l'extermination". Cependant, seulement un mois plus tard, le
7 Mars 1942, Goebbels écrit un mémorandum en faveur du plan Madagascar, considéré
comme une "solution finale" de la question Juive (Manvell & Frankl, DR. GOEBBELS.
Londres, 1960, p. 165). Dans l'intervalle, il a approuvé le fait que les Juifs soient
"concentrés à l'Est". Les mémorandums ultérieurs de Goebbels mettent également
l'accent sur la déportation vers l'Est (c'est-à-dire le Gouvernement Général de la
Pologne) et sur la nécessité du travail obligatoire dans ce pays; une fois que la
politique d'évacuation vers l'Est avait été mise en place, le recours à la main-d'œuvre
Juive est devenu un élément fondamental de l'opération. Il ressort clairement de ce qui
précède que le terme "Solution Finale" s'appliquait à la fois à Madagascar et aux
territoires de l'Est et qu'il ne s'agissait donc que de la déportation des Juifs.
Même aussi tard que Mai 1944, les Allemands étaient prêts à autoriser l'émigration
d'un million de Juifs Européens d'Europe. Un compte rendu de cette proposition est
donné par Alexander Weissberg, un éminent scientifique Juif déporté lors des purges
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de Staline, dans son livre DIE GESCHICHTE VON JOEL BRAND (Cologne, 1956).
Weissberg, qui a passé la guerre à Cracovie alors qu'il s'attendait à ce que les
Allemands l'internent dans un camp de concentration, explique que, sur autorisation
personnelle de Himmler, Eichmann avait envoyé le dirigeant Juif de Budapest Joel
Brand à Istanbul avec une offre aux Alliés d'autoriser le transfert d'un million de Juifs
Européens en pleine guerre. (Si l'on en croit les auteurs sur "l'extermination", il ne
restait plus qu'un million de Juifs en Mai 1944). La Gestapo a admis que les moyens de
transport impliqués gêneraient grandement l'effort de guerre Allemand, mais qu'elle
était disposée à le permettre en échange de 10.000 camions à être utilisés
exclusivement sur le front Russe. Malheureusement, le plan a abouti à rien; les
Britanniques ont conclu que Brand devait être un dangereux agent Nazi et l'ont
immédiatement emprisonné au Caire, tandis que la Presse a qualifié l'offre de
stratagème Nazi. Winston Churchill, tout en affirmant que le traitement réservé aux
Juifs Hongrois était probablement "le crime le plus grand et le plus horrible jamais
commis de toute l'histoire du monde", a néanmoins déclaré à Chaim Weizmann que
l'acceptation de l'offre de Brand était impossible puisque ce serait une trahison de ses
Alliés Russes. Bien que ce plan ait été infructueux, il montre bien que nul censé
procéder à une extermination "en profondeur" ne permettrait l'émigration d'un million
de Juifs, et montre également l'importance primordiale que les Allemands accordent à
l'effort de guerre.

POPULATION ET ÉMIGRATION
Les statistiques relatives aux populations Juives ne sont pas connues dans le détail, les
approximations varient beaucoup selon les pays et on ignore également combien de
Juifs ont été déportés et internés à un moment donné entre les années 1939-1945. En
général, toutefois, les statistiques fiables disponibles, en particulier celles relatives à
l'émigration, suffisent à montrer qu'une fraction de six millions de Juifs n'aurait pas pu
être exterminée.
En premier lieu, cette affirmation ne peut être vaguement maintenue si l'on examine
les chiffres de la population Juive Européenne. Selon CHAMBERS ENCYCLOPEDIA,
le nombre total de Juifs vivant dans l'Europe d'avant la guerre s'élevait à environ
6.500.000. De toute évidence, cela signifierait que presque tout ce nombre a été
exterminé. Mais le Baseler Nachrichten, une publication Suisse neutre utilisant les
données statistiques Juives disponibles, établit qu'entre 1933 et 1945, 1500.000 Juifs
ont émigré en Grande-Bretagne, en Suède, en Espagne, au Portugal, en Australie, en
Chine, en Inde, en Palestine et aux États-Unis. Ceci est confirmé par le journaliste Juif
Bruno Blau, qui cite le même chiffre dans le Journal Juif New-Yorkais Aufbau du 13
Août 1948. Parmi ces émigrants, environ 400.000 sont venus d'Allemagne avant
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Septembre 1939. Le Congrès Juif Mondial l'a reconnu dans sa publication, UNITY IN
DISPERSION (p. 377), qui déclare: "La majorité des Juifs Allemands ont réussi à
quitter l'Allemagne avant le début de la guerre". Outre les Juifs Allemands, 220.000 des
280.000 Juifs Autrichiens avaient émigré en Septembre 1939, alors qu'à partir de Mars
1939, l'Institut Pour l'Émigration Juive de Prague avait assuré l'émigration de 260.000
Juifs de l'ex-Tchécoslovaquie. Au total, il ne restait plus que 360.000 Juifs en
Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie après Septembre 1939. De Pologne,
environ 500.000 avaient émigré avant le déclenchement de la guerre. Ces chiffres
signifient que le nombre d'émigrants Juifs d'autres pays Européens (France, Pays-Bas,
Italie, pays d'Europe de l'Est, etc.) était d'environ 120.000.
Cet exode des Juifs avant et pendant les hostilités réduit donc le nombre de Juifs en
Europe à environ 5.000.000. Outre ces émigrants, vous devez également inclure le
nombre de Juifs ayant fui vers l'Union Soviétique après 1939 et qui ont ensuite été
évacués hors de la portée des envahisseurs Allemands. Nous verrons ci-après que la
majorité d'entre eux, environ 1.250.000, étaient des migrants originaires de Pologne.
Mais, mis à part la Pologne, Reitlinger admet que 300.000 autres Juifs Européens se
sont glissés sur le territoire Soviétique entre 1939 et 1941. Cela porte à environ
1.550.000 le nombre d'émigrants Juifs en Union Soviétique. Dans le magazine Colliers
du 9 Juin 1945, Freiling Foster, écrivant des Juifs en Russie, expliquait que : "2.200.000
ont émigré en Union Soviétique depuis 1939 pour fuir les Nazis". Mais l'estimation la
plus basse est probablement plus exacte.
La migration Juive vers l'Union Soviétique réduit donc le nombre de Juifs se trouvant
dans la sphère de l'occupation Allemande à environ 3 millions et demi, soit environ
3.450.000 de personnes. Il faut en déduire les Juifs vivant dans des pays Européens
neutres qui ont échappé aux conséquences de la guerre. D'après le WORLD
ALMANAC 1942, p. 594, le nombre de Juifs vivant à Gibraltar, en Grande-Bretagne, au
Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, en Irlande et en Turquie était de 413.128.

3 MILLIONS JUIFS EN EUROPE
Par conséquent, un chiffre d'environ 3 millions de Juifs dans l'Europe occupée par
l'Allemagne est aussi exact que le permettent les statistiques disponibles sur
l'émigration. On peut en déduire approximativement le même nombre d'une autre
manière si vous examinez les statistiques relatives à la population Juive restante dans
les pays occupés par le Reich. Plus de la moitié des Juifs qui ont émigré en Union
Soviétique après 1939 provenaient de Pologne. On prétend souvent que la guerre avec
la Pologne a ajouté environ 3 millions de Juifs à la sphère d'influence Allemande et que
la quasi-totalité de cette population Juive Polonaise a été "exterminée". C'est une
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erreur factuelle majeure. Le recensement de la population Juive de 1931 en Pologne
faisait état d'un nombre de Juifs de 2.732.600 (Reitlinger, DIE ENDLOSUNG, p. 36).
Reitlinger affirme qu'au moins 1.170.000 d'entre eux se trouvaient dans la zone Russe
occupée à l'automne 1939, dont environ un million ont été évacués vers l'Oural et la
Sibérie du Sud après l'invasion Allemande de Juin 1941 (ibid. p. 50). Comme décrit cidessus, environ 500.000 Juifs ont émigré de Pologne avant la guerre. De plus, le
journaliste Raymond Arthur Davis, qui a passé la guerre en Union Soviétique, a
constaté qu'environ 250.000 personnes s'étaient déjà enfuies de la Pologne occupée
par les Allemands vers la Russie entre 1939 et 1941 et devaient se retrouver dans toutes
les provinces Soviétiques (ODYSSEY THROUGH HELL. N. Y., 1946). Donc, en
soustrayant ces chiffres de la population de 2.732.600 habitants et compte tenu de
l'augmentation normale de la population, 1.100.000 Juifs Polonais au plus auraient pu
être sous domination Allemande à la fin de 1939. (GUTACHEN DES INSTITUT FUR
ZEITGESCHICHTE. Munich, 1956, p. 80).
À ce nombre, on peut ajouter les 360.000 Juifs restants en Allemagne, en Autriche et
dans l'ex-Tchécoslovaquie (Bohême-Moravie et Slovaquie) après la forte émigration
de ces pays avant la guerre décrite ci-dessus. Le Procureur Général représentant la
partie de l'acte d'accusation concernant la France lors des Procès de Nuremberg a
déclaré que sur 320.000 Juifs Français, 120.000 avaient été déportés, bien que
Reitlinger n'en estime que 50.000 environ. Ainsi, le nombre total de Juifs sous le
régime Nazi reste inférieur à deux millions.
Les déportations des pays Scandinaves sont peu nombreuses et de la Bulgarie aucune.
Si l'on inclut les populations Juives des Pays-Bas (140.000), de la Belgique (40.000), de
l'Italie (50.000), de la Yougoslavie (55.000), de la Hongrie (380.000) et de la Roumanie
(720.000), ce chiffre ne dépasse guère 3 millions. Cet excédent est dû au fait que ces
derniers chiffres sont des estimations d'avant-guerre qui ne sont pas affectées par
l'émigration, qui représentait environ 120.000 personnes originaires de ces pays (voir
ci-dessus). Ce recoupement confirme donc l'estimation d'environ 3 millions de Juifs
Européens sous occupation Allemande.

LES JUIFS RUSSES ÉVACUÉS
Les chiffres précis concernant les Juifs Russes sont inconnus et ont donc fait l'objet
d'une extrême exagération. Le statisticien Juif Jacob Leszczynski déclare qu'en 1939,
2.100.000 Juifs vivaient dans la future Russie occupée par les Allemands, c'est-à-dire la
Russie occidentale. En outre, quelque 260.000 personnes vivaient dans les États Baltes
d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. Selon Louis Levine, Président du American
Jewish Council for Russian Relief (Conseil Juif Américain pour Assistance A La
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Russie), qui a effectué une tournée de l'Union Soviétique après la guerre et présenté
un rapport sur le statut des Juifs, la majorité de ces personnes ont été évacuées à l'Est
après que les armées Allemandes aient lancé leur invasion. À Chicago, le 30 Octobre
1946, il déclare: "Au début de la guerre, les Juifs figuraient parmi les premiers évacués
des régions occidentales menacées par les envahisseurs hitlériens et expédiés en
sécurité à l'Est de l'Oural. Deux millions de Juifs ont ainsi été sauvés. "Ce chiffre élevé
est confirmé par le journaliste Juif David Bergelson, qui a écrit dans le journal Yiddish
de Moscou Ainikeit, le 5 Décembre 1942, que "grâce à l'évacuation, la majorité (80%)
des Juifs d'Ukraine, de Biélorussie, de Lituanie et de Lettonie avant l'arrivée des
Allemands ont été sauvés", est d'accord avec l'autorité Juive Joseph Schechtmann, qui
admet qu'un nombre considérable de personnes ont été évacuées, même s'il estime un
nombre légèrement plus élevé de Juifs Russes et Baltes resté sous l'occupation
Allemande, entre 650.000 et 850.000 (Reitlinger, THE FINAL SOLUTION, p. 499).
En ce qui concerne les Juifs Soviétiques restant sur le territoire Allemand, il sera
prouvé plus tard que pendant la guerre en Russie, pas plus de cent mille personnes ont
été tuées par les groupes d'action Allemands en tant que partisans et commissaires
Bolcheviques, qui n'étaient pas tous Juifs. En revanche, les partisans eux-mêmes ont
affirmé avoir assassiné cinq fois plus de soldats Allemands.

"SIX MILLIONS" INCORRECT SELON LA SUISSE NEUTRE
Il est donc clair que les Allemands n'auraient pas pu contrôler ou exterminer quelque
chose comme six millions de Juifs. En excluant l'Union Soviétique, le nombre de Juifs
dans l'Europe occupée par les Nazis après l'émigration n'était guère supérieur à 3
millions, mais ils n'étaient pas tous internés. Approcher l'extermination de même un
demi-million de personnes aurait signifié la liquidation de tous les Juifs vivant en
Europe. Et pourtant, on sait qu'un grand nombre de Juifs étaient en vie en Europe
après 1945. Philip Friedmann, dans THEIR BROTHER'S KEEPERS (N. Y., 1957, p.
13), affirme "qu'au moins un million de Juifs ont survécu dans le creuset même de
l'enfer Nazi", alors que le chiffre officiel du Jewish Joint Distribution Committee
(Comité de Distribution Conjointe Juif) s'élève à 1.559.600. Ainsi, même si l'on accepte
cette dernière estimation, le nombre de morts Juifs possibles en temps de guerre
n'aurait pas pu dépasser la limite d'un million et demi. C'est précisément à cette
conclusion que le journal de renom BASELER NACHRICHTEN de la Suisse neutre
est parvenu. Dans un article intitulé "Wie hoch ist die Zahl der judischen Opfer?" ("À
combien s'élève le nombre de victimes Juives?", 13 Juin 1946), il explique que, sur la
seule base des chiffres de population et d'émigration décrits ci-dessus, un maximum
de seulement un million et demi de Juifs pourrait être compté comme victimes. Plus
tard, cependant, il sera démontré de manière concluante que le nombre était en réalité
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bien inférieur, car le Baseler Nachrichten a accepté le chiffre de 1.559.600 survivants
du Joint Distribution Committee après la guerre, mais vous verrez que le nombre de
demandes d'indemnisation présentées par les survivants Juifs est plus du double de ce
chiffre. Cette information n'était pas disponible pour les Suisses en 1946.
Faisons un break à ce stade pour que le segment ne devienne pas trop long. Je suggère
également que tu prennes une pause. Merci pour ton service.
Je demande seulement à vous lecteurs de nous entendre avant de tirer vos conclusions.
Ceci est un facteur très important pour discerner qui apporte la vérité et qui contrôle
vos ressources d'informations mêmes. Veuillez lire avec raison, logique et ouverture
d'esprit, car vous serez peut-être surpris de constater que l'histoire est souvent
déformée pour répondre aux besoins des "maitres planificateurs". Que la perspicacité
soit votre don dans cette lecture et que chacun soit guidé par cette raison en lui.
La survie d'une planète dans la liberté repose sur votre discernement et votre sagesse.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
Bonne journée.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 12 NOVEMBRE 1991; 11H58. L'AN 5, JOUR 088

MARDI, 12 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
Dharma, comme nous sommes si pressés par le temps dont je dispose aujourd'hui, je
demande que nous passions directement au sujet sous traitement. La "garde" serait de
toute façon banale. Je remarque que la principale nouvelle est que vous avez envoyé
des représentants auprès des Soviétiques pour "créer une banque centrale pour le
peuple Soviétique". Les pauvres Soviétiques doivent utiliser du "cash" pour tout et
"…L'Union Soviétique ne peut entrer dans une nouvelle société mondiale à moins de
libérer des fonds sous forme de prêts pour financer des activités, etc., etc., etc." Bonne
chance monde
Revenons au mensonge des 6 millions de Juifs tués dans un prétendu Holocauste.

TAUX DE NATALITÉ IMPOSSIBLE
Les statistiques démographiques de la population Juive mondiale d'après-guerre
fournissent également des preuves indiscutables. L'Almanach Mondial de 1938
indique 16.588.259 de Juifs dans le monde. Mais après la guerre, le New York
Times du 22 Février 1948 a placé le nombre de Juifs dans le monde à un minimum
de 15.600.000 et à un maximum de 18.700.000. Bien évidemment, ces chiffres
empêchent de mesurer le nombre de victimes Juives pendant la guerre, autrement
qu'en "milliers". Seize millions et demi en 1938 moins les six millions allégués, il en
reste dix millions; Les chiffres du New York Times signifieraient donc que les
Juifs du monde ont produit sept millions de naissances, doublant presque leur
nombre, en l'espace de dix ans. C'est manifestement ridicule.
Il semblerait donc que la grande majorité des "six millions" disparus étaient en fait des
émigrants -- vers des pays Européens, l'Union Soviétique et les États-Unis avant,
pendant et après la guerre. Et aussi les émigrants, en grand nombre, en Palestine
pendant et surtout à la fin de la guerre. Après 1945, des bateaux chargés de ces
survivants Juifs sont entrés illégalement en Palestine en provenance d'Europe,
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provoquant une gêne considérable pour le Gouvernement Britannique de l'époque; en
effet, si grands étaient les chiffres que la publication N° 190 de H. M. Stationery Office
(5 Novembre 1946) les décrit comme "presque équivalant à un deuxième exode". Ce
sont ces émigrés de toutes les régions du monde qui ont gonflé la population Juive
mondiale entre 15 et 18 millions d'habitants en 1948, et la plupart d'entre eux sont
probablement des émigrés vers les États-Unis qui sont entrés en violation des lois sur
les quotas. Le 16 Août 1963, David Ben Gourion, Président d'Israël, déclare que bien
que la population Juive officielle d'Amérique soit estimée à 5.600.000 de personnes, "le
nombre total ne serait pas trop estimé à 9.000.000" (Deutsche Wechenzeftung, 23
Novembre 1963). Maintenant, chélas, peu m'importe QUI vous êtes -- vous ne pouvez
pas avoir raison sur tous les plans, mais évidemment, vous-le-monde avez mordu sur
tous les fronts et sur tous les chiffres dépendant de l'arithmétique commode.
Maintenant, pourquoi Ben Gourion utiliserait-il de si beaux chiffres si ce n'était pas
vrai? Eh bien, voyons -- la raison de ce chiffre élevé est soulignée par Albert Maisal
dans son article "Our Newest Americans" (Nos Plus Récents Américains) (Readers
Digest, Janvier 1957), car il révèle que "Peu après la Seconde Guerre Mondiale, par
décret Présidentiel, 90 % des visas contingentés pour l'Europe Centrale et Orientale
ont été délivrés aux personnes déracinées".
Et maintenant, qu'en est-il des autres méthodes de dénombrement, etc. Il semble que
des milliers et des milliers de noms aient commencé à apparaître dans les rubriques
nécrologiques et plus particulièrement dans les rubriques d'Aufbau, l'hebdomadaire
Juif Américain publié à New York. Les émigrants Juifs aux États-Unis ont par la suite
changé de nom. Dans les infos, cependant, il fallait indiquer "anciennement" XXX, à
titre d'exemple: Arthur Kingsley [anciennement Dr. Konigsberger de Francfort].
Serait-il possible que certaines ou toutes les personnes dont le nom est "décédé"
fassent partie des six millions disparus en Europe?

LES SIX MILLIONS: PREUVES DOCUMENTAIRES
De ce qui précède, il semblerait certain que le chiffre de six millions de Juifs assassinés
n'est rien de plus qu'un vague compromis entre plusieurs estimations sans fondement;
il n'y a pas la moindre preuve documentaire fiable à ce sujet.
De temps en temps, les auteurs le réduisent pour donner une apparence d'authenticité
désarmante. Lord Russell de Liverpool, par exemple, dans son livre The Scourge of the
Swastika (Le Fléau de la Svastika) (Londres, 1954) affirmait que "pas moins de cinq
millions de Juifs sont morts dans des camps de concentration Allemands", après s'être
assuré qu'il se situait quelque part entre ceux qui l'ont estimé à 6 millions et ceux qui
ont préféré 4 millions. Mais, a-t-il admis, "le nombre réel ne sera jamais connu". Si tel
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est le cas, il est difficile de savoir comment il aurait pu affirmer "pas moins de cinq
millions". Le Joint Distribution Committee est favorable à 5.012.000 de personnes,
mais "l'expert" Juif Reitlinger suggère un chiffre inédit de 4.192.200 de "Juifs portés
disparus", dont un tiers sont morts de causes naturelles. Peut-être que ces "disparus" et
"causes naturelles" pourraient être regroupés avec les "camps de la mort d'Eisenhower"
parmi les "autres pertes". Je devrai plus tard vous rafraîchir la mémoire concernant vos
propres "camps de la mort" où la documentation est plus disponible.
En tout état de cause, les chiffres ci-dessus indiqueraient une réduction du nombre
délibérément "exterminé" à un "possible" de 2.796.000. Cependant, Dr M. Perlzweig,
délégué de New York à une conférence de presse du Congrès Juif mondial qui s'est
tenue à Genève en 1948, a déclaré: "Le prix de la chute du Socialisme National et du
Fascisme est le fait que sept millions de Juifs ont perdu la vie pour cause d'AntiSémitisme cruel". Là encore, vous avez cette erreur grossière récemment créée en
matière de sémantique. Ces soi-disant Juifs ne sont PAS des Sémites! Dans la presse
et ailleurs, ce chiffre est négligemment porté à huit ou même neuf millions. L'un de
vous a-t-il une notion de 9 millions d'habitants? Je conviens qu'ON est trop nombreux
pour être tué et, en outre, comment osent-ils souiller cet ON en mentant sur 6 millions
?? Les faits sont, et nous l'avons prouvé, qu'aucun de ces chiffres n'est plausible ou
possible, c'est même totalement ridicule!

EXAGÉRATIONS FANTASTIQUES
Autant que l'on sache, la première accusation contre les Allemands de meurtre en
masse de Juifs dans une Europe en guerre a été faite par le Juif Polonais Rafael Lemkin
dans son ouvrage AXIS RULE IN OCCUPIED EUROPE, publié à New York en 1943.
Lemkin devait par la suite élaborer la Convention des Nations Unies sur le génocide
qui vise à interdire le "racialisme". Son livre affirmait que les Nazis avaient détruit des
millions de Juifs, peut-être jusqu'à six millions. Ceci, en 1943, aurait été en effet
remarquable, puisque l'action n'aurait commencé que durant l'été 1942. À un tel
rythme, la population Juive mondiale aurait été exterminée en 1945.
Après la guerre, les estimations de propagande ont atteint des sommets encore plus
fantastiques. Kurt Gerstein, un anti-Nazi qui prétendait avoir infiltré la SS, a dit à
l'interrogateur Français Raymond Cartier qu'il savait que pas moins de quarante
millions d'internés du camp de concentration avaient été gazés. Dans son premier
mémorandum signé le 26 Avril 1945, il avait ramené ce chiffre à 25 millions, mais
même cela était trop bizarre pour le Renseignement Français. Dans son second
mémorandum signé à Rottweil le 4 Mai 1945, il a réduit le chiffre proche des six
millions préférés des procès de Nuremberg. La sœur de Gerstein était congénitalement
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folle et est décédée par euthanasie, ce qui pourrait bien suggérer une série d'instabilité
mentale chez Gerstein lui-même, mais ce n'est bien sûr que de la pure spéculation -peut-être ne pouvait-il pas simplement compter. En 1936, il avait en effet été
condamné pour avoir envoyé un courrier excentrique par la poste. Après ses deux
"aveux", il s'est pendu à la prison de Cherche-Midi à Paris -- c'est du moins ce que l'on
raconte.
Gerstein a affirmé que pendant la guerre, il avait transmis au Gouvernement Suédois
des informations sur le meurtre de Juifs par l'intermédiaire d'un baron Allemand, mais
que son rapport avait été "archivé et oublié". Il a également affirmé qu'en Août 1942, il
avait informé le nonce Apostolique à Berlin de l'ensemble du "Programme
d'extermination", mais que le révérend lui avait simplement dit de "Sortir". Les
déclarations de Gerstein abondent avec des affirmations d'avoir assisté aux exécutions
de masse les plus gigantesques (douze mille en un seul jour à Belzec), tandis que le
second mémorandum décrit une visite d'Hitler dans un camp de concentration en
Pologne le 6 Juin 1942 qui est connu n'avoir jamais eu lieu. Des ombres de "October
Surprise" !?
Les fantastiques exagérations de Gerstein n'ont fait que discréditer toute la notion
d'extermination de masse. En effet, l'Évêque Évangélique Wilhelm Dibelius de Berlin a
dénoncé ses mémorandums comme "indignes de confiance" (H. Rothfels,
"Augenzeugenbericht zu den Massenvergasungen" in Vierteljahrshefte fur
Zeitgeschichte, Avril 1955). Cela n'a d'importance que parce que Gerstein était "l'un
d'entre eux". C'est pourtant un fait incroyable que, malgré cette dénonciation, le
Gouvernement Allemand ait publié en 1955 une édition du second mémorandum de
Gerstein, qui devait être distribué dans les écoles Allemandes (Dokementation zur
Masenvergasung, Bonn, 1955). À l'intérieur de cela il est déclaré que Dibelius a placé sa
confiance particulière en Gerstein et que les mémorandums étaient "valables au-delà
de tout doute". Ceci constitue un exemple frappant de la manière dont l'accusation
sans fondement de génocide perpétrée par les Nazis est perpétuée en Allemagne et
vise particulièrement les jeunes.
La déclaration du Dr. Wilhelm Hoettl sur l'histoire de l'extermination de six millions
de Juifs a conféré l'autorité ultime aux procès de Nuremberg. Il avait été l'assistant
d'Eichmann, mais était en fait une personne plutôt étrange au service du
Renseignement Américain qui avait écrit plusieurs livres sous le pseudonyme de
Walter Hagen. Hoettl a également travaillé pour l'espionnage Soviétique, en
collaborant avec deux émigrés Juifs de Vienne, Perger et Verber, qui ont agi en tant
qu'officiers Américains lors des enquêtes préliminaires des procès de Nuremberg. Il est
remarquable que le témoignage de cette personne hautement suspecte, Hoettl,
constituerait la seule "preuve" du meurtre de six millions de Juifs. Dans son affidavit
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(déclaration sous serment) du 26 Novembre 1945, il a déclaré, non pas qu'il savait,
mais qu'Eichmann l'aurait "informé" en Août 1944 à Budapest qu'un total de 6 millions
de Juifs avaient été exterminés.
Il va sans dire qu'Eichmann n'a jamais corroboré cette affirmation lors de son procès.
Hoettl a travaillé comme espion Américain pendant toute la dernière période de la
guerre. Il est donc très étrange qu'il n'ait jamais fait la moindre allusion à une politique
d'assassinat de Juifs aux Américains, alors même qu'il travaillait directement sous
Heydrich. Eichmann.

ABSENCE DE PREUVE
Il convient de souligner d'emblée qu'il n'existe pas un seul document qui prouve que
les Allemands avaient l'intention de commettre, ou ont exécuté, le meurtre délibéré de
Juifs. Dans Das Dritte Reich und die Juden: Dokumente et Aufsatze de Poliakov et
Wulf (Berlin, 1955), tout ce qu'ils peuvent rassembler sont des déclarations recueillies
après la guerre de personnes comme Hoettl, Ohlendorf et Wisliceny, ce dernier sous la
torture dans une prison Soviétique. En l'absence de toute preuve, Poliakov a donc été
contraint d'écrire: "Les trois ou quatre personnes principalement impliquées dans
l'élaboration du plan d'extermination totale sont mortes et aucun document n'a
survécu". Cela semble très pratique. De toute évidence, le plan et les "trois ou quatre"
personnes ne sont que des suppositions nébuleuses de la part de l'auteur et sont tout à
fait improuvables. Cela ne ressemble-t-il pas un peu à "lis sur mes lèvres?" et/ou "Ollie
North4 a TOUT fait!"?
Les documents qui ont survécu ne font bien sûr pas mention de l'extermination, de
sorte que des écrivains comme Poliakov et Reitlinger font de nouveau l'hypothèse
pratique que de tels ordres étaient généralement "verbaux". Bien qu'ils ne disposent
d'aucune preuve documentaire, ils supposent qu'un plan de meurtre de Juifs doit avoir
été lancé en 1941, coïncidant avec l'attaque de la Russie. La première phase du plan
aurait impliqué le massacre de Juifs Soviétiques, affirmation que nous réfuterons plus
tard. Le reste du programme est supposé avoir commencé en Mars 1942 avec la
déportation et la concentration de Juifs Européens dans les camps du Gouvernement
Général Polonais situés à l'Est, comme le gigantesque complexe industriel
d'Auschwitz près de Cracovie. La supposition fantastique et tout à fait dénuée de
fondement est que le transport vers l'Est, supervisé par le département d'Eichmann,
signifiait en réalité l'extermination immédiate dans des fours à l'arrivée.
Oliver (Ollie) North, né à San Antonio au Texas en 1943, est un Lieutenant-Colonel Américain membre du
corps des Marines pendant plus de 20 ans notamment durant la guerre du Viêt Nam, et un écrivain et ancien
animateur de télévision.
4
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Selon Manvell et Frankl (HEINRICH HIMMLER, Londres 1965), la politique de
génocide "semble avoir été mise au point" après des "discussions secrètes" entre Hitler
et Himmler (p. 118), bien qu'ils ne le prouvent pas, Reitlinger et Poliakov suppose des
mots "verbaux" similaires, ajoutant que personne d'autre n'a été autorisé à assister à
ces discussions et qu'aucun document n'en a jamais été conservé. Ceci est la plus pure
l'invention, car rien ne permet de penser que de telles réunions extravagantes aient eu
lieu. William Shirer, dans son livre généralement fantaisiste et irresponsable, THE
RISE AND FALL OF THE THIRD REICH, est également muet au sujet de la preuve
documentaire. Il affirme faiblement que le prétendu ordre de Hitler concernant le
meurtre de Juifs "n'a apparemment jamais été consigné sur papier -- du moins aucune
copie de celui-ci n'a encore été dénichée. Il a probablement été donné verbalement à
Goering, Himmier et Heydrich, qui l'ont transmis…" (p. 1148).
Manvell et Frankl donnent un exemple typique du type de "preuve" cité à l'appui de la
légende de l'extermination. Ils citent un mémorandum du 31 Juillet 1941 envoyé par
Goering à Heydrich, qui dirigeait le Siège du Reich Security et était l'adjoint de
Himmler. De manière significative, le mémorandum commence par: "Complétant la
tâche qui vous avait été confiée le 24 Janvier 1939 de résoudre le problème Juif par le
biais de l'émigration et de l'évacuation de la meilleure façon possible, dans les
conditions actuelles..." La tâche supplémentaire assignée dans le mémorandum est une
"solution totale (Gesamtlosung) de la question Juive dans la zone d'influence
Allemande en Europe", ce que les auteurs reconnaissent comme une concentration à
l'Est, et cela requiert une préparation des "questions d'organisation, de financement et
de matériel" impliquées. Le mémorandum demande ensuite un futur plan pour la
"solution finale souhaitée" (Endlosung), qui fait clairement référence au schéma idéal
et ultime d'émigration et d'évacuation mentionné au début de la directive. Aucune
mention n'est faite du meurtre des gens, mais Manvell et Frankl vous assurent que
c'est l'objet du mémorandum. Encore une fois, bien entendu, la "vraie nature" de la
finale comme distincte de la solution totale "a été communiquée à Heydrich par
Goering verbalement" (Ibid. p. 118). La commodité de ces directives "verbales" qui vont
et viennent est évidente.

LA CONFÉRENCE DE WANNSEE
Les derniers détails du plan d'extermination des Juifs auraient été apportés lors d'une
conférence à Gross Wannsee à Berlin, le 20 Janvier 1942, présidée par Heydrich
(Poliakov, Das Dritte Reich und Die Juden, pages 120 et suivantes ; Reitlinger, THE
FINAL SOLUTION, page 95 et suivantes). Des officiels de tous les Ministères
Allemands étaient présents, et Muller et Eichmann représentaient le Siège de la
Gestapo. Reitlinger, Manvell et Frankl considèrent le procès-verbal de cette
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conférence comme un atout pour prouver l'existence d'un plan de génocide, mais la
vérité est qu'aucun plan de ce genre n'a été mentionné même vaguement et, de plus, ils
l'admettent librement. Manvell et Frankl l'expliquent assez vaguement en disant que
"le procès-verbal est enveloppé d'une forme officielle qui masque la véritable
signification des mots et la terminologie utilisés" (THE INCOMPARABLE CRIME,
Londres, 1967, p. 46) ce qui signifie vraiment qu'ils ont l'intention de les interpréter à
leur manière. Ce que Heydrich a réellement dit, est que, comme dans le mémorandum
cité plus haut, il avait été mandaté par Goering pour trouver une solution au problème
Juif. Il a passé en revue l'histoire de l'émigration Juive, a déclaré que la guerre avait
rendu le projet Madagascar impraticable et a ajouté: "Le programme d'émigration a
maintenant été remplacé par l'évacuation des Juifs à l'Est comme une autre solution
possible, conformément à la précédente autorisation du Führer". Ici, explique-t-il, leur
labeur devait être utilisé. Tout cela est supposé être profondément sinistre et plein de
signification cachée voulant que les Juifs soient exterminés, bien que le professeur
Paul Rassinier, un Français interné à Buchenwald qui a fait un travail remarquable en
réfutant le mythe des Six Millions, explique que cela signifie précisément ce qu'il est
écrit, à savoir la concentration des Juifs pour le travail dans l'immense ghetto de l'Est
du Gouvernement Général Polonais. "Là, ils devaient attendre la fin de la guerre pour
la réouverture des discussions internationales qui décideraient de leur avenir. Cette
décision a finalement été prise lors de la conférence interministérielle BerlinWannsee..." (Rassinier, Le Véritable Procès Eichmann, p. 20).
Manvell et Frankl, cependant, restent intrépides face à l'absence totale de référence à
l'extermination. À la conférence de Wannsee, ils écrivent: "Les références directes à la
mise à mort ont été évitées, Heydrich privilégiant le terme "Arbeitseinsatz im Ossten"
(Affectation de main-d'œuvre à l'Est) (HEINRICH HIMMLER, p. 209). Pourquoi ne
devriez-vous pas accepter l'affectation de main-d'œuvre à l'Est, comme signifiant que
l'affectation de main-d'œuvre à l'Est n'est pas expliquée?
Selon Reitlinger et d'autres, d'innombrables directives spécifiant effectivement
l'extermination passaient à l'époque entre Himmler, Heydrich, Eichmann et le
commandant Hoess dans les mois qui ont suivi, en 1942, mais bien entendu, "aucune
n'a survécu".

HYPOTHÈSES INFONDÉES ET MOTS DÉFORMÉS
L'absence totale de preuves documentaires à l'appui de l'existence d'un plan
d'extermination a conduit à l'habitude de réinterpréter les documents qui ont survécu.
Par exemple, il est affirmé qu'un document concernant une déportation ne concerne
pas du tout une déportation, mais une manière sournoise de parler d'extermination.
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Manvell et Frankl déclarent que "divers termes ont été utilisés pour camoufler le
génocide. Ceux-ci comprenaient "Aussiedlung" (dépeuplement) et "Abberforderung"
(élimination)" (ibid. page 265). Ainsi, comme vous l'avez déjà vu, les mots ne sont plus
censés signifier ce qu'ils disent s'ils s'avèrent trop gênants. C'est un très bon tour de
main que les Sionistes Khazars ont pour vous tromper, vous désinformer et se moquer
de vous -- ils changent simplement le sens des termes et vous vous retrouvez trop
confus pour réaliser qu'on vous a "eu".
Ce genre de choses est poussé à des extrêmes incroyables, comme leur interprétation
de la directive de Heydrich concernant l'affectation de la main-d'œuvre à l'Est. Un
autre exemple est une référence à l'ordre de Himmler d'envoyer des déportés à l'Est,
"c'est-à-dire les faire tuer" (ibid. page 251). Reitlinger, également à court d'éléments de
preuve, fait exactement la même chose, déclarant, selon les termes "verbeux" de la
conférence de Wannsee, qu'il était évident que "le lent assassinat de toute une race
était intentionnel" (ibid., page 98).
Un examen de la situation documentaire est important, car il révèle l'édifice de la
conjecture et des hypothèses sans fondement sur lesquelles la légende de
l'extermination est construite. Les Allemands avaient une propension extraordinaire à tout consigner sur papier dans les moindres détails, mais parmi les
milliers de documents capturés de la S. S. et de la Gestapo, les archives du Siège
de la Sécurité du Reich, les archives du Siège de Himmler et les propres directives
de guerre d'Hitler, il n'existe pas un seul ordre d'extermination de Juifs ou de
quiconque. On verra plus tard que cela a été admis par le Centre Mondial de
Documentation Juive Contemporaine à Tel-Aviv. Les tentatives visant à trouver des
"allusions voilées" au génocide dans des discours tels que celui de Himmler à ses frères
S.S. Obergruppenfuhrers à Posen en 1943 sont également sans espoir. Les déclarations
de Nuremberg arrachées après la guerre, toujours sous la contrainte, sont examinées
dans le chapitre suivant.
Quittons ceci pour le moment car nous avons une réunion à assister. Je te remercie.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 3 HATONN
MERCREDI, 13 NOVEMBRE, 1991; 10H12. L'AN 5, JOUR 089

MERCREDI, 13 NOVEMBRE, 1991
Je souhaite aborder directement le sujet des erreurs du prétendu "Holocauste". Nous
traitons, à présent, avec des chiffres -- qui ne peuvent probablement pas être exacts et
nous allons corriger cela dans ce JOURNAL afin que nous puissions ensuite passer
aux événements tels qu'ils se sont produits et à la manière dont ces distorsions sont
venues à être acceptées. Cependant, je ne souhaite pas qu'un JOURNAL soit autorisé à
aller au-delà des 200 pages appropriées, car les lecteurs deviennent impatients et
inattentifs avec de longues dissertations. Cela nous permet également de mettre plus
rapidement l'information entre les mains tout en poursuivant le dialogue. Je demande
aux "Lecteurs" de nous fournir une approximation de contenu afin que nous puissions
respecter les directives appropriées. Je souhaite terminer le "jeu des chiffres" dans ce
volume afin que nous puissions nous retrouver un peu au-dessus de la moyenne. Nous
avons besoin d'une continuité des segments de pensée.
Reprenons les informations produites lors du plus odieux jugement qui ait jamais été
infligé dans les cours de justice du monde. Ce qui a été fait à Nuremberg est la marque
la plus noire contre un système judiciaire et contre des hommes innocents que l'on n'a
jamais connue depuis le moyen âge.
La GUERRE est un mal et pourtant l'incroyable persécution était essentiellement
l'œuvre de la propre fraternité des Juifs et malgré tout, les Allemands ont payé de leurs
vies pour avoir suivi les ordres et ont été accusés, et sont toujours accusés, condamnés
et exécutés sans preuves. Ces mauvaises actions étaient-elles correctes? Non, mais on
ne guérit pas le mal par le mal, ça ne fait que compliquer le "mal". Si vous travaillez sur
la même base judiciaire -- Eisenhower et Churchill auraient tous deux dû être
exécutés !!! Leurs crimes étaient beaucoup plus odieux et délibérés. La guerre et le
pouvoir sur les gens sont CONTRE DIEU DANS TOUS LES CONTEXTES ET TOUS
SONT PERDANTS. IL N'Y A PAS DE GAGNANTS EN GUERRE!
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LES PROCÈS DE NUREMBERG
L'histoire des Six Millions a reçu la qualité d'autorité judiciaire lors des procès des
dirigeants Allemands à Nuremberg de 1945 à 1949, procédure qui s'est avérée être la
farce juridique la plus scandaleuse de l'histoire. Pour une étude beaucoup plus
détaillée des iniquités de ces procès qui, comme l'a dit le Maréchal Montgomery,
considérait comme un crime de perdre une guerre, le lecteur est renvoyé aux ouvrages
cités ci-après, et en particulier à l'excellent livre ADVANCE TO BARBARISM
(Nelson, 1953), du distingué juriste Anglais FJP Veale.
Dès le début, les procès de Nuremberg se sont déroulés sur la base d'erreurs
statistiques grossières. Dans son discours d'accusation du 20 Novembre 1945, Mr.
Sidney Alderman a déclaré que 9.600.000 Juifs vivaient dans l'Europe occupée par
l'Allemagne. Notre précédente étude a montré que ce chiffre était dramatiquement
inexact. On en est arrivé là (a) en ignorant complètement toute l'émigration Juive
entre 1933 et 1945, et (b) en ajoutant tous les Juifs de Russie, y compris les deux
millions ou plus qui n'ont jamais été dans le territoire occupé par l'Allemagne. Le
même chiffre gonflé, légèrement élargi à 9.800.000, a encore été produit lors du procès
Eichmann en Israël par le Professeur Shalom Baron.
Les Six Millions de victimes présumées sont apparus pour la première fois comme
fondement de la poursuite à Nuremberg, et après un flirt avec 10 millions ou plus de la
part de la Presse de l'époque, cela a finalement gagné en popularité et en acceptation à
l'échelle internationale. C'est très important, cependant, que bien que ce chiffre
étrange ait pu gagner sa place dans l'atmosphère téméraire des récriminations de 1945,
il n'était plus tenable en 1961, lors du procès Eichmann. Le tribunal de Jérusalem a
soigneusement évité de mentionner le chiffre de Six Millions, et l'accusation formulée
par Mr. Gideon Haussner disait simplement "quelques" millions.

PRINCIPES JURIDIQUES IGNORES
Si quelqu'un a été induit en erreur dans la croyance que l'extermination des Juifs a été
"prouvée" à Nuremberg par des "preuves", il devrait tenir compte de la nature des
Procès eux-mêmes, fondés comme ils l'étaient sur le mépris total des principes
juridiques solides, quels qu'ils soient. Les accusateurs ont agi en tant que procureurs,
juges et bourreaux; la "culpabilité" a été présumée dès le départ. (Parmi les juges, bien
sûr, il y avait les Russes, dont les crimes innombrables incluaient le massacre de 15000
officiers Polonais, dont une partie des corps ont été découverts par les Allemands à
Katyn Forest, près de Smolensk. Le Procureur Soviétique a tenté de blâmer les Accusés
Allemands pour ce massacre). À Nuremberg, une loi a été ÉLABORÉE ex post facto,
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par laquelle des hommes ont été jugés pour des "crimes" qui n'ont été déclarés comme
tels qu'après qu'ils auraient été commis. Jusqu'à présent, le principe juridique le plus
fondamental était qu'une personne ne pouvait être condamnée que pour avoir enfreint
une loi en vigueur au moment des faits. "NULLA POENA SINE LEGE" (II N'y Pas De
Peine Sans Loi).
Les Règles de la Preuve, élaborées par la jurisprudence Britannique au fil des
siècles afin de déterminer la vérité d'une accusation avec le plus de certitude
possible, ont été totalement ignorées à Nuremberg. Il a été décrété que "le
Tribunal ne devrait pas être lié par des règles techniques de preuve" mais pouvait
admettre "tout élément de preuve qu'il estimait avoir une valeur probante", c'està-dire étayant une déclaration de culpabilité. En pratique, cela impliquait
l'admission de preuves par ouï-dire et de documents qui, dans un procès judiciaire
normal, sont toujours rejetés comme non fiables. Le fait que de telles preuves
aient été admises revêt une signification profonde, car c'était l'une des principales
méthodes utilisées pour fabriquer la légende de l'extermination au moyen de
"déclarations écrites" frauduleuses. Bien que seuls 240 témoins aient été appelés au
cours des procès, pas moins de 300.000 de ces "déclarations sous serment écrites" ont
été acceptées par la Cour comme support des accusations, sans que ces preuves soient
entendues sous serment. Dans ces circonstances, tout déporté Juif ou détenu de camp
pouvait faire toute allégation vindicative qui lui plaisait. Le plus incroyable de tout,
peut-être, était le fait que les avocats de la défense à Nuremberg n'étaient pas autorisés
à contre-interroger les témoins à charge. Au procès d'Adolf Eichmann, une situation
quelque peu similaire régnait lorsqu'il a été annoncé que l'avocat de la défense
d'Eichmann pourrait être suspendu à tout moment "une situation intolérable devraitelle se présenter", ce qui vraisemblablement signifiait si son avocat commençait à
prouver son innocence.
Le Juge Américain, Wenersturm, Président de l'un des Tribunaux, a exposé le
contexte réel des Procès de Nuremberg. La procédure l'a tellement dégoûté qu'il a
démissionné de son poste et est retourné chez lui en Amérique, laissant derrière lui
une déclaration au Chicago Tribune qui énumère point par point ses objections contre
les Procès (cf. Mark Lautern, Das Letzie Worth uber Nurnberg, page 56). Les points 3
à 8 sont les suivants:
3. Les membres du Ministère Public, au lieu d'essayer de formuler et d'atteindre un
nouveau principe juridique directeur, n'étaient motivés que par leur ambition et leur
revanche personnelles.
4. L'accusation a tout mis en œuvre pour empêcher la défense de préparer ses moyens
et l'empêcher de fournir des éléments de preuve.
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5. L'accusation, dirigée par le Général Taylor, a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour empêcher l'exécution de la décision unanime du Tribunal Militaire, c'est-à-dire
demander à Washington de fournir et de mettre à la disposition du tribunal de
nouveaux éléments de preuve documentaires en la possession du Gouvernement
Américain. .
6. Quatre-vingt-dix pour cent des membres du Tribunal de Nuremberg étaient
composés de personnes partiales qui, pour des raisons politiques ou raciales, avaient
plaidé en faveur de l'accusation.
7. Le ministère public savait évidemment comment pourvoir tous les postes
administratifs du Tribunal Militaire avec des "Américains" dont les certificats de
naturalisation étaient tout à fait nouveaux et qui, que ce soit dans l'administration ou
par leurs traductions, etc., créaient une atmosphère hostile aux accusés.
8. Le véritable objectif des Procès de Nuremberg était de montrer aux Allemands les
crimes de leur Führer, et cet objectif était en même temps le prétexte sous lequel les
procès étaient ordonnés...Si j'avais su sept mois plus tôt ce qu'il se passait à
Nuremberg, je n'y serais jamais allé.
En ce qui concerne le point 6, selon lequel quatre-vingt-dix pour cent des membres du
Tribunal de Nuremberg étaient composés de personnes ayant des préjugés raciaux ou
politiques, ce fait a été confirmé par les autres personnes présentes.
Selon l'avocat Américain Earl Carrol, 60% des membres du personnel du Ministère
Public étaient des Juifs Allemands qui avaient quitté l'Allemagne après la
promulgation des Lois sur la Race d'Hitler. Il a observé que pas même dix pour cent
des Américains employés aux tribunaux de Nuremberg étaient en réalité des
Américains de naissance. Le chef du Ministère Public, qui travaillait derrière le
Général Taylor, était Robert M. Kempner, un émigré Juif-Allemand. Il était assisté de
Morris Amchan. Mark Lautern, qui a observé les Procès, écrit dans son livre: "Ils sont
tous arrivés: les Salomon, les Schlossberg et les Rabinovitch, membres du personnel
du Ministère Public..." (ibid., page 68). Il ressort clairement de ces faits que le principe
juridique fondamental, à savoir qu'aucun homme ne peut juger de son propre cas, a été
complètement abandonné. De plus, la majorité des témoins étaient également des
Juifs. Selon le professeur Maurice Bardeche, également observateur aux Procès, le seul
souci de ces témoins était de ne pas manifester leur haine de manière trop ouverte, et
de tenter de donner une impression d'objectivité (Nuremberg ou la Terre Promise,
Paris, 1948, page 149).
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"CONFESSIONS" SOUS TORTURE
Les méthodes employées pour extraire des déclarations et des "aveux" à Nuremberg, en
particulier celles d'officiers S.S., utilisées pour soutenir l'accusation d'extermination,
étaient somme toute encore plus troublantes. Le Sénateur Américain Joseph
McCarthy, dans une déclaration faite à la presse Américaine le 20 Mai 1949 (et cela,
dans la mesure où toutes les investigations "communistes" étaient sa ruine
personnelle), a attiré l'attention sur les cas de torture suivants pour arracher des
aveux. Dans la prison de Swabisch Hall, a-t-il déclaré, des officiers de la S.S.
Leibstandarte Adolf Hitler ont été fouettés jusqu'à ce qu'ils soient trempés de sang,
après quoi leurs organes sexuels ont été piétinés pendant qu'ils gisaient avec prostate
au sol. Comme dans les tristement célèbres Procès de soldats privés de Malmedy, les
prisonniers ont été hissés dans les airs et battus jusqu'à ce qu'ils signent les aveux qui
leur étaient demandés. Sur la base de tels "aveux" extorqués aux Généraux S.S. Sepp
Dietrich et Joachim Paiper, la Leibstandarte a été reconnu comme "organisation
coupable". Le Général S.S. Oswald Pohl, administrateur économique du système des
camps de concentration, s'est vu maculé le visage de selles et a ensuite été battu
jusqu'à ce qu'il fournisse ses aveux. Dans le traitement de ces cas, le Sénateur
McCarthy a déclaré à la presse :
"J'ai entendu des témoignages et lu des preuves documentaires selon lesquelles les accusés ont été
battus, maltraités et physiquement torturés par des méthodes qui ne pouvaient être conçues que par des
cerveaux malades. Ils ont été soumis à des simulacres de procès et de prétendues exécutions; Toutes ces
démarches ont été effectuées avec l'approbation du Ministère Public afin de créer l'atmosphère
psychologique nécessaire à l'extorsion des aveux requis. Si les États-Unis laissent passer de tels actes
commis par quelques-uns impunis, le monde entier peut alors nous critiquer à juste titre et douter à
jamais de la justesse de nos motivations et de notre intégrité morale".
Les méthodes d'intimidation décrites ont été répétées lors de procès à Francfort-surle-Main et à Dachau, et un grand nombre d'Allemands ont été condamnés pour
atrocités sur la base de leurs aveux. Le Juge Américain Edward L. van Roden, l'un des
trois membres de la Simpson Army Commission, qui a par la suite été chargée
d'enquêter sur les méthodes de justice utilisées lors des procès de Dachau, a révélé les
méthodes utilisées pour arracher ces aveux dans le Washington Daily News du 9
Janvier 1949. Son récit est paru dans le journal Britannique, le Sunday Pictorial du 23
Janvier 1949. Il a décrit les méthodes suivantes: "Se faire prêtre pour entendre des
confessions et donner l'absolution; torture avec allumettes enflammées sous les
ongles du prisonnier; casser les dents et les mâchoires; détention en isolement et
des rations de famine". Van Roden a expliqué que: "Les déclarations admises
comme preuves ont été obtenues d'hommes qui avaient été placés en isolement
d'abord pendant trois, quatre et cinq mois...Les enquêteurs placeraient une
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capuche noire sur la tête de l'accusé, puis lui asséneraient des coups au visage avec
des poings américains, lui donneraient des coups de pied et le frapperaient avec
des tuyaux en caoutchouc...Tous les Allemands sauf deux, dans les 139 cas sur
lesquels nous avons enquêté, avaient reçu des coups de pied dans les testicules audelà de toute réparation. Ceci était une procédure standard d'opération avec nos
enquêteurs Américains". Êtes-vous lecteurs TOUJOURS SOUS LA DÉLUSION
QUE LE MOSSAD JUIF ISRAÉLIEN EST COMPOSÉ DE GENTILS GENS?
Les enquêteurs "Américains" responsables (et qui ont plus tard exercé les fonctions de
ministère public dans les procès) étaient: le Lieutenant-Colonel Burton F. Ellis (chef
de la Commission des Crimes de Guerre) et ses assistants, le Capitaine Raphael
Shumacker, le Lieutenant Robert E. Byrne, le Lieutenant William R. Perl, Mr. Morris
Ellowitz, Mr. Harry Thon et Mr. Kirschbaum. Le conseiller juridique de la cour était le
Colonel A. H. Rosenfeld. Le lecteur comprendra immédiatement de leurs noms que la
majorité de ces personnes étaient "partiales sur des motifs raciaux", comme le dit le
Juge Wenersturm -- c'est-à-dire qu'elles étaient Juives et n'auraient donc jamais dû
être impliquées dans une telle enquête.
Bien que les "aveux" relatifs à l'extermination des Juifs aient été extorqués dans ces
conditions, les déclarations de Nuremberg sont toujours considérées comme une
preuve concluante pour les Six Millions par des auteurs comme Reitlinger et d'autres,
et l'illusion est entretenue à l'effet que les Procès étaient à la fois impartiaux et
impeccablement justes. Quand on a demandé au Procureur, le Général Taylor, où il
avait obtenu le chiffre des Six Millions, il a répondu qu'il était basé sur les aveux du
Général S. Otto Ohlendorf. Lui aussi a été torturé et son cas est examiné ci-après. Mais
en ce qui concerne ces "aveux" en général, nous ne pouvons pas mieux faire que de
citer le British Sunday Pictorial quand nous passons en revue le rapport du Juge van
Roden: "Les hommes forts ont été réduits à des épaves brisées prêtes à marmonner
tout aveu exigé par leurs procureurs".

LA DÉCLARATION DE WISLICENY
Passons maintenant à certains des documents de Nuremberg eux-mêmes. Le
document cité le plus souvent à l'appui de la légende des six millions et qui figure
largement dans Dias Dritte Reich et die Juden Dokumente et Aufsatze de Poliakov et
WuIf, est la déclaration du Capitaine S.S. Dieter Wisliceny, assistant au bureau
d'Adolf Eichmann et plus tard chef de la Gestapo en Slovaquie. Elle a été obtenue dans
des conditions encore plus extrêmes que celles décrites ci-dessus, car Wisliceny est
tombé entre les mains des Communistes Tchèques (Sionistes Khazariens) et a été
"interrogé" à la prison de Bratislava sous contrôle Soviétique en Novembre 1946.
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Soumis à la torture, Wisliceny a été réduit à une épave nerveuse et est devenu accro à
des crises incontrôlables de sanglots pendant des heures avant son exécution. Bien que
les conditions dans lesquelles sa déclaration a été obtenue la vident de sa plausibilité,
Poliakov préfère l'ignorer et écrit simplement: "En prison, il a écrit plusieurs mémoires
contenant des informations d'un grand intérêt" (HARVEST OF HATE, page 3). Ces
mémoires incluent de véritables déclarations de faits pour apporter de l'authenticité,
comme par exemple le fait que Himmler était un défenseur enthousiaste de
l'émigration Juive et que l'émigration des Juifs d'Europe a continué tout au long de la
guerre, mais ils sont généralement typiques de la "confession" de type Communiste
produite lors des procès-shows Soviétiques. Il est fréquemment fait référence à
l'extermination des Juifs et à une tentative flagrante d'impliquer le plus grand nombre
possible de dirigeants S.S. Les erreurs factuelles sont également courantes, notamment
l'affirmation selon laquelle la guerre avec la Pologne a ajouté plus de 3 millions de Juifs
au territoire occupé par les Allemands, ce que nous avons démenti plus haut.

LE CAS D'EINSATZGRUPPEN
La déclaration de Wisliceny traite assez longuement des activités des Einsatzgruppen
ou des groupes d'action utilisés dans la campagne de Russie. Ceux-ci doivent mériter
une considération détaillée dans l'enquête de Nuremberg, car l'image présentée aux
Procès représente une sorte de "Six Millions" en miniature, c'est-à-dire qu'il s'est avéré
depuis qu'il s'agissait de la plus grande exagération et falsification. Les
Einsatzgruppen étaient quatre unités spéciales issues de la Gestapo et de la S. D.5 (S.
S. Security Service) dont la tâche était d'éliminer les partisans et les commissaires
Communistes dans le sillage de la progression des armées Allemandes en Russie. Dès
1939, 34000 de ces commissaires politiques étaient attachés à l'Armée Rouge. Les
activités des Einsatzgruppen étaient la préoccupation particulière du Procureur
Soviétique Rudenko aux Procès de Nuremberg. L'acte d'accusation de 1947 des quatre
groupes alléguait qu'au cours de leurs opérations, ils avaient tué pas moins d'un
million de Juifs en Russie simplement parce qu'ils étaient Juifs.
Ces allégations ont depuis été élaborées; il est maintenant affirmé que l'assassinat de
Juifs Soviétiques par les Einsatzgruppen constitue la Phase Un du plan
d'extermination des Juifs.
La Phase Deux étant le transport des Juifs Européens vers la Pologne. Reitlinger admet
que le terme original de "solution finale" faisait référence à l'émigration et n'avait rien à
Le Sicherheitsdienst, sous sa forme longue "der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS", régulièrement abrégé
en SD, était le service de renseignement et de maintien de l'ordre de la SS.
5
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avoir avec la liquidation des Juifs, mais il a ensuite affirmé qu'une politique
d'extermination avait commencé au moment de l'invasion de la Russie en 1941. Il
considère l'ordre d'Hitler de Juillet 1941 pour la liquidation des commissaires
Communistes, et il conclut que cela était accompagné d'un ordre verbal d'Hitler aux
Einsatzgruppen de liquider tous les Juifs Soviétiques (Die Endlosung, page 91). Si
cette hypothèse est fondée sur quoi que ce soit, c'est probablement la déclaration sans
valeur de Wisliceny, qui allègue que les Einsatzgruppen ont été bientôt ordonnés
d'étendre leur tâche consistant à écraser les communistes et partisans à un "massacre
général" des Juifs Russes.
Il est très significatif, une fois encore, qu'il s'agisse d'un "ordre verbal" pour exterminer
les Juifs, censé avoir accompagné l'ordre écrit authentique d'Hitler -- une autre
hypothèse nébuleuse et non prouvable de la part de Reitlinger. Un ordre antérieur
d'Hitler, daté de Mars 1941 et signé par le Maréchal Keitel, indique clairement quelles
seraient les tâches réelles des futurs Einsatzgruppen. Il indique que durant la
campagne de Russie, le Reichsfuhrer S.S. (Himmler) s'est vu confier "des tâches de
préparation de l'administration politique, tâches qui résultent de la lutte qui doit être
menée entre deux systèmes politiques opposés" (Manvell & Frankl, ibid., page 115). Il
s'agit clairement d'éliminer le Communisme, en particulier les commissaires politiques
dont la tâche spécifique était l'endoctrinement Communiste.

LE PROCÈS OHLENDORF
Le procès le plus révélateur dans "l'Affaire Einsatzgruppen" de Nuremberg a été celui
du Général S.S. Otto Ohlendorf, chef du S. D. qui commandait l'Einsatzgruppe D en
Ukraine, rattaché à la Onzième Armée du Maréchal von Manstein. Pendant la dernière
phase de la guerre, il travaillait comme expert en commerce extérieur au Ministère de
l'Économie.
Ohlendorf était l'un de ceux qui avaient été soumis à la torture décrite plus haut. Dans
sa déclaration sous serment du 5 Novembre 1945, il a été "persuadé" d'avouer que
90.000 Juifs avaient été tués sous son seul commandement. Ohlendorf n'a pas été jugé
avant 1948, longtemps après le principal Procès de Nuremberg, et il insistait à ce
moment-là sur le fait que sa déclaration antérieure lui avait été arrachée sous la
torture. Dans son discours principal devant le Tribunal, Ohlendorf a saisi cette
occasion pour dénoncer Phillip Auerbach, procureur général Juif du Bavarian State
Office for Restitution (Office Bavarien Pour La Réparation), qui réclamait à cette
époque réparation pour les "onze millions de Juifs" victimes de camps de
concentration Allemands. Ohlendorf a rejeté cette affirmation ridicule, affirmant qu'il
n'y a pas "la moindre partie" des personnes pour lesquelles Auerbach demandait une
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réparation ayant même vu un camp de concentration. Ohlendorf a vécu assez
longtemps pour qu'Auerbach soit reconnu coupable de détournement de fonds et de
fraude (contrefaçon de documents faisant état de paiements énormes
d'indemnisations versées à des personnes inexistantes) avant que sa propre exécution
ne soit finalement intervenue en 1951. Je crois que cela parle mieux que je ne le peux
pour la merveilleuse tactique "légale" utilisée.
Olendorf a expliqué devant le Tribunal que ses unités devaient souvent empêcher les
massacres de Juifs organisés par des Ukrainiens anti-Sémites derrière le front
Allemand, et il a nié que l'ensemble des Einsatzgruppen ait infligé même un quart des
pertes alléguées par l'accusation. Il a insisté sur le fait que l'armée régulière Allemande
avait subi beaucoup plus de pertes en vie dans la guerre illégale de partisans en Russie,
qu'il avait dû combattre -- une affirmation confirmée par le Gouvernement Soviétique,
qui se vantait des 500.000 soldats Allemands tués par des partisans. En fait, Franz
Stahlecker, commandant de l'Einsatzgruppe A de la région Balte et de la Biélorussie
(Russie Blanche), a été lui-même tué par des partisans en 1942. Le juriste Anglais F. J.
P. Veale, parlant des Groupes d'Action, a déclaré: "Il ne fait aucun doute que leurs
ordres étaient de combattre le terrorisme par le terrorisme", et il trouve étrange que les
atrocités commises par les partisans dans la lutte aient été considérées comme
irréprochables simplement parce qu'ils se sont retrouvés du côté des vainqueurs (ibid.
page 223). Ohlendorf a adopté le même point de vue, et dans un appel amer écrit avant
son exécution, il a accusé les Alliés de faire preuve d'hypocrisie en obligeant les
Allemands à rendre compte de leurs actes conformément aux lois conventionnelles de
la guerre tandis qu'ils combattent un ennemi Soviétique sauvage qui ne les respectait
pas.

EXÉCUTIONS DE GROUPE D'ACTION DÉFORMÉES
L'accusation Soviétique selon laquelle les Groupes d'Action auraient exterminé
gratuitement un million de Juifs au cours de leurs opérations s'est révélée par la suite
comme une falsification massive. En fait, il n'y a jamais eu la moindre base statistique
pour ce chiffre. À cet égard, Poliakov et Wulf citent la déclaration de Wilhelm Hoettl,
l'espion Américain douteux, agent double et ancien assistant d'Eichmann. On se
souviendra que Hoettl a affirmé qu'Eichmann lui avait "dit" que six millions de Juifs
avaient été exterminés -- et que deux millions d'entre eux avaient été tués par les
Einsatzgruppen. Ce chiffre absurde dépasse même les estimations les plus folles du
Procureur Soviétique Rudenko, et le tribunal Américain qui a jugé et condamné
Ohlendorf n'a accordé aucune crédibilité à cet acte.
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Le nombre réel de victimes imputables aux Groupes d'Action a depuis été révélé dans
l'ouvrage scientifique MANSTEIN, HIS CAMPAIGNS AND HIS TRIAL (MANSTEIN,
SES CAMPAGNES ET SON PROCÈS) (Londres, 1951), du talentueux avocat Anglais
R. T. Paget. Ohlendorf était sous le commandement nominal de Manstein. La
conclusion de Paget est que le Tribunal de Nuremberg, en acceptant les chiffres de
l'accusation Soviétique, a exagéré le nombre de victimes de plus de 1000% et a déformé
encore plus les situations dans lesquelles ces pertes humaines ont été infligées. [Ces
horribles déformations font l'objet de six pages dans THE RISE AND FALL OF THE
THIRD REICH, de William Shirer, pages 1140-1146]. Voici donc le légendaire 6
millions en miniature; pas un million de morts, mais cent mille. Bien entendu, seule
une faible proportion d'entre eux aurait pu être des partisans Juifs et des
fonctionnaires Communistes. Il convient de rappeler que ces pertes ont été infligées
lors de la guerre sauvage des partisans sur le front Est et que les terroristes Soviétiques
affirment avoir tué cinq fois plus de soldats Allemands. Néanmoins, le mythe
populaire selon lequel l'extermination des Juifs a commencé avec les actions des
Einsatzgruppen en Russie est resté un mythe populaire.
En conclusion, vous pouvez parcourir brièvement le procès Manstein lui-même,
typique à maints égards des procédures de Nuremberg. Principalement parce que le
Groupe d'Action D était rattaché au commandement de Manstein (bien qu'il ne soit
responsable que devant Himmler), le Field Maréchal invalide âgé de soixante-deux
ans, considéré par la plupart des autorités comme le Général Allemand le plus brillant
de la guerre, était soumis à la honteuse indignité d'un procès pour "crimes de guerre".
Sur les 17 chefs d'accusation, 15 étaient portés par le Gouvernement Communiste
Russe et deux par le Gouvernement Communiste Polonais. Lors de ce procès, un seul
témoin a été appelé à témoigner et il s'est montré si décevant que l'accusation a retiré
son témoignage.
La confiance a été placée en lieu et place sur 800 documents par ouï-dire qui ont été
acceptés par le tribunal sans aucune preuve de leur authenticité ou de leur paternité.
L'accusation a présenté des déclarations sous serments écrites d'Ohlendorf et d'autres
dirigeants S. S., mais comme ces hommes étaient toujours en vie, l'avocat de Manstein,
Reginald Paget K. D., a exigé leur comparution à la barre des témoins. Cela a été refusé
par les autorités Américaines et Paget a déclaré que ce refus était dû à la crainte que
les condamnés révèlent les méthodes employées pour les inciter à signer leurs
déclarations sous serment. Manstein a finalement été acquitté de huit chefs
d'accusation, dont les deux introduites par la Pologne, qui, comme l'a dit Paget,
"étaient tellement fictifs qu'on se demandait pourquoi ils avaient été présentés".
Faisons une pause dans l'écrit. Nous poursuivrons avec la discussion d'un autre procès
avant d'aborder le sujet d'Auschwitz et de la communauté Juive Polonaise. Je ne dois
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pas manquer de vous rappeler, à mesure que nous avançons, que les conclusions et le
discernement sont laissés entre les mains des lecteurs. Nous nous efforçons d'apporter
une documentation factuelle sur ce sujet. Je vous suggère également de vous rappeler
que le terme "Juif" a été déformé et que vous, qui appartenez à la lignée bien-aimée des
Judéens, DEVEZ PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À CES
INFORMATIONS, CAR C'EST VOUS QUI ÊTES EN PREMIÈRE LIGNE POUR
DESTRUCTION PAR LES MAINS DE CES KHAZARIENS SIONISTES QUI, PAR
L'INTERMÉDIAIRE DES PROTOCOLES TALMUDIQUES, SONT EN ALLIANCE
AVEC LES COMMUNISTES SOVIÉTIQUES. CE SONT TOUS DES SOCIALISTES
DICTATORIAUX PURS ET SIMPLES QUI ONT L'INTENTION D'ASSERVIR LE
MONDE. CE SONT LES DESTRUCTEURS "ANTI-CHRISTS". IL EST TEMPS QUE
VOUS AUTRES CONFRONTIEZ, CARRÉMENT, LES FAITS DE PEUR QUE VOUS
VOUS RETROUVIEZ TROP BRIMÉS POUR AVOIR UNE DIFFÉRENCE
D'OPINION. Notez que la tactique décrite ici n'a pas changé d'un iota et que vos
propres salles d'audience Américaines en sont au point de ne rendre aucune justice
meilleure que les atrocités commises à Nuremberg.
Rappelez-vous que l'un des Protocoles donne l'instruction de "prendre le contrôle des
tribunaux et du système judiciaire" et de "fournir les preuves et les témoins nécessaires
pour GAGNER le procès", qu'ils soient ou non réellement des témoins. Je vous
promets ceci, que même dans cette "petite" affaire qui tourne autour de la propriété de
"Dharma", C'EST EXACTEMENT CE QUE LES ADVERSAIRES SIONISTES ONT
FAIT -- mais cette fois, il s'est retourné contre eux!
Vous êtes en danger, chers citoyens. Vous devez faire face à la Vérité si vous voulez
retrouver votre liberté.
N'oubliez pas également que les groupes Juifs déploient des efforts considérables en
Amérique pour faire en sorte qu'il soit ILLÉGAL DE MÊME QUESTIONNER DES
POSSIBILITÉS D'INEXACTITUDES CONCERNANT L'HOLOCAUSTE.
Un tel questionnement (tel que ce projet de documents, entièrement protégé par
l'actuel Premier Amendement Constitutionnel) est déjà ILLÉGAL en France, en
Allemagne, en Angleterre et probablement dans d'autres pays Européens, ainsi qu'au
Canada et en Union Soviétique. Mais aucun de ces pays n'a votre Déclaration Des
Droits et son unique Premier Amendement, placés là-bas par des Pères Fondateurs
perspicaces qui comprenaient la tyrannie et l'oppression. Même si vous êtes en
désaccord, vous devez défendre les DROITS DE PROTECTION garantis par cette
Constitution Bien-aimée SELON LESQUELS TOUTES CHOSES POURRAIENT
ÊTRE OUVERTEMENT QUESTIONNÉES.
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N'est-il pas évident en soi qu'il y a beaucoup à cacher à l'intérieur du rideau de secret
imposé? Les ACTIONS MÊMES NE PARLENT-ELLES PAS PLUS FORT QUE
N'IMPORTE QUEL MOT?
Hatonn en standby. Je te remercie.
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 4 HATONN
MERCREDI, 13 NOVEMBRE, 1991; 1H34. L'AN 5, JOUR 089

LE PROCÈS D'OSWALD POHL
Le cas des Groupes d'Action est un aperçu révélateur des méthodes des Procès de
Nuremberg et de la fabrication du Mythe des Six Millions. Un autre exemple est le
procès d'Oswald Pohl en 1948, qui revêt une grande importance car il concerne
directement l'administration du système des camps de concentration. Pohl était
l'officier en chef chargé des décaissements de la Marine Allemande jusqu'en 1934, date
à laquelle Himmler demande son transfert à la S. S. (Schutzstaffel). Pendant onze ans,
il est le principal chef de l'administration de l'ensemble de la SS dans sa position
comme directeur de la SS Economy et Administration Office, qui après 1941 était
préoccupé par la productivité industrielle du système de camps de concentration.
L'hypocrisie a atteint son paroxysme lors du procès lorsque l'accusation a déclaré à
Pohl que "l'Allemagne s'était-elle contenté d'exclure les Juifs de son territoire, de leur
refuser la citoyenneté Allemande, de les exclure de toute fonction publique ou de toute
autre règlementation nationale similaire, on aurait entendu aucune nation se plaindre".
La vérité est que l'Allemagne était bombardée d'insultes et de sanctions économiques
pour avoir agi précisément dans ce sens, et ses mesures internes contre les Juifs ont
certainement été une cause majeure de la déclaration de guerre contre elle par les
démocraties.
Oswald Pohl était un individu extrêmement sensible et intellectuel qui avait été réduit
à un homme brisé au cours de son procès. Comme l'a souligné le Sénateur McCarthy,
Pohl avait signé des déclarations incriminantes après avoir été soumis à de graves
actes de torture. Il avait notamment admis avoir vu une chambre à gaz à Auschwitz
pendant l'été 1944. L'accusation avait vigoureusement plaidé en faveur de cette charge,
mais Pohl l'avait répudié avec succès. L'accusation avait pour but de dépeindre cet
homme abattu comme un véritable monstre à la forme humaine, une impression
totalement opposée au témoignage de ceux qui le connaissaient.
Un tel témoignage a été donné par Heinrich Hoepker, un ami anti-Nazi de la femme de
Pohl, qui a eu de fréquents contacts avec lui au cours de la période allant de 1942 à
1945. Hoepker a noté que Pohl était essentiellement une personne sereine et douce. Au
cours d'une visite à Pohl au printemps 1944, Hoepker a été mis en contact avec des
détenus du camp de concentration qui travaillaient sur un projet local en dehors de la
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zone du camp. Il a noté que les prisonniers travaillaient tranquillement et dans une
atmosphère détendue, sans aucune pression de la part de leurs gardes.
Hoepker a déclaré que Pohl n'avait pas une attitude émotive envers les Juifs et ne
s'opposait pas à ce que sa femme reçoive son amie Juive Annemarie Jacques chez elle.
Au début de 1945, Hoepker était pleinement convaincu que l'administrateur des
camps de concentration était un serviteur humain, consciencieux et dévoué de cette
tâche. Il a été surpris d'apprendre par la suite, en 1945, les accusations portées contre
Pohl et ses collègues. Frau Pohl a noté que son mari avait gardé sa sérénité face à
l'adversité jusqu'en Mars 1945, date à laquelle il s'était rendu au camp de BergenBelsen au moment de l'épidémie de typhus. Jusque-là, le camp avait été un modèle de
propreté et d'ordre, mais les conditions chaotiques qui régnaient à la fin de la guerre
l'avaient réduit à un état d'extrême précarité. Pohl, qui n'a pas pu améliorer les
conditions dans la région à cause de la passe mauvaise désespérée que la guerre avait
atteint à cette époque, a été profondément affecté par l'expérience et, selon son
épouse, n'a jamais retrouvé son état de calme antérieur.
Le docteur Alfred Seidl, l'avocat très respecté qui a joué le rôle de principal avocat de
la défense lors des Procès de Nuremberg, s'est mis au travail avec passion pour obtenir
l'acquittement de Pohl. Seidl était un ami personnel de l'accusé depuis de nombreuses
années et était profondément convaincu de son innocence en ce qui concerne le chef
d'accusation frauduleux de génocide planifié contre les Juifs. Le jugement Allié qui a
condamné Pohl n'a pas incité Seidl à changer son opinion le moins du monde. Il a
déclaré que l'accusation n'avait pas su produire une seule preuve valable contre lui.
L'une des défenses les plus éloquentes d'Oswald Pohl a été faite par le LieutenantColonel SS Kurt Schmidt-Klevenow, juriste au SS Economy and Administration
Office, dans sa déclaration sous serment du 8 Août 1947. Cette déclaration a été
délibérément omise des documents publiés connus sous le nom de Procès des
Criminels de Guerre devant les Tribunaux Militaires de Nuremberg 1946-1949.
Schmidt-Klevenow a souligné que Pohl avait apporté son soutien sans réserve au Juge
Konrad Morgen, de la Police Criminelle du Reich, chargée d'enquêter sur les
irrégularités constatées dans les camps de concentration. Nous évoquerons plus tard
une affaire dans laquelle Pohl était en faveur de la peine de mort prononcée contre le
commandant du camp, Koch, accusé de mauvaise conduite par un tribunal S.S.
Schmidt-Klevenow a expliqué que Pohl avait contribué de manière décisive à ce que
les chefs de police locaux partagent la juridiction des camps de concentration et avait
pris l'initiative personnelle de faire en sorte que le personnel des camps soit soumis à
une discipline stricte. En résumé, les éléments de preuve présentés lors du procès de
Pohl montrent que la procédure ne comportait rien de moins que la diffamation
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délibérée du caractère d'un homme afin de soutenir la légende de la propagande sur le
génocide contre les Juifs dans les camps de concentration qu'il administrait.

PREUVE FALSIFIÉE ET AFFIDAVITS FRAUDULEUX
Des témoignages fallacieux à Nuremberg, qui comprenaient des déclarations
extravagantes à l'appui du mythe des Six Millions étaient invariablement faites par
d'anciens officiers Allemands en raison de pressions, soit de sévères tortures comme
dans les cas cités précédemment, soit de l'assurance d'une clémence s'ils fournissaient
les déclarations requises. Le témoignage du Général S.S. Erich von dem Bach-Zelewski
en est un exemple. Il a lui-même été menacé d'exécution en raison de la répression de
la révolte menée par des partisans Polonais à Varsovie en Août 1944, qu'il avait menée
avec sa brigade S.S. de Biélorusses. Il était donc prêt à être "coopératif". Les dépositions
de Bach-Zelewski ont constitué le fondement du témoignage contre le Reichsfuhrer
du S.S. Heinrich Himmler lors du principal Procès de Nuremberg (PROCÈS DES
PRINCIPAUX CRIMINELS DE GUERRE, Vol. IV, pages 29, 36). En Mars 1941, à la
veille de l'invasion de la Russie, Himmler convie les hauts dirigeants S.S. à son
Château de Wewelsburg pour une conférence, à laquelle participe Bach-Zelewski,
expert en matière de guerre partisane. Dans son témoignage à Nuremberg, il a décrit
Himmler s'exprimant en termes grandioses lors de cette conférence sur la liquidation
des peuples d'Europe de l'Est, mais Goering, dans la salle d'audience, a dénoncé en face
Bach-Zelewski pour la fausseté de ce témoignage. Une allégation particulièrement
scandaleuse concernait une prétendue déclaration de Himmler selon laquelle l'un des
objectifs de la campagne de Russie était de "décimer la population Slave jusqu'à trente
millions". Son Chef d'État-Major, Wolff, a donné ce qu'il a vraiment dit -- que la guerre
en Russie ferait certainement des millions de morts (Manvell & Frankl, ibid. P. 117).
Une autre fausseté éhontée était l'accusation de Bach-Zelewski qu'au 31 Janvier, 1942,
Himmler avait assisté personnellement à l'exécution de cent Juifs par un détachement
d'Einsatz à Minsk, ce qui l'a amené à presque s'évanouir. On sait cependant qu'à cette
date, Himmler se trouvait en conférence à son quartier général opérationnel de
Zhitomir, en Ukraine (cf. K. Vowinckel, Die Wehrmacht Im Kampf, vol. 4, page 275).
Il est fait grand cas des témoignages de Bach-Zelewski dans tous les livres sur
Himmler, notamment dans HIMMLER: EVIL GENIUS OF THE THIRD REICH
(HIMMLER: GÉNIE MALÉFIQUE DU TROISIÈME REICH) (Londres, 1953, pages
148 et suivantes). Toutefois, en Avril 1959, Bach-Zelewski a désavoué publiquement
son témoignage à Nuremberg devant un tribunal Ouest-Allemand. Il a admis que ses
déclarations antérieures n'avaient aucun fondement en réalité et qu'il les avait faites
pour des raisons d'opportunisme et de survie. Le tribunal Allemand, après mûre
réflexion, a accepté sa rétractation. Inutile de dire que ce que Veale appelle le "Rideau
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de Fer du Silence Discret" est immédiatement descendu sur ces événements. Ils n'ont
eu aucune influence sur les livres qui propagent le mythe des Six Millions, et le
témoignage de Bach-Zelewski sur Himmler est toujours pris au pied de la lettre.
La vérité concernant Himmler est fournie ironiquement par un anti-Nazi, Felix
Kersten, son médecin et masseur. Parce que Kersten était opposé au régime, il a
tendance à soutenir la légende selon laquelle l'internement des Juifs signifiait leur
extermination. Mais de par sa connaissance personnelle étroite de Himmler, il ne peut
s'empêcher de dire la vérité et, dans son livre MEMOIRS 1940-1945 (Londres, 1956,
pages 119 et suivantes), il insiste sur le fait que Heinrich Himmler n'a pas préconisé de
liquider les Juifs mais a préféré leur émigration à l'étranger. Kersten n'implique pas
non plus Hitler. Cependant, la crédibilité de son récit anti-Nazi est complètement
brisée lorsque, à la recherche d'une alternative scélérate, il déclare que Mr Goebbels
était le véritable défenseur de "l'extermination". Cette allégation absurde est
amplement démentie par le fait que Goebbels était toujours préoccupé par le projet
Madagascar, même après sa mise à l'écart temporaire par le Ministère des Affaires
Étrangères Allemand, comme nous l'avons montré précédemment.
Voilà pour les fausses preuves à Nuremberg. Il a également été fait référence aux
milliers de "déclarations sous serment écrites" frauduleuses qui ont été acceptées par le
Tribunal de Nuremberg sans aucune tentative de vérifier l'authenticité de leur contenu
ni même leur paternité. Ces documents par ouï-dire, souvent du type le plus bizarre,
ont été présentés comme "éléments de preuve" dès lors qu'ils portaient la signature
requise. Une déclaration sous serment d'accusation typique contestée par la défense
dans le procès du camp de concentration de 1947 était celui d'Alois Hoellriegel,
membre du personnel du camp à Mauthausen en Autriche. Cette déclaration sous
serment, dont la défense a prouvé qu'elle avait été fabriquée lors de la torture de
Hoellriegel, avait déjà servi à obtenir la condamnation du SS Ernst Kaltenbrunner en
1946. Elle affirmait qu'une opération de gazage en masse avait eu lieu à Mauthausen et
que Hoellriegel avait été témoin de la participation de Kaltenbrunner (le chef SS le
plus gradé du Reich, à l'exception de Himmler).
Au moment du Procès du Camp de Concentration (le procès de Pohl) un an plus tard,
il était devenu impossible de maintenir cette absurdité quand elle a été produite à
nouveau devant le tribunal. La défense a non seulement démontré que la déclaration
sous serment était falsifiée, mais également que tous les décès à Mauthausen étaient
systématiquement contrôlés par les autorités de la police locale. Ils étaient également
inscrits sur un registre du camp et l'accusation a été particulièrement embarrassée
lorsque le registre de Mauthausen, l'un des rares ayant survécu, a été produit comme
preuve. La défense a également obtenu de nombreuses déclarations sous serment
d'anciens détenus de Mauthausen (un camp de prisonniers principalement destiné
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aux criminels) attestant que les conditions de vie dans cet endroit étaient ordonnées
et humaines.

ACCUSATION ALLIÉE DISCRÉDITÉE
Il n'y a pas de témoignage plus éloquent de la tragédie et de la tyrannie de Nuremberg
que l'étonnement pathétique ou l'incrédulité outragée des accusés eux-mêmes devant
les accusations grotesques portées contre eux. Cela se reflète dans la déclaration sous
serment du S.S. Major-Général Hans Fanslau, qui a visité la plupart des camps de
concentration Allemands au cours des dernières années de la guerre. Bien que soldat
de première ligne de la Waffen S.S., Fanslau s'intéressait beaucoup aux conditions de
vie dans les camps de concentration et avait été choisi par les Alliés comme cible de
choix pour l'accusation de complot visant à anéantir les Juifs. Il a été soutenu, sur la
base de ses nombreux contacts, qu'il devait avoir été pleinement impliqué. Lorsque la
rumeur a été répandue pour la première fois qu'il serait jugé et condamné, des
centaines de déclarations sous serment ont été produites en son nom par des détenus
du camp qu'il avait visités. Lorsqu'il a lu le texte complet de l'acte d'accusation contre
le personnel du camp de concentration dans le Procès complémentaire de Nuremberg
N° 4 du 6 Mai 1947, Fanslau a déclaré avec incrédulité: "Cela ne peut être possible, car
moi aussi, je devrais savoir quelque chose à propos de cela (Bien sûr, cela suppose qu'il
n'a pas un Ollie North pour garder toutes ces informations loin des supérieurs tels que
Reagan, Bush, Gates, etc.).
Il faut souligner que, tout au long de la procédure de Nuremberg, les dirigeants
Allemands en procès n'ont jamais cru un instant aux allégations du ministère public
Allié. Hermann Goering, qui a été exposé à tout le poids de la propagande sur les
atrocités de Nuremberg, n'a pas réussi à en être convaincu. Hans Fritzsche, jugé
comme le plus haut responsable du Ministère de Goebbels, raconte que Goering,
même après avoir entendu la déclaration sous serment d'Ohlendorf sur les
Einsatzgruppen et le témoignage de Hoess à Auschwitz, est resté convaincu que
l'extermination des Juifs était une pure propagande [THE SWORD IN THE
SCALES, Londres, 1953, page 145]. À un point au cours du procès, Goering a déclaré
de manière assez convaincante que la première fois qu'il en avait entendu parler "était
juste ici, à Nuremberg" [Shirer, ibid. page 1147]. Les auteurs Juifs Poliakov, Reitlinger,
Manvell et Frankl tentent tous d'impliquer Goering dans cette supposée
extermination, mais Charles Bewley dans son ouvrage HERMANN GOERING
(GOETTINGEN, 1956) MONTRE QU'AUCUNE PREUVE LA PLUS FAIBLE N'A
ÉTÉ TROUVÉE À NUREMBERG POUR ÉTAYER CETTE ACCUSATION.
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Hans Fritzsche a réfléchi à l'ensemble de la question au cours des procès et a conclu
qu'il n'y avait certainement pas eu d'enquête approfondie sur ces accusations
monstrueuses. Fritzsche, qui a été acquitté, était un associé de Goebbels et un
propagandiste chevronné. Il a reconnu que le prétendu massacre des Juifs constituait
le principal point de la mise en accusation de tous les accusés. Kaltenbrunner, qui a
succédé à Heydrich en tant que chef du Siège de la Sécurité du Reich et était le
principal accusé des S.S. en raison de la mort de Himmler, n'était pas plus convaincu
des accusations de génocide que ne l'était Goering. Il a confié à Fritzsche que
l'accusation obtenait des succès apparents en raison de sa technique consistant à
contraindre des témoins et à supprimer des éléments de preuve, ce qui était
précisément l'accusation des Juges Wenersturm et van Roden.

AUSCHWITZ ET LA COMMUNAUTÉ JUIVE POLONAISE
Le camp de concentration d'Auschwitz, près de Cracovie en Pologne, est resté au
centre de la prétendue extermination de millions de Juifs. Nous verrons plus tard
comment, après la guerre, quand il a été découvert par des observateurs honnêtes qu'il
n'existait pas de "chambres à gaz" dans les camps Allemands tels que Dachau et
Bergen-Belsen, l'attention s'est déplacée vers les camps de l'Est, en particulier
Auschwitz. Les fours définitivement existaient bien ici, a-t-on affirmé.
Malheureusement, les camps de l'Est se trouvaient dans la zone d'occupation Russe,
de sorte que personne ne pouvait vérifier si ces allégations étaient vraies ou non. Les
Russes ont interdit à quiconque de voir Auschwitz jusqu'à environ dix ans après la
guerre, ce qui leur a permis de modifier son apparence et de donner une certaine
vraisemblance à l'affirmation selon laquelle des millions de personnes auraient été
exterminés. Si quelqu'un doute que les Russes soient capables d'une telle supercherie,
il doit se souvenir des monuments érigés sur des sites où des milliers de personnes ont
été assassinées en Russie par la police secrète de Staline -- mais sur lesquels les
monuments les proclament victimes de troupes Allemandes lors de la Seconde Guerre
Mondiale. Essayez de penser, par exemple, à Katyn Forest.
La vérité sur Auschwitz, c'est qu'il s'agissait du camp de concentration industriel le
plus grand et le plus important produisant toutes sortes de matériaux pour l'industrie
de guerre. Le camp consistait en des usines de charbon synthétique et de caoutchouc
construites par I. G. Farben Industries, à qui les prisonniers fournissaient du travail.
Auschwitz comprenait également une station de recherche agricole, dotée de
laboratoires, de pépinières et d'installations d'élevage, ainsi que des installations
d'armement de Krupp. Nous avons déjà remarqué que ce type d'activité était la
fonction première des camps; toutes les grandes entreprises y avaient des filiales et la
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S.S. avait même ouvert ses propres usines. La remarquable évidence qui dit plus que
tout -- EST QUE LES INDUSTRIES ÉTAIENT PRESQUE TOUTES JUIVES!
Les récits des visites de Himmler dans les camps montrent que son objectif principal
était d'inspecter et d'évaluer leur efficacité industrielle. Lorsqu'il s'est rendu à
Auschwitz en Mars 1941, accompagné des hauts dirigeants de I. G. Farben, il n'a
manifesté aucun intérêt pour les problèmes du camp en tant qu'installation pour
prisonniers, mais a simplement ordonné que le camp soit agrandi pour recevoir
100.000 détenus et fournir du travail à I. G. Farben. Ceci est difficilement compatible
avec une politique d'extermination de prisonniers par millions.

DE PLUS EN PLUS DE MILLIONS
C'est néanmoins dans ce seul camp que près de la moitié des six millions de Juifs
auraient été exterminés. En effet, certains auteurs revendiquent 4 voire 5 millions.
Quatre millions était le chiffre sensationnel annoncé par le Gouvernement Soviétique
après que les Communistes aient "enquêté" sur le camp, au même moment alors qu'ils
tentaient de blâmer les Allemands pour le massacre de Katyn. Reitlinger reconnaît que
les informations concernant Auschwitz et d'autres camps de l'Est viennent des
régimes Communistes de l'Europe de l'Est d'après-guerre: "Les preuves concernant les
camps de la mort Polonais ont été principalement recueillies après la guerre par des
commissions d'État Polonaises ou par la Commission Historique Centrale Juive de
Pologne" (THE FINAL SOLUTION, page 631).
Cependant, aucun témoin vivant et authentique de ces "gazages" n'a jamais été produit
et validé. Benedikt Kautsky, qui a passé sept ans dans des camps de concentration,
dont trois à Auschwitz, a affirmé dans son livre Teufel et Verdammte (Diable et
Damnés, Zurich, 1946) que "pas moins de 3.500.000 de Juifs" avaient été tués là-bas.
C'était certainement une déclaration remarquable, car de son propre aveu, il n'avait
jamais vu de chambre à gaz. Il avoue: "J'étais dans les grands camps de concentration
Allemands. Cependant, je dois établir la vérité: dans aucun camp à aucun moment je
n'ai rencontré une telle installation comme une chambre à gaz" (pages 272-3). La seule
exécution à laquelle il a assisté a eu lieu lorsque deux détenus Polonais ont été
exécutés pour avoir tué deux détenus Juifs. Kautsky, envoyé de Buchenwald en
Octobre 1942 pour travailler à Auschwitz-Buna, souligne dans son livre que le recours
aux prisonniers dans l'industrie de guerre était un élément essentiel de la politique des
camps de concentration jusqu'à la fin de la guerre. Il ne parvient pas à concilier cela
avec une prétendue politique de massacre de Juifs.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ40-- Page 124

Les exterminations à Auschwitz auraient eu lieu entre Mars 1942 et Octobre 1944; la
moitié des six millions signifierait donc l'extermination et l'élimination d'environ
94.000 personnes par mois pendant trente-deux mois, soit environ 3.350 personnes
chaque jour, jour et nuit, pendant plus de deux ans et demi. Ce genre de chose est
tellement ridicule qu'il n'a guère besoin d'être réfuté. Et pourtant, Reitlinger affirme
très sérieusement qu'Auschwitz pouvait se débarrasser de pas moins de 6000
personnes par jour.
Bien que les 6000 par jour de Reitlinger signifient un total de plus de 5 millions en
Octobre 1944, toutes ces estimations ne tiennent aucun compte des fantasmes
sauvages d'Olga Lengyel dans son livre FIVE CHIMNEYS (Londres, 1959). Prétendant
être une ancienne détenue d'Auschwitz, elle affirme que le camp incinérait pas moins
de "750 par heure, soit 17.280 cadavres par équipe de 24 heures". Elle allègue également
que 8000 personnes étaient brûlées chaque jour dans les "fosses de la mort" et que par
conséquent "environ 24000 cadavres étaient traités chaque jour" (pages 80-1). Cela
signifierait bien sûr un taux annuel de plus de 8,5 millions. Ainsi, entre Mars 1942 et
Octobre 1944, Auschwitz aurait finalement éliminé plus de 21 millions de personnes,
soit six millions de plus que l'ensemble de la population Juive mondiale. Les
commentaires sont superflus, je crois, car elle n'a certainement pas offert de
circonstances telles que des jours de congé pour bonne conduite, etc.
Bien que plusieurs millions soient supposés être morts à Auschwitz seule, Reitlinger
doit admettre que seuls 363.000 de détenus ont été enregistrés dans le camp pour
toute la période comprise entre Janvier 1940 et Février 1945 (THE S.S., ALIBI OF A
NATION, pages 268 et suivantes), et tous n'étaient pas du tout des Juifs. On prétend
souvent que de nombreux prisonniers n'ont jamais été enregistrés, mais personne n'en
a fourni la preuve. Même s'il y avait autant de personnes non enregistrées que de
personnes enregistrées, cela signifierait seulement un total de 750.000 prisonniers -- à
peine suffisant pour l'élimination de 3 ou 4 millions. En outre, une grande partie de la
population du camp a été relâchée ou transportée ailleurs pendant la guerre et à la fin,
80.000 personnes ont été évacuées vers l'Ouest en Janvier 1945 avant l'avancée de la
Russie.
Un exemple suffira pour les fraudes statistiques concernant les victimes à Auschwitz.
Shirer affirme qu'au cours de l'été 1944, pas moins de 300.000 Juifs Hongrois ont été
assassinés en l'espace de quarante-six jours seulement (ibid., page 1156). Cela aurait
constitué presque la totalité de la population Juive Hongroise, qui comptait environ
380.000 personnes. Toutefois, selon l'Office Central des Statistiques de Budapest, il y
avait 260.000 Juifs en Hongrie en 1945 (ce qui correspond à peu près au chiffre de
220.000 du Joint Distribution Committee), de sorte que seuls 120.000 étaient classés
comme non-résidents. Parmi eux, 35000 étaient des émigrés du nouveau régime
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Communiste et 25000 autres étaient toujours détenus en Russie après y avoir travaillé
dans des bataillons de travailleurs Allemands. Cela ne laisse plus que 60.000 Juifs
Hongrois, mais M. E. Namenyi estime que 60.000 Juifs sont rentrés en Hongrie après
leur déportation en Allemagne, bien que ce chiffre soit trop élevé, selon Reitlinger
(THE FINAL SOLUTION, page 497). C'est peut-être le cas, mais compte tenu de
l'importante émigration des Juifs Hongrois pendant la guerre (voir REPORT OF THE
ICRC (RAPPORT DU CICR), Vol. I, page 649), le nombre de victimes Juives
Hongroises devait être très faible en réalité.

AUSCHWITZ: UN COMPTE-RENDU DE TÉMOIN OCULAIRE
Quelques faits nouveaux sur Auschwitz commencent enfin à faire leur apparition. Ils
sont contenus dans un ouvrage récent intitulé Die Auschwitz-Luge: Em
Eriebnisbericht von Thies Christopherson (Les Légendes d'Auschwitz: Un Récit De
Son Expérience écrit par Thies Christopherson, Kritik Verlag/Mohrkirch, 1973).
Publié par l'avocat Allemand Dr. Manfred Roeder dans le périodique Deutsche BurgerIniative, Thies Christopherson, témoin oculaire d'Auschwitz, a été envoyé dans les
laboratoires de l'usine Bunawerk d'Auschwitz pour y effectuer des recherches sur la
production de caoutchouc synthétique pour le Kaiser Wilhelm Institute. En Mai 1973,
peu de temps après la parution de ce récit, le vétéran Juif "chasseur de Nazis", Simon
Wiesenthal, écrit à la Chambre des Avocats de Francfort, exigeant que l'éditeur et
auteur de l'Avant-propos, le Dr Roeder, membre de la Chambre, soit amené devant sa
commission disciplinaire. Bien entendu, la procédure a commencé en Juillet, mais non
sans critiques sévères, même de la part de la Presse, qui a demandé: "Simon
Wiesenthal est-il le nouveau Gauleiter6 de l'Allemagne?" (Deutsche Wochenzeitung,
27 Juillet 1973).
Le récit de Christopherson est certainement l'un des documents les plus importants
pour une réévaluation d'Auschwitz. Il y a passé toute l'année 1944, durant laquelle il a
visité tous les camps séparés du grand complexe d'Auschwitz, y compris celui
d'Auschwitz-Birkenau, où des massacres massifs de Juifs auraient eu lieu.
Christopherson, cependant, ne doute pas que cela est totalement faux. Il écrit: "J'étais
à Auschwitz de Janvier 1944 à Décembre 1944. Après la guerre, j'ai entendu parler des
meurtres de masse qui auraient été perpétrés par les S.S. contre les prisonniers Juifs, et
j'ai été parfaitement étonné. Malgré tous les témoignages, tous les reportages dans les
journaux et les émissions de radio, je ne crois toujours pas aujourd'hui à ces actes

6

Chef de district, dans l'Allemagne Hitlérienne.
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horribles. Je l'ai dit à maintes reprises et dans de nombreux endroits, mais en vain. On
ne vous croit jamais" (page 16).
L'espace interdit ici un résumé détaillé de plus de détails sur des faits personnellement
connus, qui incluent des faits sur la routine du camp et la vie quotidienne des
prisonniers totalement en contradiction avec les allégations de propagande (pages 2227). Plus importantes sont ses révélations sur l'existence supposée d'un camp
d'extermination. "Pendant tout mon séjour à Auschwitz, je n'ai jamais observé la
moindre trace de gazage en masse. De plus, l'odeur de chair brûlante que l'on dit
souvent suspendue au-dessus du camp est un pur mensonge. Dans les environs du
camp principal (Auschwitz I) se trouvait une grande usine de maréchal-ferrant7 dont
l'odeur de fer en fusion n'était naturellement pas agréable" (pages 33-4). Reitlinger
confirme qu'il y avait cinq hauts fourneaux et cinq houillères à Auschwitz, qui, avec
les usines de Bunawerk, comprenaient Auschwitz III (ibid, page 452). L'auteur
convient qu'un crématorium aurait certainement existé à Auschwitz "puisque 200.000
personnes y vivaient et qu'il y aurait un crématorium dans chaque ville de 200.000
habitants. Naturellement, des gens sont morts là-bas -- mais pas seulement des
prisonniers. En fait, l'épouse de l'Obersturmbannfuhrer (le supérieur de
Christopherson) est également morte là-bas" (page 33). L'auteur explique: "Il n'y avait
pas de secrets à Auschwitz. En Septembre 1944, une commission de la Croix-Rouge
Internationale s'est rendue au camp pour une inspection. Ils étaient particulièrement
intéressés par le camp de Birkenau, même si de nombreuses inspections ont également
eu lieu à Raisko" (section Bunawerk, page 35).
Christopherson souligne que les visites incessantes d'étrangers à Auschwitz ne
peuvent être conciliées avec des allégations d'extermination massive. En décrivant la
visite de sa femme au camp en Mai, il observe: "Le fait qu'il était possible de recevoir
des visites de nos proches à tout moment témoigne de l'ouverture de l'administration
du camp. Si Auschwitz avait été un grand camp d'extermination, nous n'aurions
certainement pas pu recevoir de telles visites" (page 27).
Après la guerre, Christopherson a appris l'existence présumée d'un bâtiment doté de
gigantesques cheminées à proximité du camp principal. "C'était censé être le
crématorium. Cependant, je dois noter le fait que lorsque j'ai quitté le camp
d'Auschwitz en Décembre 1944, je n'y avais pas vu ce bâtiment" (page 37). Ce
bâtiment mystérieux existe-t-il aujourd'hui? Apparemment non; Reitlinger prétend
qu'il a été démoli et "complètement brûlé devant le camp" en Octobre, bien que
Christopherson n'ait jamais assisté à cette démolition publique. Bien qu'elle se soit
déroulé "devant le camp, elle aurait été vue par un seul témoin Juif, un certain Dr.
Le maréchal-ferrant est un artisan dont le métier consiste à ferrer les pieds des chevaux et autres équidés et à
s'occuper de leur parage.
7
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Bendel, et c'est le seul témoignage de l'événement (Reitlinger, ibid., page 457). Cette
situation est généralement typique.
Quand il s'agit de preuves solides, elles sont étrangement insaisissables; le bâtiment a
été "démoli", le document est "perdu", l'ordre était "verbal". Aujourd'hui, à Auschwitz,
on montre aux visiteurs une petite fournaise et on leur dit que des millions de
personnes ont été exterminées. La Commission d'État Soviétique qui "a enquêté" sur le
camp a annoncé le 12 Mai 1945 que "l'utilisation de coefficients rectifiés" et le chiffre de
quatre millions étaient devenus ridicules" (ibid. page 460).
Enfin, le récit de Mr. Christopherson attire l'attention sur une circonstance très
curieuse. Le seul accusé qui n'a pas comparu au Procès d'Auschwitz à Francfort en
1963 est Richard Baer, successeur de Rudolf Hoess comme commandant d'Auschwitz.
Bien qu'en parfait état de santé, il est décédé subitement en prison avant le début du
procès, "de manière très mystérieuse", selon le journal Deutsche Wochenzeitung (27
Juillet 1973). La disparition soudaine de Baer avant son témoignage est
particulièrement étrange puisque le journal Parisien Rivarol a insisté sur le fait que
"pendant toute la période au cours de laquelle il a dirigé Auschwitz, il n'a jamais vu de
chambre à gaz ni cru que de telles choses existaient", et rien ne le dissuaderait de cette
déclaration. En résumé, le récit de Christopherson s'ajoute à un ensemble croissant
d'éléments de preuve démontrant que le géant complexe industriel d'Auschwitz
(comprenant trente installations distinctes et divisé par la principale ligne de chemin
de fer Vienne-Cracovie) n'était qu'un vaste centre de production de guerre, qui,
pendant qu'il employait, de l'aveu général, le travail obligatoire des détenus n'était
certainement pas un lieu "d'extermination massive".
Prenons un peu de répit car je vois que nous ne pouvons pas terminer ce JOURNAL
aujourd'hui. Envisageons de nous calmer un peu dans l'intention de le boucler d'ici
Vendredi. Il y a plusieurs autres sujets que je souhaite aborder dans cette approche de
"l'Holocauste". Ensuite, nous poursuivrons avec un autre couple de présentations
historiques. Nous devrons simplement aborder la quantité massive de documents par
segments. Chacun étant beaucoup trop important pour être omis, nous devons
demander aux lecteurs d'être patients tout au long de ces présentations. C'est l'un des
segments les plus urgents et les plus critiques de votre "temps", il vaut chaque minute
de votre temps de lecture.
Paix, Lumière et compréhension vous sont données si vous voulez bien les accepter.

Salut, Hatonn
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 14 NOVEMBRE, 1991; 7H46. L'AN 5, JOUR 090

JEUDI, 14 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
Pas de "garde du jour" car nous avons une date limite pour la presse. Je suis en train de
recevoir des menaces des plus abominables concernant le soi-disant "Holocauste" dont
je fais état des faits. J'espère que les "lecteurs" vont placer la documentation suivante
dans l'ordre approprié pour que dans le JOURNAL, les écrits concernant le "faux
décompte" ne soient pas interrompus. Je vous remercie.
Pour passer rapidement à travers ce document, je vais remercier le Colonel Gordon
"Jack" Mohr, AUS Ret. Mon sujet en question est la revue d'une publication OTHER
LOSSES, de James Bacque. La plupart des informations contenues dans cet écrit,
cependant, proviennent du Renseignement Canadien, Bag 78, High River, Alberta,
Canada TOL lB qui propose le livre en question pour environ 28,00 $. Je pense que
vous pouvez également l'obtenir auprès de America West et je suppose que le prix
sera à peu près le même.
Bien qu'il s'agisse de l'un des livres les plus controversés de cette décennie, il devait
être publié aux États-Unis. Nous avons écrit sur ce sujet il y a quelques années, mais je
constate que les nouveaux lecteurs ne retournent pas chercher les vieux JOURNAUX
en raison de la lourde charge de lecture du papier.
Ce qui suit n'est qu'un examen avec certaines dates qui ont été vérifiées comme étant
exactes et totalement confirmées comme telles. Si vous souhaitez plus d'informations,
je ne peux que vous demander d'acquérir une sauvegarde dans les JOURNAUX et/ou
le livre OTHER LOSSES (Autres Pertes), puis de suivre les références données où vous
trouverez trois pages de Bibliographie pour les sources.
Ceci concerne les camps de la mort de "Eisenhower" et son équipe. Vous pourriez
croire qu'il n'y a aucun lien entre Eisenhower et les Sionistes Juifs Khazariens;
cependant, je m'empresse de vous le rappeler -- Eisenhower lui-même a déclaré,
lorsqu'il a choisi de briguer la présidence et siégé au sein du Parti Républicain, ceci
:"...même si je suis un Sioniste confirmé...!" Je ne vois pas comment vous pouvez donner
votre allégeance plus clairement. Ainsi soit-il.
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AUTRES PERTES
Dans la documentation des faits, vous allez découvrir certaines vérités des plus
odieuses et des plus douloureuses concernant votre nation bénie fondée sous Dieu
avec une Constitution qui vous garantit la protection de vos libertés et droits
Constitutionnels. Pendant que vous dormiez et étiez induits en erreur, il se passait des
choses dans les conseils secrets et aux niveaux internationaux d'intrigue qui ont
maintenant amené votre pays au bord de la chute totale. Compte tenu de ce qu'il s'est
passé sous vos yeux lors de la récente non-guerre du Golfe, non déclarée, vous
constaterez peut-être qu'il est plus facile de réaliser que des crimes ont été perpétrés
au cours de toutes les guerres de ce siècle, en fait -- toutes guerres à travers tous les
temps. Nous allons cependant aborder ici quelques dernières vérités sur la Seconde
Guerre Mondiale.
En apportant ce document à la lumière du jour, vous devrez également vous rendre
compte que l'Union Soviétique a été liée aux États-Unis dans toutes les
"dissimulations" massives. Vous devrez noter que les relations Soviétiques de ces
derniers mois, qui ont poussé ses dirigeants à reconnaître le meurtre de millions de
leurs propres peuples, ont permis à quelques rayons de vérité de filtrer et de pénétrer
dans le rideau de fer qui a été érigé sur la Seconde Guerre Mondiale, et qui a gardé des
faits essentiels loin de votre le peuple.
Ne vous laissez pas berner par le soi-disant "…déplacement du corps de Lénine" et par
d'autres démonstrations de changement des "taches du léopard". Les Sionistes
Soviétiques, conjointement avec les autres Sionistes, maintenant répandus dans la
fibre de vos nations, n'ont changé en rien leur intention de mettre en place un
Gouvernement Mondial sous leur contrôle total et implacable.
Examinons seulement quelques incidents communiqués à vous-le-peuple. Je n'ai pas le
temps ce jour d'enquêter sur chaque détail de la raison pour laquelle cette information
a été autorisée à paraître -- mais cela seul vaut un JOURNAL complet. C'est surtout
pour vous faire savoir que le pouvoir est énorme et que "vous serez les prochains si
vous ne suivez pas NOS nouvelles règles!". Les camps de détention sont déjà
opérationnels aux États-Unis pour vous y détenir, vous qui n'aimez pas les choses qui
sont en train de descendre sur vous. Je n'ai pas dit que c'est "facile à croire" -- je vous
donne simplement les faits.
Cette information, et si possible le livre de Bacque, devrait être vue par TOU T vétéran
ayant combattu pendant la Seconde Guerre Mondiale. En fait -- tous les vétérans -- car
les mensonges racontés au public sur chaque bataille -- SONT DES MENSONGES.
Vous qui avez combattu dans ces histoires d'horreur CONNAISSEZ LA VÉRITÉ et
cela est en train de vous donner des cauchemars et terreurs et de détruire votre
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présente existence même en la cachant en vous. Si vous voulez sauver votre nation et
votre liberté en vertu de votre merveilleuse Constitution, vous devez vous opposer à
"L'ENNEMI INTÉRIEUR", POUR LEQUEL VOUS AVEZ LEVÉ LA MAIN SUR LA
PLACE ET JURÉ DE DÉFENDRE. L'ennemi s'est déplacé à l'intérieur et a pris le
contrôle de votre nation commençant par l'Administration Gouvernementale et le
Congrès mêmes. À moins de CONNAÎTRE la vérité, vous ne pouvez pas savoir ce qui
NE VA PAS.
Cet écrit porte sur le Commandant Suprême des Alliés en Europe, le Général Dwight
David Eisenhower, qui était connu durant ses jours à West Point sous le nom de ce
"terrible Juif Suédois". Surpris???
Dans les jours qui ont précédé la Seconde Guerre Mondiale, "Ike", comme on l'appelait
avec beaucoup d'affection, était considéré comme plutôt un "homme à femmes et le
meilleur satané joueur de bridge en Poste". Lorsque quiconque mentionnait Ike en tant
que commandant de troupes, cela suscitait un scepticisme hilarant et grossier. De
plus, vous devez comprendre que ces opinions sont reflétées par l'attitude de
personnes telles que le Général George Patton, qui considérait Eisenhower comme une
"poule mouillée", qui ne méritait pas son rang et qui n'était certainement pas qualifié
pour MENER dans une telle capacité. Bien sûr, il N'A PAS MENÉ -- il n'était que le
"front" de ceux qui dirigeaient la guerre pour satisfaire les gains de l'Élite.
Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent encore, Ike a été promu Commandant
Suprême en Europe. De Lieutenant-Colonel, début 1941, Eisenhower est promu
Colonel à part entière en Mars 1941, puis Brigadier-Général (temporaire) en
Septembre. En Février 1942, après être devenu l'un des favoris du Général George
Marshall lors des manœuvres de la Louisiane, il est nommé Chef Adjoint de la Division
des Plans de Guerre. À peu près à la même époque, Ike fait la connaissance de la fille
du Président Franklin Delano Roosevelt et elle présente son "petit ami" à "papa".
Évidemment F. D. Roosevelt. reconnait dans ce jeune officier, un homme qui serait
d'accord avec n'importe lequel de ses projets et qui ferait n'importe quoi pour obtenir
une promotion. Cela a déclenché une spirale rapide de promotions qui contournait
nombre d'officiers qui le surpassaient et étaient beaucoup plus qualifiés pour les
postes qu'il occupait. Il devient Chef de la Division des Opérations, État-Major
Général du Département de la Guerre (Mars 1942), Sicile (Mai 1943) et Italie
(Septembre 1943), avant d'être finalement désigné par le Président F. D. R. comme
Commandant Suprême de la Force Expéditionnaire Alliée pour l'invasion de l'Europe.
Maintenant, si vous n'aimez pas mes informations, ALLEZ LES VÉRIFIER. LA
VÉRITÉ NE FAIT QUE SIGNIFIER, QUE VOUS VIVIEZ OU MOURIEZ -- C'EST
ASSEZ SIMPLE, FRÈRES.
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TEMPS MORT POUR "CHURCHILL"
Où pensez-vous avoir eu la bonne idée de bombarder des maisons, des femmes et des
enfants en Irak? Vous réalisez que vous avez manqué toutes les installations militaires,
n'est-ce pas? Eh bien, un bombardement chirurgical de précision -- et tout était laissé
debout et utilisable? Qu'est-ce que vos avions ont fait lors de ces raids qu'ils vous ont
montrés sur CNN? Vous bombardiez et tiriez sur certains de vos propres soldats qui
allaient "cracher le morceau" une fois rentrés chez eux et sur les cibles civiles en Irak!
Cela provient de calculs FINS concernant l'Allemagne. Churchill a demandé à son
personnel de calculer "combien de maisons et d'objectifs civils détruits seraient
nécessaires pour prendre l'Allemagne? On lui a dit "65%". À partir de ce moment
TOUTES les attaques ont été menées SEULEMENT contre des cibles civiles -- Dresde
a été totalement éliminée, SAUF les installations militaires. (Dresde n'est qu'un
exemple). Lorsqu'il a été annoncé que 65% des cibles civiles avaient été démolies, la
guerre a pris fin. Mais pas pour les Allemands qui tomberaient entre les mains de ce
terroriste.

RETOUR À LA GUERRE
C'était le conseil d'Eisenhower à F. D. R. et Churchill (le PREMIER pire criminel de
guerre de tous les temps), qui a prolongé la guerre pendant deux années
supplémentaires, faisant des millions de morts des deux côtés et des centaines de
milliards de dollars de profit pour les frères Sionistes racistes d'Eisenhower, les
banquiers Internationaux, qui ont financé LES DEUX CÔTÉS -- COMME
D'HABITUDE.
Si vous êtes choqués, alors je vous suggère de revenir en arrière et de lire l'histoire de
Pearl Harbor dans laquelle Roosevelt était au courant de la planification de la
destruction en ce lieu!
Au début de 1943, le Général Patton et le Commandant Britannique, le Général
Montgomery, présentent un plan à Churchill et à F. D. R. qui appelle à l'invasion de
l'Europe par son "ventre mou". Cela aurait libéré tous les pays d'Europe de l'Est du
contrôle "Communiste" et aurait mis fin à la guerre en 1943.
Mais la haine d'Eisenhower à l'égard des Allemands, qui a été manifestée à maintes
reprises au cours de ces terribles jours de guerre, a exigé que le plus grand nombre
possible d'Allemands souffrent pour leur participation dans la guerre.
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Il serait peut-être bon de dire ici que dès 1902, le "Sionisme" International avait un
plan pour la destruction de ce qui était reconnu comme le "Christianisme" en Europe.
Cela appelait à la destruction, d'abord de la Russie Tsariste (note: je n'ai pas dit
"Russie Sioniste Khazarienne") qui a eu lieu en 1917 avec les mêmes personnes
finançant la guerre, puis à la destruction de l'Allemagne. Un trésor de guerre de
quelque 2 milliards de dollars (et à l'époque C'ÉTAIT BEAUCOUP D'ARGENT!) A
ÉTÉ MIS DE CÔTÉ À CETTE FIN, BIEN AVANT QU'UN HOMME NOMMÉ
ADOLF HITLER ARRIVE MÊME SUR LA SCÈNE.
Lorsque Churchill et F. D. R. ont écouté les conseils de Staline, au lieu de ceux de leurs
deux meilleurs chefs militaires, cela a donné à celui-ci deux ans pour établir le contrôle
sur toute l'Europe de l'Est, désormais connue sous le nom de Nations du Pacte de
Varsovie.
Vous pouvez voir la trahison supplémentaire dans les actions d'Eisenhower, lorsqu'en
1945, quand les forces blindées de Patton ont envahi l'Allemagne, elles ont été
empêchées d'entrer dans Berlin et ont reçu même l'ordre de se retirer jusqu'aux
frontières occidentales de l'Allemagne, jusqu'à ce que les troupes Soviétiques puissent
entrer dans le pays.
Tout commandant militaire "digne de ce nom" sait que Patton aurait pu mettre fin à la
guerre à la frontière orientale de l'Allemagne et que ce pays n'aurait jamais été divisé. À
ce moment-là, Patton commençait à se rendre compte qu'il existait entre les
principaux chefs de guerre un complot qui l'empêchait de remporter la victoire que ses
troupes méritaient tant. C'était une leçon traumatisante, que devait être répétée plus
tard le Général Douglas MacArthur en Corée, lorsqu'il n'a pas été autorisé à attaquer
les positions ennemies au Nord de la Yalu River. Une fois encore, je vous exhorte à
rechercher par vous-mêmes, la documentation est disponible et facile à acquérir. Je
vous suggère toutefois de ne pas consulter les mémoires d'Eisenhower pour votre
vérité.

D'AUTRES PLANS
Les groupes Mondialistes à Washington, DC et à Londres avaient des plans bien
différents et ont aidé Staline dans son viol de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne. En
fait, lorsque nous aurons terminé l'autre document concernant les Camps de la Mort
d'Hitler, vous allez trouver un autre coup dur pour vos sens; puisque vous devez
comprendre que les camps qui ont toujours été considérés comme des camps
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d'extermination possibles se trouvaient dans des territoires placés sous le contrôle des
Communistes.
C'était alors le "terrible Juif Suédois" Eisenhower, dont la haine de tout ce qui était
Allemand l'a amené à promouvoir "Operation Keelhaul" à la fin de la guerre, où des
milliers de combattants anti-Communistes, qui s'étaient rendus aux forces
Américaines, ont été forcés, à la baïonnette, à retourner à la tendre miséricorde des
Communistes. Des milliers d'entre eux ont été assassinés sur le coup ou ont disparu
dans les Goulags de Russie.
Vous vous souvenez sûrement que je vous ai également dit que vous avez de nombreux
hommes disparus en Corée -- DANS DES PRISONS SOVIÉTIQUES -AUJOURD'HUI (EN VIE)!
Eisenhower est retourné aux États-Unis et a été érigé en héros par la presse prostituée
contrôlée de l'Amérique. Sa popularité auprès de la population qu'il avait trahie était
telle qu'il est devenu le 34ième Président des États-Unis en 1953.
Je tiens également à noter que j'ai des preuves d'informations concernant votre actuel
"presse et média contrôlés" que je partagerai à nouveau avec vous lors d'un autre écrit.
À la fin de la guerre, Eisenhower aurait déclaré: "Je hais la guerre comme seul un soldat
qui l'a vécue le peut, comme seul quelqu'un qui a vu sa brutalité, sa futilité, sa
stupidité". Mais il ne la détestait pas autant qu'il détestait les Allemands, et il a pris la
terrible revanche d'un Sioniste Talmudique sur plus d'un million de soldats et de
civils Allemands QUI SE SONT RENDUS à la fin de la guerre. Loué par les médias
et les historiens "tenus", cet homme est directement responsable de l'un des actes les
plus répréhensibles de l'histoire de l'homme et de la guerre soi-disant civilisés. Un qui
devrait le mettre dans la même classe qu'Atilla le Hun et d'autres barbares totaux.
La paix qui a été infligée à une Allemagne complètement vaincue en 1945 a été appelée
le Plan Morgenthau. Elle a été promue par le Secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau,
un Sioniste, qui a déclaré par la suite que la plupart des idées pour ce plan sont venues
directement d'Eisenhower.

PLAN MORGENTHAU
Maintenant, après d'énormes recherches pendant plus de deux décennies, la vérité sur
ce Commandant Sioniste des forces Américaines, devenu le 34ième Président des États-
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Unis, est connue et documentée et il n'est pas nécessaire de "croire" seulement à un
cadet non visible de l'espace avec une grande bouche.
En 1945, après la Seconde Guerre Mondiale, la politique étrangère Américaine était
largement entre les mains d'un petit groupe de très puissants Sionistes basés à
Washington. Ce gouvernement invisible et secret, qui contrôle l'Amérique depuis plus
de cinquante ans, était dirigé alors par le Sénateur Herbert Lehman, le Juge de la Cour
Suprême, Felix Frankfurter, et le Secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau. Ils ont
élaboré le "modèle" pour un plan que l'enthousiaste Eisenhower a mis en exécution en
Europe, qui était la politique la plus monstrueuse de haine et de vengeance connue
dans les annales de l'histoire civilisée.
Cinquante ans plus tard, cette politique est toujours en vigueur aujourd'hui, où des
spécialistes des médias, déformant, exagérant et même fabriquant des affirmations
historiques, ont importuné, harcelé et épinglé des vétérans de guerre Européens âgés
de 70 et 80 ans pour "crimes de guerre" allégués, qui étaient supposés avoir eu lieu il y a
plus de cinquante ans.
Les faits suivants devraient être connus de tous les vétérans et militaires Américains
ayant servi durant la Seconde Guerre Mondiale, en particulier. Vous avez le droit de
SAVOIR comment on vous a menti et impliqué dans une guerre au profit des
Internationalistes. Chaque Légion Américaine et tous les Vétérans de Foreign War
Post dans ce pays devraient faire lire cet article à ses membres et à ses groupes les
amenant à RECHERCHER les faits, car voyez-vous, la même trahison a été commise
en Corée, puis plus tard au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Amérique Centrale et
du Sud, durant la "Tempête" du Golfe et ainsi de suite. Mais c'est vous, les vétérans
d'Amérique, qui avez en premier le DROIT DE CONNAITRE la vérité sur les traîtres
qui étaient responsables du meurtre de vos amis et le handicap de centaines de milliers
d'autres et qui sont même actuellement en train de jeter les bases pour impliquer vos
fils et filles dans la TROISIÈME GUERRE MONDIALE (PREMIÈRE GUERRE
NUCLÉAIRE)
Les Archives Nationales à Washington, DC, contiennent un document officiel intitulé
"Rapport Hebdomadaire sur les Prisonniers de Guerre et les Forces Armées Ennemies
Désarmées" pour la semaine se terminant le 8 Septembre 1945. Il indique que 1.056.482
prisonniers Allemands étaient alors détenus par l'Armée Américaine sur le théâtre
Européen, dont 692.895 étaient encore classés comme prisonniers de guerre et 363.587
comme DEF (Disarmed Ennemy Forces -- Forces Armées Ennemies Désarmées).
Cette dernière désignation était illégale au regard du droit international et
complètement contraire à la Convention de Genève, à laquelle ont été signataires les
États-Unis et l'Allemagne. Un soldat Allemand désigné par DEF n'avait droit à aucune
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nourriture, aucun abri ni à l'eau -- en fait, à rien. Assez souvent, il ne recevait même
pas les produits de première nécessité et mourait en quelques jours.
Au cours de la première semaine de Septembre 1945, 13.051 des 363.587 Allemands
sont morts et ont été répertoriés comme "autres pertes". Cela équivalait à un taux de
mortalité de 3,6% par semaine. À un tel taux, tous les 350.536 DEF restants auraient
été morts en 28 semaines, soit avant la fin de l'hiver.
Le taux de mortalité des civils à l'extérieur des camps Américains en Allemagne était
d'environ 2% par an, soit près de 100 fois moins, malgré la plus forte proportion de
personnes âgées. Étant donné que les troupes Américaines disposaient de réserves
suffisantes à tout moment, ce meurtre était totalement délibéré.
En ce qui concerne les 692.895 soldats Allemands encore faussement répertoriés
comme prisonniers de guerre, le dernier d'entre eux avait en fait été transféré du statut
de prisonniers de guerre au statut de DEF un mois plus tôt le 4 Août, sur ordre du
Général Eisenhower. Leur taux de mortalité a rapidement quadruplé en quelques
semaines, passant de 0,2% à 0,8% par semaine. En supposant ce dernier taux pour la
semaine se terminant le 8 Septembre, environ 5543 des soi-disant prisonniers de
guerre répertoriés dans le rapport comme étant en vie et aux mains des Américains
étaient morts cette semaine-là -- tous seraient morts en un peu plus de deux ans. ("La
raison pour laquelle ce taux de mortalité était inférieur à 3,6% par semaine pour les
DEF à plus long terme était simplement que leur traitement barbare était cumulatif et
que certaines des troupes Américaines avaient refusé de suivre ce traitement barbare).
Bon nombre d'entre vous, vétérans, se souviendront de l'hiver 1945, alors que vous
étiez en mission au Japon. Un ordre similaire est venu de votre commandant militaire
Américain local, connu pour sa haine de tous les Japonais. Il ne venait pas du siè ge de
MacArthur à Tokyo. Vous n'étiez pas autorisés à donner de la nourriture de quelque
sorte que ce soit aux civils Japonais, même si beaucoup d'entre eux étaient au bord de
la famine. Un officier se souvient qu'il commandait un détachement de 28 hommes qui
gardaient un dépôt d'intendant militaire Japonais dans la petite ville de Niski'ya'hama,
à une centaine de kilomètres au Sud d'Osaka. La nourriture dans cet entrepôt était
littéralement en train de pourrir, mais vous n'aviez pas le droit de la partager avec le
peuple Japonais. Pour les rations de Noël cette année-là, le détachement a reçu huit
carcasses de moutons et 28 dindes, sans réfrigération pour conservation. Plutôt que de
voir cette nourriture gaspillée, le commandant l'a partagée avec la population affamée
et, quand un mot a fuité, il a failli être trainé devant la cour martiale. Ce n'est que par
l'intervention d'un officier supérieur du quartier général de MacArthur qu'il a été
sauvé. Je tiens le nom de cet homme en sécurité parce qu'il est TOUJOURS sous
attaque constante.
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La même chose s'est produite encore et encore en Allemagne, et des officiers et des
soldats Américains ont été traduits devant une cour martiale, sur ordre d'Eisenhower,
pour avoir partagé leurs rations avec les Allemands affamés. Si vous étiez un jeune
homme avec plusieurs enfants à la maison, vous savez comment ces enfants des
ennemis ont joué dans l'esprit des Américains honnêtes qui savaient que ce que leur
gouvernement faisait était mal. Les enfants des ennemis n'ont jamais été des ennemis
pour les Américains au grand cœur -- FRÈRES, ÉCRIEZ-VOUS POUR L'AMOUR DE
DIEU ET LE VOTRE -- CECI EST HORRIBLE ET TOUT A ÉTÉ FAIT POUR QUE
VOUS PORTIEZ CETTE HORREUR SUR VOTRE CONSCIENCE ET ESPRIT AU
POINT DE LA FOLIE.
Mais Eisenhower, avec sa haine sans bornes envers les Allemands, par l'ordre du 4
Août, a rendu impossible l'existence d'une telle chose qu'un authentique Prisonnier de
Guerre Allemand aux mains des Américains sur le sol Européen.
Au lieu de cela, il y avait de vastes concentrations d'hommes (y compris des femmes et
des enfants) mourant de faim dans des domaines ouverts, boueux et infestés de
maladies.
En Novembre 1945, Eisenhower est retourné à Washington. Un mois plus tard, une
légère relaxation est entrée en effet. Des hommes de conscience, tels que le Général
George Patton, n'hésitaient pas à tuer des soldats Allemands au combat, mais il a fixé
une limite à la politique de meurtre délibérée préconisée par Eisenhower. Bien
entendu, c'est la raison pour laquelle il a rencontré une mort aussi précoce et étrange.
La vérité est en train de sortir de vielles archives et ces "crimes de guerre" n'étaient en
aucun cas un monopole Allemand, et la "bonne guerre", comme l'appelaient les médias
et historiens Sionistes aux États-Unis, était aussi maléfique que tout conflit dans
l'histoire du monde.

CONCLUSIONS VÉRIDIQUES
Des calculs minutieux amènent les conclusions suivantes:
Eisenhower avait déploré la défense inutile du Reich par les Allemands au cours des
derniers mois de la guerre en raison des pertes de vie. Au moins dix fois plus
d'Allemands (sans aucun doute 800.000, presque certainement 900.000 et
probablement un million) sont morts dans les camps Français et Américains comme
lors de tous les combats sur le front occidental dans le Nord-Ouest de l'Europe depuis
l'entrée en guerre de l'Amérique en Décembre 1941 à Avril 1945.
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Le Colonel Ernest F. Fisher, vieil historien de l'Armée Américaine, ainsi que
d'autres membres haut placés de l'Armée, ont aidé habilement Bacque dans ses
recherches. L'un d'eux, Commanding Officer of Troops Philip S. Lauben, chef de
la branche des Affaires Allemandes du SHAEF (Supreme Headquarters, Allied
Expeditionary Force -- Quartier Général Suprême, Corps Expéditionnaire Allié),
a déclaré qu'à la fin de 1945, "les Vosges (Nord-Est de la France) n'étaient qu'un
UN GRAND CAMP DE LA MORT POUR ALLEMANDS".
Maintenant, ces hommes ont commencé leurs recherches en cherchant des
informations sur un sujet différent uniquement pour trouver des saisies simplement
listées comme "AUTRES PERTES" et les conclusions sont ce qui résulte à la suite
d'enquêtes et recherches massives sur des documents enfouis.
En dépit de tout ce qui a été écrit sur Eisenhower et qui fait de lui un héros, il ne fait
aucun doute que Dwight Eisenhower possède toutes les qualifications d'un criminel
de guerre certifié, même si les chiffres de Bacque ne sont pas très précis. (Si
l'Allemagne avait été le vainqueur, il aurait sans doute été jugé et reconnu coupable
des crimes les plus odieux perpétrés contre l'humanité).
Beaucoup d'entre vous, vétérans, seront très mécontents de cette évaluation d'un
homme que vous considérez comme un véritable héros Américain. Ainsi soit-il. Mais la
preuve de ces accusations se trouve dans ce qui est arrivé à ces Allemands qui ont eu la
chance de se rendre aux Britanniques et aux Canadiens -- environ deux millions
d'entre eux. Les éléments de preuve montrent que "presque tous sont restés en bonne
santé et beaucoup ont été rapidement relâchés et renvoyés chez eux ou transférés aux
Français pour les aider dans les travaux de reconstruction d'après-guerre". Bacque a
trouvé la vérification et félicite particulièrement le Général Patton pour son
comportement civilisé envers ses prisonniers de guerre. Sa Troisième Armée a libéré
un grand nombre de captifs Allemands en Mai 1945, à la consternation sans aucun
doute des Sionistes qui contrôlaient Washington.
Le Général Omar Bradley et J. C. H. Lee, Zone de Communication Europe (ComZ),
ont ordonné la libération de prisonniers une semaine après la fin de la guerre. Cet
ordre du SHAEF a été annulé par Eisenhower le 15 Mai 1945.
Alors que les soldats Allemands des zones Britanniques et Canadiennes reprenaient
rapidement leurs forces et aidaient à reconstruire l'Europe, les Allemands capturés par
les Américains mouraient par centaines de milliers -- des formes émaciées vêtues de
vêtements souillés de diarrhée, se serrant les unes contre les autres pitoyablement
dans des points d'eau avec peut-être un morceau de carton sur leurs têtes et des
pommes de terre pourries pour le souper. Parfois, beaucoup d'entre eux étaient réduits
à boire de l'urine et à manger de l'herbe -- s'il y en avait.
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Est-ce que tout cela est arrivé à cause d'un homme extrêmement influent et sans
principes, nommé Eisenhower? Ou Ike, à son tour, a-t-il été influencé par un petit
cercle autour de lui ou par ses supérieurs à Washington? Les historiens
approfondiront cette question au cours des décennies à venir -- TOUTEFOIS, JE
CROIS QUE VOUS NOTEREZ COMME AVEC OLIVER NORTH -- LES HOMMES
"AU SOMMET" DEVAIENT SAVOIR!

"TEMPS" INFÂMES
1944: Eisenhower dit à l'ambassadeur Britannique à Washington que les 3500 officiers
de l'État-Major Général Allemand devraient être "exterminés". Il a également appuyé la
liquidation d'environ 100.000 Allemands de premier plan. Peu après, il écrit à sa
femme, Mamie: "Mon Dieu, je haie les Allemands! Pourquoi? Parce que l'Allemand est
une bête!" Eisenhower a dit qu'il avait honte de porter un nom Allemand.
Août 1944: L'excédent céréalier Nord-Américain était plus important que jamais dans
l'histoire, soit près d'un milliard de boisseaux. Le surplus Américain de maïs et la
récolte de pommes de terre ont également atteint un nouveau sommet.
10 Mars 1945: Un message envoyé par Eisenhower aux chefs d'État-Major de GrandeBretagne et des États-Unis recommande la création d'une toute nouvelle catégorie de
prisonniers, les Forces Ennemies Désarmées ou les DEF (Disarmed Ennemy Forces).
Lors d'une conférence de presse à Paris, le même jour, Ike a déclaré: "Si les Allemands
raisonnaient comme des êtres humains normaux, ils se rendraient compte que toute
l'histoire des États-Unis et de la Grande-Bretagne est d'être généreux envers un
ennemi vaincu. Nous observons toutes les lois de la Convention de Genève".
19 Mars 1945: L'assistant spécial d'Eisenhower, le Général Everett Hughes, se rend
aux dépôts d'approvisionnement Américains à Naples et à Marseille. Dans les deux
endroits, écrit-il, il y a "plus de stocks que nous ne pourrons jamais utiliser. Ils
s'étendent à perte de vue.
Printemps 1945: La Croix-Rouge Internationale avait plus de 100.000 tonnes de vivres
stockées en Suisse. À un moment donné, elle a envoyé deux trains complets dans la
zone Américaine d'Allemagne, mais les vivres ont été renvoyés. Le Plan Morgenthau
pour une "Paix Carthaginoise" en Allemagne, reprenant les mots du Gouverneur
Militaire Lucius Clay, est mis en œuvre au moyen de la directive JCS (Joint Chiefs of
Staff) 1067, qui spécifie à Eisenhower la politique qu'il doit adopter à l'égard de chaque
institution en Allemagne. La directive est en grande partie l'œuvre de trois des
collaborateurs d'Henry Morgenthau au Département du Trésor -- Harry Dexter
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White, Frank Coe et Harry Glasser. White et Glasser étaient tous Sionistes et tous les
trois étaient des "compagnons de route" Communistes.
11 Avril 1945: À la veille de son décès, FDR déclare à Morgenthau, à Warm Springs, en
Géorgie: "Henry, je suis avec vous à 100%". Lorsque Truman a pris le pouvoir, il a
poursuivi la "Politique Carthaginoise" de Morgenthau à l'égard de l'Allemagne
conquise.
17 Avril 1945: Les Américains ouvrent leur énorme Camp de Rheinberg de 9,65 kms
(six miles) de circonférence, sans nourriture ni abri que ce soit. Comme dans les autres
grands camps des "prairies du Rhin", ouverts à la mi-Avril, il n'y avait initialement pas
de latrines ni d'eau. Dans certains camps, les hommes étaient tellement entassés qu'ils
ne pouvaient pas s'allonger. Au Camp de Kripp, près de Remagen, le moitié-Américain
Charles von Luttichau a déterminé "que ses camarades Allemands reçoivent environ
5% de la nourriture que leurs ravisseurs recevaient". Se plaignant auprès du
commandant du camp, il lui a été dit: "Oubliez la Convention de Genève. Vous
n'avez aucun droit".
Fin Avril 1945: Heinz Janssen, un survivant du camp de Rheinberg, décrit les
conditions telles qu'elles étaient à l'époque. "Les amputés dérapaient comme des
amphibiens dans la boue, trempés jusqu'aux os et gelés. Nus à ciel ouvert, jour après
jour et nuit après nuit, ils s'étendent désespérés dans le sable de Rheinberg ou
dorment épuisés dans l'éternité dans leurs trous effondrés".
26 Avril 1945: Le Chef de l'État-Major Interarmées envoie un message à Eisenhower
l'invitant à ne plus faire de prisonniers après le Jour de la Victoire en Europe. Il l'a
ignoré. L'État-Major a approuvé le statut de DEF proposé par Ike, mais seulement
pour certains types de prisonniers Allemands. Les Britanniques ont refusé d'aller à
l'encontre de la Convention de Genève. L'État-Major Interarmées ordonne que le
statut illégal de DEF soit maintenu strictement secret. À cette date, le quartier-maître
général d'Eisenhower de l'ASHAEF, le Général Robert Littlejohn, a déjà réduit à deux
reprises les rations des prisonniers Allemands, sur ordre. Un message au Général
George C. Marshall, signé par Ike, stipule: "Pas d'abri" pour les prisonniers Allemands,
malgré des mois de Mars et d'Avril exceptionnellement froids et humides.
4 Mai 1945: Les premiers prisonniers de guerre Allemands sont transférés au statut de
DEF. Les courriers adressés à tous les prisonniers Allemands ont été interdits pendant
plus d'un an.
8 Mai 1945: l'Allemagne capitule sans condition. Le Département d'État des ÉtatsUnis n'a pas perdu de temps pour écarter la Suisse comme Puissance Protectrice
officielle des prisonniers Allemands, en violation de la Convention de Genève. L'État a
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également informé la Croix-Rouge Internationale qu'en l'absence de Puissance
Protectrice à laquelle rendre compte, il n'était pas utile d'envoyer des délégués dans les
camps. À partir de ce jour, les prisonniers détenus par l'armée Américaine n'avaient
accès à aucun observateur impartial. Les Britanniques et les Canadiens ont également
retiré les protecteurs Suisses, mais ont continué à traiter leur prisonnier de guerre avec
décence.
Mai 1945: La Croix-Rouge Américaine rapporte que plus de 98% des Américains
capturés par les Allemands vont rentrer chez eux sains et saufs, en partie grâce aux
colis de nourriture qui leur ont été envoyés pendant la guerre et livrés rapidement par
les Allemands.
15 Mai 1945: Eisenhower et Churchill parlent de réduire davantage les rations des
prisonniers de guerre Allemands. Churchill a été informé que les prisonniers de guerre
absorbaient 2000 calories par jour (contre 4000 pour les troupes Américaines) et que
2150 calories étaient considérées comme le minimum absolu requis pour les adultes
sédentaires vivant dans un abri. Eisenhower a omis de dire à Churchill que l'Armée
Américaine ne nourrissait même pas beaucoup de DEF, et qu'elle en nourrissait
d'autres, soit bien moins de 2000 calories par jour.
Mi-Mai 1945: Le camp de Bingen, près de Bad Dreuznach, en Rhénanie, contient
maintenant entre 200.000 et 400.000 prisonniers de guerre Allemands, sans abri,
nourriture, eau et médicaments. Le taux de mortalité des prisonniers dans ces camps
Américains était maintenant d'environ 30% par an, selon une enquête médicale
Américaine.
2 Juin 1945: Le Grand Prévôt du Théâtre Européen publie deux rapports. L'un, le
dernier d'une série de rapports quotidiens, a enregistré 2.870.400 prisonniers de
guerre sous la main. L'autre, le premier rapport d'une série hebdomadaire datée du
même jour, n'a enregistré que 1.836.000. À un moment donné à la mi-Juin, le nombre
de prisonniers figurant sur la liste de rationnement s'élevait à 1.421.559, malgré les
témoignages du Général J. C. H. Lee et d'autres personnes, selon lesquels il y en aurait
environ 4 millions. Cette étrange comptabilité a persisté tout au long de 1945 dans
toutes les branches de l'armée d'occupation. L'objectif apparent était de masquer le
nombre de morts au moyen d'une masse indéchiffrable de statistiques contradictoires.
(L'un des plus grands "coups" de Bacque a été de les déchiffrer).
Mi-Juin 1945: Les "Tommies" Britanniques ont repris le gigantesque Camp de
Rheinberg aux Américains, sauvant ainsi des milliers de vies Allemandes. Le dernier
acte des "Yanks" avant que les Britanniques ne prennent les choses en main consistait
à raser une section pendant que les hommes vivaient encore dans leurs trous dans le
sol. Maintenant, je vous demande, qui selon vous aurait pu imaginer enterrer
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12.000 Irakiens dans leurs tranchées tandis qu'ils étaient ordonnés de "ne pas faire
de prisonniers"? Entretemps, une équipe de médecins du Corps Médical de l'Armée
Américaine a mené une enquête sur certains des plus petits camps Rhénans, détenant
quelque 80.000 prisonniers de guerre (pas des DEF). Ils ont constaté un taux de
mortalité 80 fois plus élevé que tout ce qu'ils ont connu au cours de leur carrière
professionnelle.
Juillet 1945: Eisenhower devient gouverneur militaire de la zone Américaine en
Allemagne. Il continuait à renvoyer toutes les équipes de secours de la Suisse, des
États-Unis et d'ailleurs.
10 Juillet 1945: Une unité de l'Armée Française dirigée par le Général Rousseau prend
le relais du camp de Dietersheim (près de Mayence) aux Américains. Il a trouvé 32000
hommes et femmes de tous âges dans un état moribond (mourant). Un autre officier
Français, le Capitaine Julien prenait les commandes 17 jours plus tard et a découvert
un vaste bourbier "peuplé de squelettes vivants, hommes et femmes, blottis sous des
bouts de carton humide". Horrifié, Julien a écrit: "C'est comme les photographies de
Buchenwald et de Dachau". [Vous constaterez maintenant que les images sont
celles qui sont le plus souvent montrées au cours de vos "semaines de
l'Holocauste" comme représentant des images des camps Allemands -- Non, ils
mouraient dans vos mains, vous Américains Sionistes bienveillants et
attentionnés !!!]
20 Juillet 1945: Le Général Littlejohn reçoit une note indiquant: "Ces hommes,
prisonniers de guerre Allemands, ont droit à un maximum de 1150 calories pour les
non-travailleurs et de 1850 calories pour les travailleurs". (N'oubliez pas qu'il faut
2000 calories pour garder un adulte sédentaire en vie).
26 Juillet 1945: La Croix-Rouge Internationale propose de rétablir le service de
courrier pour les prisonniers de guerre Allemands. Craignant que la réalité des camps
de la mort ne soit révélée, le Département Américain de la Guerre a rejeté l'idée.
4 Août 1945: Eisenhower ordonne que tous les prisonniers de guerre Allemands
restants soient déchus de leurs droits, les réduisant ainsi au statut de DEF.
27 Août 1945: Dans un long mémorandum, le Général Littlejohn informe Eisenhower
que 1.550.000 Allemands censés avoir DES RATIONS DE L'ARMÉE AMÉRICAINE
NE RECEVAIENT RIEN. Ike fait la sourde oreille à son rapport et le taux de mortalité
a continué de grimper.
30 Août 1945: Max Huber, Chef de la Croix-Rouge Internationale, écrit une lettre
cinglante au Département d'État Américain sur l'ingérence des États-Unis dans les
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efforts visant à sauver les Allemands affamés. Quelques mois plus tard, une réponse
évasive, signée "Eisenhower", arrive à Washington, prétendant faussement qu'il était
interdit de donner des vivres de la Croix-Rouge au personnel ennemi. Des milliers de
wagons chargés de vivres en décomposition ont été renvoyés à Genève et à des sources
à Paris et à Bruxelles. Huber a présenté ses excuses pour avoir bloqué le système
ferroviaire Français à cause de la nourriture que les Américains leur renvoyaient.
À ce moment-là, plus de deux millions d'Allemands avaient été remis à la garde des
États-Unis, y compris des milliers de prêtres, de ministres, de médecins et de
professeurs. Pas un seul commandant ou gardien de camp n'a été interrogé par la
presse Alliée et les médias contrôlés des États-Unis concernant les conditions de vie
dans ces trous d'enfer.
Il serait peut-être bon que nous nous arrêtions ici et que nous posions cette question:
"Quiconque lit ce récit épouvantable est-il naïf au point de croire que le peuple
Américain aurait supporté ces actions barbares de la part de son chef militaire s'il en
avait eu connaissance -- beaucoup moins, se retourner et faire de lui un héros
Président? Pensez-vous que les politiciens qui étaient au premier rang de ceux qui ont
dissimulé ces faits aux Américains auraient passé très longtemps au pouvoir, si la
vérité avait été connue? Pensez-vous que des millions d'Américains manifesteraient
une telle inquiétude pour le soi-disant Holocauste des Juifs s'ils savaient que c'était
une haine Juive pour leurs parents et qu'ils étaient en train de tuer plus d'un million
d'Allemands -- qui étaient incarcérés impuissants?" J'en doute sincèrement! C'est
pourquoi ces faits ont été cachés au peuple Américain pendant un demi-siècle.
Maintenant, cette Elite se croit tellement PUISSANTE et AU CONTRÔLE qu'elle
peut outrepasser tout ce que VOUS-LE-PEUPLE pouvez offrir en matière de
résistance. Nous verrons!
Fin de l'été 1945: Jean-Pierre Pradervand, chef des délégations de la Croix-Rouge
Internationale en France, confie à Henry W. Dunning, responsable de la Croix-Rouge
Américaine, que les conditions de vie dans les camps Français étaient pires, dans de
nombreux cas, que ce qui a été vu dans les anciens camps Nazis. Pradervand montre à
Dunning des images des squelettes vivants. Dunning explique tout cela à la CroixRouge Américaine à Washington, qui en informe les principaux responsables du
gouvernement. Néanmoins, la dissimulation continue. Pradervand informe également
Charles De Gaulle qu'un tiers des prisonniers livrés à la France par les Américains
mourront bientôt sans changement radical de traitement. De Gaulle ne montre aucun
intérêt et les prisonniers continuent à mourir.
27 Septembre 1945: Les images de squelettes vivants Allemands de Pradervand sont
montrées à Eisenhower dans son bureau -- en présence de témoins.
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30 Septembre 1945 - 1er Octobre: Le journal Français Le Monde raconte une histoire
qui commence par: "Aujourd'hui, comme on parle de Dachau, dans dix ans, des gens à
travers le monde entier parleront de camps tels que Saint Paul d'Egiaux". Eh bien, pas
si mal après tout -- puisque la plupart des images qui vous sont montrées SONT EN
RÉALITÉ DE CES CAMPS ET N'ONT RIEN À AVOIR AVEC LES CAMPS DE
CONCENTRATION ALLEMANDS -- AINSI VOUS AVEZ FOURNI À VOTRE
ENNEMI LES IMAGES MÊMES PERMETTANT DE CONTINUER LA FARCE DE
L'HOLOCAUSTE. VOUS DEVEZ COMPRENDRE QUE, LORSQUE LES HUMAINS
SONT RÉDUITS EN SQUELETTES, ILS SONT TOUS SEMBLABLES!
Les 11, 13, 14, 15 et 20 Octobre: Le New York Times a publié un reportage de
couverture sur les camps de la mort rédigé par le journaliste vedette Drew Middleton.
Interrogé par Bacque en 1988, Middleton admet qu'il n'avait jamais visité aucun des 50
camps Américains situés à moins de 40 km de son bureau de Francfort, mais qu'il
passait seulement "en voiture", puisqu'il était informé par les militaires. (Cela ne
rappellera-t-il pas au Colonel Gritz la soi-disant couverture médiatique qu'il a eue en
confrontation avec ceux-là même d'Asie du Sud-Est qui POURRAIENT ARRÊTER LE
COMMERCE DE LA DROGUE?). Nous nous retrouvons tous en la même compagnie
-- même le vieux Hatonn s'est fait usurper par ce même journaliste d'un réseau de
radio. Amérique, vous arrivez au point de non-retour. Je vous suggère de bien réfléchir
à cette question.
Décembre 1945: Eisenhower est retourné aux États-Unis et l'Armée Américaine a
autorisé le premier envoi de secours à entrer dans le secteur Américain.
1947-1950: La quasi-totalité des archives des camps de la mort de Rhénanie ont été
détruites. Le gouvernement Ouest-Allemand a conclu que 1,7 million de soldats
Allemands étaient encore en vie à la fin de la guerre, et qui étaient connus pour être en
bonne santé et ont disparu. Les Alliés occidentaux ont imputé pratiquement tout le
blâme aux Soviétiques.
1950: Publication de la première édition Allemande de ALLHERERTE
KRIEGSVERBRECHEN. Jamais traduit en Anglais, le livre donne des descriptions de
témoins oculaires des conditions qui prévalaient dans les camps Américains.
1960-1972: Les Affaires Étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, sous l'autorité de Willy
Brandt, subventionne des livres qui nient les atrocités commises dans les camps de
prisonniers de guerre Américains et le taux de mortalité élevé. Quel plaisir d'avoir
acheté des amis à vos côtés, en hauts lieux.
1980: Le Comité International de la Croix-Rouge refuse d'ouvrir ses archives à James
Bacque et à d'autres enquêteurs sur les atrocités commises par les Alliés. À ce jour, le
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CICR est resté silencieux sur le sujet, malgré les visites de Pradervand et d'autres
délégués de la Croix-Rouge dans de nombreux camps.
Septembre 1989: Le livre de James Bacque sur les camps de la mort Américains, "Other
Losses", publié par Stoddard, une maison d'édition Canadienne (mais ils ne sont pas
autorisés à même avoir une opinion dissidente sur des questions relatives à
l'Holocauste), est sorti, après avoir été refusé par plus de 30 éditeurs Américains.
Saturday Night, l'un des magazines les plus respectés au Canada, a publié
simultanément un résumé de ce livre en tant que sujet principal et quelques jours plus
tard, le Canada était en pleine effervescence au sujet des crimes de guerre du Général
Eisenhower. Comment se fait-il que vous n'en ayez presque rien entendu aux ÉtatsUnis malgré les premiers (2 jours) de mention dans la presse?
En tant que citoyens Américains, bon nombre d'entre vous qui ont servi dans les forces
Armées Américaines pendant la Seconde Guerre Mondiale et un grand nombre d'entre
vous qui sont d'origine Allemande devraient demander à vos dirigeants à Washington,
DC, de faire connaître la vérité sur cette guerre.
Je sais que cela tombe en tête des myriades d'autres sujets que vous poussez -- par
conséquent, bombardez-les également avec ces sujets et EXIGEZ DES COMPTES. Je
sais en outre qu'il est terrifiant de penser aux conséquences de votre apparition
publique. Lorsque nous avons écrit pour la première fois sur ces questions, une pile de
rapports de témoins a afflué -- tous demandant la confidentialité -- mais nous
exhortant à poursuivre le travail béni. Eh bien, mon scribe et mes orateurs sont
presque fatigués de porter cette grosse cible sur leur poitrine pour TOUT le reste des
masses. Combien de temps peuvent-ils continuer à porter ce fardeau pendant que vous
citoyens précieux êtes autorisés à garder le secret?
Oh, je ne divulguerai jamais un nom ou un lieu sans autorisation absolue -- mais si
vous qui avez VU et SAVEZ ne venez pas de l'avant, comment allez-vous changer
quelque chose? IL Y A DES MILLIERS D'ENTRE VOUS QUI SAVENT ET ONT
CONNU ET EXPÉRIMENTÉ CES ATROCITÉS DANS CHAQUE SOI-DISANT
GUERRE. VOUS NE DEVEZ PAS CESSER DE PLEURER AUX SANCTUAIRES DE
VOS CAMARADES TOMBÉS -- MAIS VOUS DEVEZ FAIRE DE LEUR PASSAGE
QUELQUE CHOSE AYANT DE LA VALEUR! LA GUERRE EST À LA MAISON
CETTE FOIS, VOUS DES MARINES, DE L'AIR FORCE, DE L'ARMÉE ET DE LA
MARINE! LE FRONT EST JUSTE À LA PORTE DE VOTRE JARDIN ET VOUS ÊTES
SUR LE POINT DE LA PERDRE, CAR VOUS AVEZ DÉJÀ PERDU PRESQUE
TOUTES LES "BATAILLES".
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Avec des informations précises sur ce qu'il s'est réellement passé, au lieu de la
propagande Sioniste, vous pourrez possiblement éviter cette Troisième Guerre
Mondiale, qui est actuellement planifiée par ces mêmes Mondialistes.
Je vous le rappelle une fois encore -- la prochaine fois qu'on vous montrera des photos
de soi-disant atrocités commises pendant la Seconde Guerre Mondiale et qu'on
prétend être des victimes Juives de "l'extermination raciale", qu'il s'agit en réalité de
photos de civils Allemands morts sous le coup de criminels de guerre Américains.
Ce segment doit être fermé car il prend trop de temps -- mais ne vous en allez pas,
Lecteurs, car nous allons finir votre sujet sur la tromperie et allons également
examiner la Corée et le Viet Nam, ainsi que les auteurs de ces guerres et autour de quoi
elles tournaient.
Puissiez-vous reposer en paix -- ensuite ne vous asseyez pas sur vos biens et allez au
travail!
Hatonn en standby.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, 14 NOVEMBRE, 1991; 11H06. L'AN 5, JOUR 090

JEUDI, 14 NOVEMBRE, 1991
LE GHETTO DE VARSOVIE
En termes de nombre, la communauté Juive Polonais est supposée avoir souffert le
plus de l'extermination, non seulement à Auschwitz, mais également à une liste
interminable de "camps de la mort" récemment découverts tels que Treblinka, Sobibor,
Belzec, Chelmno, Maidanek et bien d'autres lieux plus obscurs qui semblent avoir
soudain pris de l'importance. Le soulèvement dramatique du Ghetto de Varsovie en
Avril 1943 est au centre de l'extermination présumée des Juifs Polonais. Ceci est
souvent représenté comme une révolte contre le fait d'être déporté vers des fours à gaz;
vraisemblablement, le sujet présumé des "discussions secrètes" entre Hitler et
Himmler avait filtré et gagné une large publicité à Varsovie. Le cas du Ghetto de
Varsovie est un aperçu instructif de la création même de la légende de l'extermination.
En effet, son évacuation par les Allemands en 1943 est souvent qualifiée
d'extermination des Juifs Polonais, bien qu'elle n'ait rien à avoir avec cela et que des
couches de mythologie ont eu tendance à l'entourer après la publication de romans
sensationnels comme The Wall de John Hersey et EXODUS de Léon Uris.
Lorsque les Allemands ont occupé la Pologne pour la première fois, ils ont confiné les
Juifs non pas dans des camps de détention, mais dans des ghettos pour des raisons de
sécurité. L'administration intérieure des ghettos était entre les mains de Conseils Juifs
élus par eux-mêmes -- rappelez-vous que les Juifs avaient ouvertement déclaré qu'ils
étaient hostiles et rejoindraient les forces armées contre les Allemands. Ces ghettos
étaient surveillés par des forces de police Juives indépendantes. Des billets de banque
spéciaux ont été introduits dans les ghettos pour empêcher la spéculation. Que ce
système soit bien ou mal, il était quelque peu compréhensible en temps de guerre et,
bien que le ghetto soit peut-être un établissement social désagréable, il n'est
nullement barbare si les membres du groupe ne choisissent pas d'être barbares envers
leur propre peuple. Et ce n'est certainement pas une organisation pour la destruction
d'une race. Mais, bien sûr, on dit souvent que c'est vraiment à cela que servaient les
ghettos. Il a été publié, à propos du Ghetto de Varsovie, une affirmation éhontée selon
laquelle les camps de concentration "constituaient un substitut à la pratique
consistant à entasser les Juifs dans des ghettos surpeuplés et à les affamer à mort". Il
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semble que tout système de sécurité utilisé par les Allemands, et quelques soient les
mesures prises pour préserver un semblant de communauté pour les Juifs, ils ne
pourront jamais échapper à l'accusation "d'extermination". Même au point d'exiger
des LOIS nationales interdisant même la "discussion" d'éventuelles failles dans les
rapports sur l'Holocauste.
Il a déjà été établi que le recensement de la population Juive de 1931 en Pologne faisait
état d'un nombre de Juifs s'élevant à 2.732.600 personnes et qu'après l'émigration et la
fuite vers l'Union Soviétique, 1.100.000 au plus étaient sous contrôle Allemand. Ces
faits incontestables n'empêchent cependant pas Manvell et Frankl d'affirmer que "il y
avait plus de trois millions de Juifs en Pologne lorsque l'Allemagne a commencé
l'invasion" et qu'en 1942 "environ deux millions attendaient encore la mort" (ibid., page
140). En réalité, sur un million de Juifs en Pologne, près de la moitié, environ 400.000,
ont finalement été concentrés dans le Ghetto de Varsovie, une zone d'environ deux
kilomètres carré et demi autour de l'ancien ghetto médiéval. Le reste avait déjà été
transféré au Gouvernement Général Polonais en Septembre 1940. Au cours de l'été
1942, Himmler a ordonné la réinstallation de tous les Juifs Polonais dans des camps de
détention afin de s'offrir leur main-d'œuvre, qui faisait partie du système de
concentration générale pour attribution de travail dans le Gouvernement Général.
Ainsi, entre Juillet et Octobre 1942, plus de trois quarts des habitants du Ghetto de
Varsovie ont été évacués et transportés de manière pacifique, sous la surveillance de la
police Juive. Comme vous l'avez vu, le transport vers les camps aurait abouti à une
"extermination", mais les éléments de preuve disponibles ne font absolument aucun
doute sur le fait que cela impliquait uniquement l'approvisionnement effectif en maind'œuvre et la prévention des troubles. En premier lieu, lors d'une visite surprise à
Varsovie en Janvier 1943, Himmler a découvert que 24.000 Juifs enregistrés comme
travailleurs dans l'armement travaillaient en fait illégalement comme tailleurs et
fourreurs (Manvell & Frankl, ibid. page 140); le Ghetto était également utilisé comme
base pour des incursions subversives dans le quartier principal de Varsovie.
Après six mois d'évacuation pacifique, alors qu'il ne restait que 60.000 Juifs environ
dans le ghetto résidentiel, les Allemands se sont heurtés à une rébellion armée le 18
Janvier 1943. Manvell et Frankl admettent que "les Juifs impliqués dans la résistance
planifiée étaient depuis longtemps engagés clandestinement dans les trafics d'armes
avec le monde extérieur et que des groupes de combat ont ouvert le feu et tué des SS et
des milices responsables d'une colonne de déportés". Les terroristes dans le
soulèvement du Ghetto ont également été assistés par l'Armée Polonaise de l'Intérieur
et le PPR-Polska Partia Robotnicza, Parti Communiste des Travailleurs Polonais.
C'est dans ces conditions de révolte aidée par les partisans et les communistes que les
forces d'occupation, comme le ferait toute armée dans une situation similaire, ont agi
pour réprimer les terroristes, si nécessaire en détruisant la zone résidentielle elle-
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même. Il faut se rappeler que tout le processus d'évacuation se serait poursuivi
pacifiquement si les extrémistes parmi les habitants n'avaient pas planifié une
rébellion armée qui, à terme, était condamnée à échouer. Lorsque le LieutenantGénéral S.S. Stroop est entré dans le Ghetto avec des véhicules blindés le 19 Avril, il a
immédiatement été pris pour cible et a perdu douze hommes. Les pertes Allemandes et
Polonaises au cours de la bataille, qui a duré quatre semaines, ont totalisé 101 hommes
tués et blessés. La résistance obstinée de la Jewish Combat Organization
(Organisation de Combat Juive) face à des obstacles impossibles a entraîné environ
12.000 victimes Juives, dont la majorité pour avoir demeuré dans des bâtiments en
flammes et des abris creusés. Cependant, 56.065 habitants ont été capturés et
réinstallés pacifiquement dans la zone du Gouvernement Général. De nombreux Juifs
à l'intérieur du Ghetto avaient été mécontents de la terreur que leur imposait
l'Organisation de Combat et avaient tenté de dénoncer leur quartier général aux
autorités Allemandes.

SURVIVANTS SOUDAINS
Les circonstances entourant la révolte du Ghetto de Varsovie, ainsi que les
déportations dans des camps de travail de l'Est tels qu'Auschwitz, ont donné lieu aux
récits les plus colorés concernant le sort des Juifs Polonais, le plus grand groupe de
Juifs d'Europe. Le Jewish Joint Distribution Committee, dans les chiffres qu'ils ont
préparés pour les Procès de Nuremberg, a déclaré qu'en 1945, il ne restait que 80.000
Juifs en Pologne. Ils ont également allégué qu'il ne restait plus de personnes déplacées
Juives-Polonaises en Allemagne ou en Autriche, une affirmation qui variait quelque
peu avec le nombre de Juifs-Polonais arrêtés par les Britanniques et les Américains
pour activités de marché noir. Cependant, le 4 Juillet 1946, le nouveau régime
Communiste en Pologne n'a pas pu empêcher un grand pogrom anti-Juif à Kielce et
plus de 150.000 Juifs-Polonais ont soudainement fui en Allemagne de l'Ouest. Leur
apparition était quelque peu embarrassante et leur émigration vers la Palestine et les
États-Unis s'est effectuée en un temps record. Par la suite, le nombre de survivants
Juifs-Polonais a été considérablement révisé; dans l'Annuaire Américano-Juif 19481949, il était placé à 390.000, ce qui constitue une avance considérable sur les 80.000
originaux. Vous pouvez vous attendre à de nouvelles révisions à la hausse à mesure
que les choses évoluent.
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QUELQUES MÉMOIRES DE CAMP DE CONCENTRATION
L'agence la plus influente dans la propagation de la légende de l'extermination est
l'industrie du livre et des magazines, et c'est par ses publications sensationnelles,
produites à des fins commerciales, que le citoyen moyen est familiarisé avec un mythe
à caractère et but entièrement politiques. L'histoire de ces livres haineux sur
l'Allemagne remonte aux années 1950, lorsque la Germano-phobie virulente a trouvé
un marché potentiel, mais l'industrie continue de prospérer et connaît un nouvel essor
aujourd'hui et croît à pas de géant chaque année. Les produits de l'industrie sont
généralement constitués de soi-disant "mémoires", qui se répartissent en deux
catégories: celles qui sont supposés venir d'anciens S.S., de commandants de camp et
autres, et ces souvenirs à vous glacer le sang venant d'anciens détenus des camps de
concentration.

ORIGINES COMMUNISTES
C'est ici que vous feriez mieux de commencer à faire très attention afin que vous ayez
la "connexion", car ceci EST, après tout, le plan le plus élaboré pour le Gouvernement
Mondial jamais produit sur votre planète.
Du premier type, l'exemple le plus marquant est COMMANDANT OF AUSCHWITZ
de Rudolf Hoess (Londres, 1960), publié à l'origine en Polonais par le Gouvernement
Communiste sous le nom de Wspomnienia. Hoess, un jeune homme qui a pris le
contrôle à Auschwitz en 1940, a été arrêté pour la première fois par les Britanniques et
détenu à Flensburg, mais il a rapidement été remis aux autorités Communistes
Polonaises qui l'ont condamné à mort en 1947 et exécuté presque immédiatement. Les
soi-disant mémoires de Hoess sont sans aucun doute fausses et ont été produites sous
les auspices Communistes, comme vous le verrez, bien que les Communistes euxmêmes prétendent qu'il avait "reçu l'ordre d'écrire l'histoire de sa vie" et qu'un original
écrit à la main supposément existe, mais nul ne l'a jamais vu. Hoess a été soumis à
d'incroyables tortures et à des lavages de cerveau que seuls les Psychopoliticiens
Communistes peuvent en infliger pendant la période de son arrestation et son
témoignage à Nuremberg a été livré dans un ton monotone bêtifiant, alors qu'il
regardait fixement dans le vide. Même Reitlinger rejette ce témoignage, le jugeant
désespérément indigne de confiance. Il est en effet remarquable de constater combien
de "preuves" concernant les Six Millions proviennent de sources Communistes; cela
inclut les principaux documents tels que la déclaration de Wisliceny et les "mémoires"
de Hoess, qui sont sans aucun doute les deux articles les plus cités dans la littérature
sur l'extermination, ainsi que toutes les informations sur les "camps de la mort" tels
qu'Auschwitz. Cette information provient de la Jewish Historical Commission
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(Commission Historique Juive) de Pologne; la Commission Centrale Pour
L'Investigation Des Crimes de Guerre, Varsovie; et la Commission des Crimes de
Guerre de l'État Russe, Moscou.
Reitlinger reconnaît que le témoignage de Hoess à Nuremberg constituait un
catalogue d'exagérations insensées, telles qu'Auschwitz se débarrassait de 16.000
personnes par jour, ce qui représenterait un total de plus de 13 millions de personnes à
la fin de la guerre. Au lieu d'exposer de telles estimations pour les fraudes d'inspiration
Soviétique qu'elles sont manifestement, Reitlinger et d'autres préfèrent penser que de
telles exagérations ridicules étaient dues à la "fierté" de faire un travail professionnel.
Ironiquement, ceci est totalement inconciliable avec les mémoires prétendument
authentiques de Hoess, qui font intelligemment une tentative de plausibilité en
suggérant une image opposée de dégoût pour le travail. Hoess est censé avoir "avoué"
qu'un total de 3 millions de personnes ont été exterminées à Auschwitz, bien que lors
de son propre procès à Varsovie, l'accusation ait réduit le nombre à 1.135.000.
Cependant, nous avons déjà noté que le Gouvernement Soviétique avait annoncé un
chiffre officiel de 4 millions après son "enquête" sur le camp en 1945. Ce genre de
jonglage insouciant avec des millions de personnes ne semble pas inquiéter les auteurs
de la littérature sur l'extermination.
Un examen des "mémoires" de Hoess dans tous leurs détails horribles serait fastidieux.
Nous pouvons nous limiter aux aspects de la légende de l'extermination conçus dans
le but évident d'empêcher toute preuve de sa fausseté. Telle est, par exemple, la
manière dont est décrite la prétendue extermination des Juifs. Cela aurait été effectué
par un "détachement spécial" de prisonniers Juifs. Ils prenaient en charge les
contingents nouvellement arrivés au camp, les conduisaient dans les énormes
"chambres à gaz" et ensuite se débarrassaient des corps. Les SS ont donc très peu fait
pour que la plupart des membres du personnel des camps puissent être laissés dans
l'ignorance totale du "programme d'extermination". Bien sûr, aucun Juif prétendant
avoir été membre de ce terrible "détachement spécial" ne serait jamais retrouvé, de
sorte que toute la question est laissée improuvable de manière commode. Il convient
de répéter qu'aucun témoin oculaire vivant et authentique de ces événements n'a
jamais été produit.
La preuve concluante que les mémoires de Hoess sont une falsification réside dans une
bévue incroyable des rédacteurs Communistes. Hoess est censé dire que les Témoins
de Jéhovah à Auschwitz approuvaient l'assassinat des Juifs parce que ceux-ci étaient
les ennemis du Christ. Il est bien connu qu'en Russie Soviétique et dans tous ses pays
satellites d'Europe de l'Est, les Communistes mènent une campagne de répression
acharnée contre les Témoins de Jéhovah, qu'ils considèrent comme la secte religieuse
la plus dangereuse aux convictions Communistes. Le fait que cette secte soit
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délibérément et grossièrement diffamée dans les mémoires de Hoess prouve sans
aucun doute les origines Communistes du document.

RÉMINISCENCES INCRIMINANTES
Les "mémoires" les plus fausses jamais publiées sont certainement celles d'Adolf
Eichmann. Avant son enlèvement illégal par les Israéliens en Mai 1960 et l'explosion
de publicité internationale qui l'a accompagné, peu de gens avaient jamais entendu
parler de lui. Il était en effet une personne relativement sans importance, chef du
bureau A4b au Quatrième Département (la Gestapo) du Siège de la Sécurité du Reich.
Son bureau a supervisé le transport vers les camps de détention d'une partie
particulière d'étrangers ennemis, les Juifs. Un flot positif d'ordures à l'état pur
concernant Eichmann a envahi le monde en 1960, et nous pouvons citer comme
exemple EICHMANN THE SAVAGE TRUTH de Homer Clarke. ("Les orgies durent
souvent jusqu'à six heures du matin, quelques heures avant de mettre à mort le
prochain lot de victimes", explique Clarke dans son chapitre "Streamlined Death, Wild
Sex Orgies" -- Mort Profilée, Orgies Sexuelles Sauvages -- page 124.)
Curieusement, les prétendus "mémoires" d'Adolf Eichmann sont apparus
soudainement au moment de son enlèvement vers Israël. Elles ont été publiées sans
critique par le magazine Américain "Life" (28 Novembre, 5 Décembre 1960) et auraient
été données par Eichmann à un journaliste Argentin peu de temps avant sa capture -une coïncidence étonnante. D'autres sources, cependant, ont donné un compte rendu
totalement différent de leur origine, affirmant qu'il s'agissait d'un enregistrement basé
sur les commentaires d'Eichmann à un "associé" en 1955, bien que personne n'ait même
pris la peine d'identifier cette personne. Par une coïncidence tout aussi extraordinaire,
les enquêteurs sur les crimes de guerre ont déclaré peu après avoir récemment
"retrouvé" dans les archives de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, plus de
quinze ans après la guerre, le "dossier complet" du département d'Eichmann. En ce qui
concerne les "mémoires" elles-mêmes, elles ont été conçues pour être aussi
horriblement incriminantes que possible sans trop s'égarer dans le royaume du
fantasme le plus pur, et dépeignent Eichmann parlant avec un plaisir immense de
"l'anéantissement physique des Juifs". Leur fraude est également attestée par diverses
erreurs factuelles, telles que le fait que Himmler commandait déjà l'Armée de Réserve
en Avril 1944, plutôt qu'après le complot de Juillet contre la vie d'Hitler, un fait
qu'aurait certainement connu Eichmann. L'apparition de ces "mémoires", au moment
opportun, ne laisse aucun doute sur le fait qu'elles avaient pour objet de présenter une
image de propagande d'avant-procès de l'archétype "du Nazi incorrigible et démon en
forme humaine".
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Les circonstances du procès Eichmann en Israël ne nous concernent pas ici; les
documents d'origine Soviétique qui ont été utilisés comme preuve, tels que la
déclaration de Wisliceny, ont déjà été examinés et un compte rendu des méthodes de
troisième degré (torture) utilisées sur Eichmann pendant sa captivité pour le rendre
"coopératif", le lecteur est renvoyé au London Jewish Chronicle du 2 Septembre 1960.
Le contenu d'une lettre qu'Eichmann est supposé avoir volontairement écrite et remise
à ses ravisseurs à Buenos Aires est plus pertinent pour la littérature de la légende de
l'extermination. Inutile d'ajouter que sa paternité Israélienne est une évidence. Rien
dans le texte n'étend plus loin la crédulité humaine que la phrase "Je soumets cette
déclaration de mon plein gré", mais la déclaration la plus creuse et la plus révélatrice
est sa prétendue volonté de comparaître devant un tribunal en Israël, "de sorte qu'une
image fidèle puisse être transmise aux générations futures". Maintenant, vous qui
connaissez les possibilités contenues dans ce document, soyez patients et tenez-vousen au sujet. Peu importe que cet homme soit un "imposteur", un "synthétique", un
"double" ou tout simplement le "même vieil homme" -- car l'intention est la même et
c'est d'approfondir davantage la tromperie par tous les moyens nécessaires pour
empêcher que le monde le découvre à temps pour arrêter le mouvement pour le
contrôle du monde.

FABRICATIONS DE TREBLINKA
Les dernières réminiscences à paraître sont celles de Franz Stangl, ancien
commandant du camp de Treblinka en Pologne, condamné à la réclusion à perpétuité
en Décembre 1970. Celles-ci ont été publiées dans un article du London Daily
Telegraph Magazine, 8 Octobre, 1971, et étaient supposées provenir d'une série
d'entretiens avec Stangl en prison. Il est décédé quelques jours après la fin des
entretiens. Ces prétendues réminiscences sont certainement les plus sanglantes et les
plus bizarres publiées à ce jour, même si l'on reconnaît quelques aveux de l'auteur de
l'article, tels que "les preuves présentées au cours de son procès n'ont pas prouvé que
Stangl lui-même avait commis des actes spécifiques d'assassinat" et que le récit des
débuts de Stangl en Pologne "était en partie fabriqué".
Un exemple typique de cette fabrication est la description de la première visite de
Stangl à Treblinka. En entrant dans la gare, il est supposé avoir vu des "milliers de
corps" éparpillés aux abords de la voie, "des centaines, non, des milliers de corps
partout, en putréfaction, en décomposition". Et "dans la gare, il y avait un train rempli
de Juifs, certains morts, d'autres encore en vie...on aurait dit qu'il était là depuis des
jours". Le récit atteint le sommet de l'absurde quand Stangl est présumé être sorti de
sa voiture et "s'est retrouvé jusqu'aux genoux dans un tas d'argent; je ne savais pas
dans quel sens me tourner, dans quelle direction aller. Je pataugeais dans des billets de
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banque, des devises, des pierres précieuses, des bijoux et des vêtements. Ils étaient
partout, éparpillés un peu partout sur la place". La scène est complétée par "des
putains de Varsovie titubant ivres, dansant, chantant, jouant de la musique" qui se
trouvaient de l'autre côté de la clôture de barbelés. Croire littéralement que ce récit
d'enfoncement "jusqu'aux genoux" dans des billets de banque et des pierres précieuses
Juifs parmi des milliers de cadavres en putréfaction et des prostituées chancelantes
nécessiterait le degré le plus phénoménal de crédulité, et en toute circonstance autre
que la légende des Six Millions, il serait rejeté comme le non-sens le plus scandaleux.
La déclaration qui prive les mémoires de Stangl de tout vestige d'authenticité est sa
réponse alléguée lorsqu'on lui a demandé pourquoi il pensait que les Juifs étaient
exterminés: "Ils voulaient l'argent des Juifs", est la réponse. "Cette affaire raciale n'était
que secondaire". La série d'entretiens est censée s'être terminée sur une note
hautement douteuse en effet. Quand on lui a demandé s'il pensait qu'il y avait "un sens
possible dans cette horreur", l'ancien commandant Nazi aurait répondu avec
enthousiasme: "Oui, je suis sûr qu'il y en avait. Peut-être les Juifs étaient-ils censés
avoir cet énorme choc pour les rassembler; créer un peuple; s'identifier les uns aux
autres". On pourrait difficilement imaginer une réponse plus parfaite si elle avait été
inventée!
Faisons une pause avant d'aborder le soi-disant Journal d'Anne Frank.

Merci, Hatonn
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 15 NOVEMBRE, 1991; 8H14. L'AN 5, JOUR 091

VENDREDI, 15 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
La chose la plus importante de ce jour est probablement manquée par 99,9% d'entre
vous-le-public.
Le représentant du Texas, Gonzales, a prononcé un discours devant la Chambre
(totalement vide) sur les "Ordres Spéciaux"; ce sujet étant en objection à L'UNION
MONÉTAIRE EUROPÉENNE DE L'ORDRE MONDIAL. Ceci est LA question
économique LA PLUS IMPORTANTE dans votre monde, et pour les États-Unis, il
s'agit sans aucun doute du pire cauchemar qui ait jamais eu lieu si (QUAND) cela se
concrétise. Ceci est un "groupe" plus important que le Comité des 7 et/ou "10" et votre
pays ne peut résister seul lorsque cette question est adoptée en loi. Elle traite de la
monnaie unique mondiale qui, en réalité, vous obligera à payer toutes vos dettes
existantes (des trillions de dollars) en quelque montant en une devise étrangère -vous ne pouvez pas le faire.
Il y avait un gentleman dans "l'audience" pour le discours et il est parti -- après avoir
manifestement assisté au discours d'un Représentant de la Louisiane dénonçant David
Duke.
En fait, cela mérite d'être noté ici. Quel est cet outrage contre la personne de David
Duke? Pourquoi ne regardez-vous pas cela dans sa perspective appropriée? Le peuple
en a marre des criminels qui dirigent vos Gouvernements. En outre, le simple fait de
dire que vous êtes "…contre les quotas et l'embauche de personnes incapables,
simplement parce qu'elles ont une "couleur" spécifique, est intelligent et non bigot. Le
but est d'équilibrer équitablement toutes les "couleurs" et "croyances" et vous ne
légiférerez jamais cet équilibre par le biais de "lois" qui exigent que "l'homme" agisse en
harmonie. Plus tôt, le jeune homme a pris des mesures insensées qui serviront mieux
votre pays MAINTENANT -- car il n'osera pas agir avec fanatisme car il sait que la
longue-vue est sur lui.
Mon sentiment est que les criminels dans votre Gouvernement et de vos Partis
Politiques protestent beaucoup trop fort. Ils ne veulent personne au pouvoir qui
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puisse découvrir les mensonges pour vous-le-public. Si vous autres élirez délibérément
un criminel connu et prétentieux, alors je suppose que vous méritez pleinement ce
qu'il se passe dans votre pays. Vous ne pouvez pas légiférer sur la "MORALITÉ" -- cela
vient de l'expérience et du dévouement à l'intérieur de vous. La criminalité suggère le
contournement total des lois pour satisfaire à l'accomplissement égoïste et glouton
d'une "personne". Dieu ne juge pas, mais vous pouvez vous attendre à voir revenir vers
vous dans chaque événement -- exactement en nature -- ce que vous semez. L'homme
avec la question "morale" en jeu dit qu'il a changé et grandi. Le criminel rit et ne dit
rien au sujet de réforme dans quelque mesure crédible que ce soit. C'est VOUS qui
devez discerner dans ces cas-là, car vous savez d'un côté que vous aurez tout
simplement une corruption criminelle de plus en plus grande. L'autre homme peut
avoir quelques bons points, après tout.
Pourquoi objectez-vous? Parce que les médias vous ont dit qu'il fréquentait les Nazis,
le Ku Klux Klan, etc.? En premier lieu, vous ne pouvez que supposer cela d'après ce
qu'il vous dit car vous ne pouvez pas croire les médias qui sont totalement dirigés par
les Sionistes. Vous ne pouvez pas en dire autant des politiciens qui ne souhaitent pas
perdre leurs positions corrompues. Donc, vous devez regarder les faits.
Vos droits du Premier Amendement en vertu de la Constitution vous donnent le droit
d'exprimer votre opinion. Quand Duke dit qu'il n'est pas en faveur des mariages
interraciaux et des quotas mais qu'il est important de sortir les minorités de la
pauvreté et de les scolariser, etc., N'A-T-IL PAS LE DROIT D'EXPRIMER CET AVIS?
Si vous préférez le "rouge" au "bleu", n'avez-vous pas le droit d'avoir cet avis? La
question est la suivante: l'homme sera-t-il en justice devant la loi? Jusqu'à ce que vous
ayez les faits importants devant vous, vous continuerez à être manipulés par les
médias adversaires au "droit commun" et à la liberté.
Vous devez en outre savoir que les groupes "activistes" sont organisés pour détruire
totalement l'ordre. Je sais que les gens doivent parler ouvertement -- mais ces groupes
doivent créer de la confusion et une réaction émotionnelle de masse, pas une réponse
éclairée. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire ou penser -- dans la liberté, vous
avez le droit de faire et de penser ce qui est dans vos droits en tant que citoyen. Ma
mission est de vous présenter la Vérité, même si cela met mal à l'aise ma propre équipe.
Je vous assure que Dharma voudrait démissionner de son poste. Les balles font mal,
peu importe qui vous êtes. La mesquinerie fait souffrir la cible -- peu importe qui vous
êtes.
Le désaccord est une chose, mais menacer de mort si vous continuez à parler, dans une
soi-disant nation "libre", est sans raison acceptable. Vous devez tous réfléchir
sérieusement à ces questions car vous êtes sur le point de tomber sous le règne de
l'épée. Lorsque vous ne pouvez plus exprimer votre opinion sur la possibilité de
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l'inexactitude de certaines questions, vous êtes un peuple perdu. Je vous rappelle que
les ligues Sionistes ont proposé à votre Congrès un projet de loi rendant "illégal" le
désaccord même avec leur présentation de ce qu'il s'est passé lors du prétendu
Holocauste. Je vous rappelle qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, au Canada et
en Union Soviétique (et dans plusieurs autres pays Européens), IL EST
MAINTENANT ILLÉGAL DE MÊME AVOIR ET EXPRIMER UNE OPINION QUI
INFÈRE QUE L'HOLOCAUSTE NE S'EST PAS PRODUIT -- MÊME "DIFFÉRENTE"
EN CHIFFRES OU AUTREMENT EN SPÉCULATION SUR DES POSSIBILITÉS
AUTRES QUE CELLES QUE VOUS ONT DONNÉES LES SIONISTES. Ceci est la
forme la plus vile et la plus perverse de chantage moral et d'extorsion financière. Le
projet de loi fait actuellement l'objet d'un débat devant l'Australian Law Reform
Commission (Commission de Réforme du Droit Australien) -- pour faire de la
négation de la version orthodoxe de l'holocauste un "crime de haine". Contre qui est
cette "haine"? Vous feriez mieux de regarder à nouveau -- cela fait de VOUS la victime
de "crime de haine" SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD! Oh, vous pensez que je suis
fanatique et que je veux nier le droit de modifier les lois pour protéger le public? Le
"public" n'apporte aucune de ces suggestions, même devant les Nations Unies (comme
cela également est en cours), elles sont présentées par les Ligues Juives et annoncées
par la presse "Juive". En Australie, par exemple, le 27 Septembre 1991, il a été annoncé
que le Secrétaire du Conseil Exécutif de la Communauté Juive Australienne et
directeur de Sydney (Australie) des publications Australo-Israéliennes, avaient
demandé "…à la Australian Law Reform Commission: de faire du déni de la version
orthodoxe de l'holocauste un "crime de haine". Je ne sais pas comment vous pouvez
mieux le résumer que dans leurs propres mots.
Comment se fait-il que ceux-ci se déclarent fièrement "Juifs" et pourtant, si un autre
les appelle "Juifs", c'est inacceptable? Que faites-vous, Monde?

FAITS
Nous continuerons à vous donner des "faits". Pour cette action, les gens sont
continuellement sous la menace de mort par les Sionistes auto-proclamés. Ils
identifient leur origine en ne laissant manquante que l'identification personnelle. Les
papiers et les livres sont publiquement brûlés et un paquet spécial de menaces est
passé par la ADL (Ligue Anti-Diffamation Juive) à toutes les stations de télévision et
de radio connues. EST-CE CELA LA LIBERTÉ EN AMÉRIQUE? VOUS PERMETTEZ
À VOTRE GOUVERNEMENT DE PAYER POUR LES PRODUCTIONS DE MUSÉES
D'ACTES SEXUELS HOMOSEXUELS EN PHOTOS, DES JEUX PORNOGRAPHIQUES SONT PRÉSENTÉS GRÂCE À UN FINANCEMENT DU
GOUVERNEMENT, ET D'AUTRES DOCUMENTS PORNOGRAPHIQUES SONT
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BÉNIS -- MAIS LORSQUE QUELQU'UN PARLE OUVERTEMENT ET DIT, "VOICI.
IL Y A UNE PREUVE QUE QUELQUE CHOSE PEUT ÊTRE UN PEU INCORRECT
AVEC LES CHIFFRES ET LA PRÉSENTATION D'UNE CHOSE APPELÉE
L'HOLOCAUSTE" -- VOUS ÊTES MENACÉ DE MORT! CETTE MENACE VIENT
DU GROUPE MÊME QUI AVAIT DONNÉ LA VERSION ORTHODOXE !!!
POURRAIT-IL ÊTRE UN PEU SAGE DE VOTRE PART DE QUESTIONNER AUSSI
L'INTENTION
Eh bien, aujourd'hui, il est toujours "légal" d'écrire dans des opinions divergentes et,
par conséquent, nous écrirons aussi vite que les petits doigts peuvent bouger -- POUR
VOUS APPORTER DES FAITS COMPILÉS AFIN QUE VOUS PUISSIEZ JUGER
SUR DES FAITS ET NON L'ÉMOTION. JE DEMANDE UNIQUEMENT L'ÉCOUTE
CAR SI VOUS NE POUVEZ PAS VENIR EN ÉQUILIBRE À TRAVERS LA VÉRITÉ,
IL N'Y A PAS BEAUCOUP QUE DIEU PUISSE VOUS PROPOSER. AINSI SOIT-IL.
Dharma, nous avons des centaines de pages à présenter sur ce sujet et, par conséquent,
nous devons nous en occuper pendant que nous pouvons le faire. Vous de la populace
du monde, avez été pendant si longtemps le "peuple-des-MENSONGES" que vous
avez cessé de "penser". Il est temps de "raisonner" de peur que vous ne receviez jamais
une autre chance sur ce lieu merveilleux appelé "Terre".
C'est la tâche pour laquelle je suis envoyé, et ce sera fait -- ce que vous faites avec la
Vérité est votre choix. Amen.

LE BEST-SELLER EST UN CANULAR
Parmi les autres types de mémoires, celles qui présentent une image de Juifs frêles pris
dans le vice du Nazisme, le plus célèbre est sans doute THE DIARY OF ANNE
FRANK (LE JOURNAL D'ANNE FRANK), et la vérité concernant ce livre n'est qu'un
aperçu effroyable de la fabrication de la légende de propagande. Cela a déjà été prouvé
maintes et maintes fois comme un canular, mais les médias et les Sionistes continuent
de nier les faits et de faire taire ceux qui apportent la vérité. Je ne fais que donner ce
qui vous a été présenté encore et encore. Pourquoi ne connaissez-vous pas ces choses?
Parce que la contradiction N'EST JAMAIS AUTORISÉE SUR LES MÉDIAS OU
DANS LA PRESSE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT QUI ATTIRE
L'ATTENTION. LES LIVRES CONTENANT LA VÉRITÉ SONT INTERDITS ET UN
MATCH DE FOOTBALL SPÉCIAL SERA DIFFUSÉ DANS LE CRÉNEAU OÙ
QUELQU'UN POURRAIT VOUS AVOIR DONNÉ UN PEU DE VÉRITÉ.
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Publié pour la première fois en 1952, LE JOURNAL D'ANNE FRANK est devenu un
best-seller immédiat; depuis lors, il a été republié en livre de poche, enregistrant 40
impressions, et a été transformé en un film hollywoodien à succès. En royalties seules
le père de la jeune fille, Otto Frank, a fait fortune grâce à la vente du livre, qui prétend
représenter la tragédie de sa fille. Faisant directement appel aux émotions, le livre
et le film ont influencé littéralement des millions de personnes, certainement plus
à travers le monde que toute autre histoire du même genre. Et pourtant, sept ans
seulement après sa publication initiale, UN PROCÈS DE LA COUR SUPRÊME
DE NEW YORK A ÉTABLI QUE LE LIVRE ÉTAIT UN CANARD.
C'est la manière dont le livre est présenté qui pose problème. S'il avait été présenté
comme un roman de "fiction" et de drame -- excellent -- car il est sensible et captivant.
Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. LE JOURNAL D'ANNE FRANK a été vendu au
public comme journal intime d'une jeune fille Juive d'Amsterdam, écrit à l'âge de 12
ans alors que sa famille et quatre autres Juifs se cachaient dans l'arrière-salle d'une
maison pendant l'occupation Allemande. Ils ont finalement été arrêtés et détenus dans
un camp de concentration, où Anne Frank serait morte apparemment à l'âge de 14 ans.
Lorsqu'Otto Frank a été libéré du camp à la fin de la guerre, il est retourné à la maison
d'Amsterdam et a "retrouvé" le journal de sa fille caché dans les chevrons. 8
La vérité sur le journal d'Anne Frank a été révélée pour la prem ière fois en 1959 par le
journal Suédois Fria Ord. Il a établi que le romancier Juif Meyer Levin avait écrit le
dialogue du "journal" et demandait le paiement de son travail dans le cadre d'une
action en justice contre Otto Frank. Un condensé des articles Suédois est paru dans la
lettre du 15 Avril 1959 de l'American Economic Council Letter comme suit:
"L'histoire a de nombreux exemples de mythes qui vivent une vie plus longue et plus
riche que la réalité et peuvent devenir plus effectifs que la vérité.
"Depuis quelques années, le monde occidental a été informé de l'existence d'une jeune
fille Juive par le biais de ce qui prétend être son histoire personnelle, le Journal
d'Anne Frank. Toute inspection littéraire informée de ce livre aurait montré que cela
avait été impossible en tant que travail d'adolescente".
[H: Ce n'est PAS le raisonnement qui est valable, cependant, car on ne "juge" pas
sur une telle opinion mais sur le mérite des faits présentés].
"Une décision remarquable de la Cour Suprême de New York confirme ce point de
vue, en ce sens que le célèbre écrivain Juif Américain Meyer Levin s'est vu attribuer
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Pièce de bois sur laquelle on fixe les lattes d'un toit.
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50.000 $ à lui être payés par le père d'Anne Frank, à titre d'honoraire pour son
travail sur le Journal d'Anne Frank.
"Mr. Frank, en Suisse, a promis de payer son parent racial, Meyer Levin, pas moins de
50.000 $ parce qu'il avait utilisé le dialogue de l'auteur Levin tel quel et l'avait
"implanté" dans le journal en tant qu'œuvre intellectuelle de sa fille".
Une enquête complémentaire a apporté une réponse le 7 Mai 1962 d'un cabinet
d'avocats de New York, dans laquelle on pouvait lire:
"J'étais l'avocat de Meyer Levin dans son action contre Otto Frank et d'autres. Il est
vrai qu'un jury a accordé à Mr. Levin 50.000 $ de dommages et intérêts, comme
indiqué dans votre lettre. Cette sentence a ensuite été annulée par le juge du procès.
L'honorable Samuel C. Coleman, au motif que les dommages n'avaient pas été prouvés
de la manière requise par la loi. L'action a par la suite été réglée alors qu'un appel de la
décision du juge Coleman était en instance.
"Je crains que l'affaire elle-même ne soit pas officiellement rapportée, en ce qui
concerne le procès lui-même, voire la décision du Juge Coleman. Certaines questions
de procédure ont été rapportées dans 141 New York Supplement, Second Serie 170 et
dans 5 Second Serie 181. Le numéro de dossier correct dans le bureau du Greffier du
Comté de New York est le 2241-1956 et il s'agit probablement d'un fichier volumineux
et complet..."
Il ne s'agit donc que d'une fraude de plus parmi toute une série de fraudes
perpétrées à l'appui de la légende de "l'Holocauste" et de la saga des Six Millions.
Bien entendu, l'affaire portant directement sur l'authenticité du Journal d'Anne
Frank n'a "pas été officiellement publiée".
On peut également mentionner brièvement un autre "journal", publié peu de temps
après celui d'Anne Frank et intitulé: NOTES FROM THE WARSAW GHETTO
THE JOURNAL OF EMMANUEL RINGELBLUM (NOTES DU GHETTO DE
VARSOVIE LE JOURNAL D'EMMANUEL RINGELBLUM) (New York, 1958).
Ringelblum avait dirigé la campagne de sabotage contre les Allemands en Pologne,
ainsi que la révolte du Ghetto de Varsovie en 1943, avant d'être finalement arrêté et
exécuté en 1944.
Il est OBLIGATOIRE de vous rappeler constamment les faits concernant la
RAISON pour laquelle "les Juifs" étaient dans ce ghetto: Les "Juifs" avaient
également déclaré être en État de Guerre contre l'Allemagne. L'Amérique avait
déjà mis tous les citoyens Japonais Américains et tous les Japonais des États-Unis
dans des camps de concentration (de détention). C'était le même événement en
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Allemagne avec les Juifs seulement -- qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne et
avaient, en fait, de constants affrontements de guerre. Le rassemblement de Juifs ne
s'est pas "juste produit" -- les Juifs ont déclaré un état de guerre.
Le journal de Ringelblum, qui parle des "rumeurs" habituelles prétendument relatives
à l'extermination des Juifs en Pologne, est apparu sous les mêmes auspices
Communistes que les soi-disant mémoires de Hoess. McGraw-Hill, les éditeurs de
l'édition Américaine, admettent qu'ils se sont vu refuser l'accès au manuscrit original
non censuré à Varsovie et ont plutôt suivi fidèlement le volume expurgé publié par le
Gouvernement Communiste à Varsovie en 1952. Toutes les "preuves" de l'Holocauste
émanant de sources Communistes de ce genre sont sans valeur en tant que documents
historiques.
Depuis la guerre, la littérature sensationnelle sur les camps de concentration, en
majorité Juive, a connu une croissance considérable, chaque livre empilant horreur sur
horreur, mélangeant des fragments de vérité avec les fantasmes et impostures les plus
grotesques, créant inlassablement un édifice de mythologie à l'intérieur duquel toute
relation avec un fait historique a depuis longtemps disparu. Nous avons déjà évoqué le
type -- l'absurde FIVE CHEMNEYS d'Olga Lengyel ("24.000 cadavres traités chaque
jour"). La vérité est suffisamment terrible et mentir amène à ce que tout respect
disparaisse pour cette horreur qui était réellement présente.
Vous devez réaliser, chers amis, que cela fait partie intégrante du "plan" qui consiste à
tromper et à passer ainsi à un contrôle mondial sur vous-les-masses. Il est directement
accompli à travers les traditions, telles que le "Kol Nidre" par lequel, chaque année, au
Jour de l'Expiation, les vœux sont annulés jusqu'au Jour de l'Expiation suivant. Les
Protocoles "ordonnent" que les Talmudistes (Sionistes) mentent, trichent, volent et
fassent tout ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Domination
Mondiale. Deux autres livres qui représentent le même type de problème sont
DOCTOR AT AUSCHWITZ de Miklos Nyiszli, apparemment un personnage
mythique et inventé, THIS WAS AUSCHWITZ: THE HISTORY OF A MURDER
CAMP, de Philip Friedman, et ainsi de suite ad nauseam.
Un autre dans la même veine est FOR THOSE I LOVED de Martin Gray (Bodley
Head, 1973), qui prétend être un récit de ses expériences au camp de Treblinka en
Pologne. Gray s'est spécialisé dans la vente de fausses antiquités en Amérique avant de
se tourner vers les mémoires de camps de concentration. Les circonstances entourant
la publication de son livre ont toutefois été uniques, car pour la première fois avec des
œuvres de ce type, l'authenticité de son contenu a été sérieusement mise en doute.
Même les Juifs, alarmés par les dommages que cela pourrait causer, ont dénoncé son
livre comme frauduleux et se sont demandé s'il avait déjà été à Treblinka, tandis que la
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radio B.B.C. lui a demandé pourquoi il avait attendu 28 ans avant d'écrire ses
expériences.
Vous devez tous vous rendre compte que seuls quelques-uns connaissent la vérité
au sujet de ces mensonges. Ceux qui sont sortis des camps de concentration pour
retrouver des membres de leur famille encore en vie n'ont jamais pensé plus loin
que ceux qui sont sortis et les ont trouvés tous disparus. Il n'y avait aucun moyen
de SAVOIR ce qu'il se passait à un autre endroit -- même dans la pièce voisine.
Les circonstances étaient au mieux terribles et les histoires seraient acceptées
sans question -- tout comme VOUS le faites en disant que votre Gouvernement
est Pur et Agit en Votre Nom! Vos sens vous disent le contraire, mais il est plus
facile et plus réconfortant de croire aux idées "orthodoxes". Alors que ceux qui se
sont échappés se voient présenter des images supposées d'Auschwitz -- comment
peuvent-ils savoir que ces images proviennent d'un camp de la mort d'Eisenhower?
Puisque vous entrez dans le discernement, c'est POUR CELA QUE vous devez vous
occuper des faits tels quels et ALORS, SEULEMENT ALORS, décider de la manière
dont ils auraient pu autrement être donnés.
Il était intéressant de noter que la rubrique "Opinion personnelle" du London Jewish
Chronicle du 29 Mars 1973, bien qu'elle condamne fermement le livre de Gray, a ajouté
néanmoins de manière grandiose au mythe des Six Millions. Il a déclaré: "Près d'un
million de personnes ont été assassinées à Treblinka au cours d'une année, 18.000
étaient introduites quotidiennement dans les chambres à gaz". Il est vraiment
dommage que tant de gens lisent et acceptent ce genre de bêtises sans un exercice de
la raison. Si 18.000 personnes étaient assassinées chaque jour, le chiffre d'un million
serait atteint en 56 jours seulement et non "au cours d'une année". Cet
accomplissement gigantesque laisserait les dix derniers mois de l'année totalement
vierges. En fait, 18.000 par jour signifieraient un total de 6.480.000 "au cours d'une
année". Est-ce que cela signifie que les Six Millions sont morts en douze mois à
Treblinka? Qu'en est-il des prétendus trois ou quatre millions à Auschwitz? Ce genre
de chose montre simplement que, une fois que le chiffre insensé du compromis de Six
Millions a connu un succès retentissant et est devenu internationalement reconnu, il
est possible de faire de nombreuses permutations impossibles et personne ne
penserait même à les critiquer. Dans sa critique du livre de Gray, la colonne du Jewish
Chronicle fournit également un aperçu révélateur des allégations frauduleuses
concernant les chambres à gaz: "Gray rappelle que les sols des chambres à gaz étaient
en pente, alors qu'un autre survivant qui a aidé à les construire affirme qu'ils étaient à
niveau..."
Il arrive parfois que d'anciens détenus des camps de concentration publient des livres
présentant une image totalement différente de la situation qui y régnait. Tel que
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UNDER TWO DICTATORS (Londres, 1950) de Marguerite Buber. C'était une femme
Juive Allemande qui avait vécu plusieurs années dans les conditions brutales et
primitives d'un camp de prisonniers Russe avant d'être envoyée à Ravensbruck, le
camp Allemand pour femmes détenues, en Août 1940. Elle a souligné qu'elle était la
seule personne Juive dans son contingent de déportés de Russie qui n'a pas été
immédiatement libérée de la Gestapo. Son livre présente un contraste saisissant entre
les camps de la Russie Soviétique et de l'Allemagne; comparée à la misère, au désordre
et à la famine du camp Russe, elle a trouvé Ravensbruck pure, civilisée et bien
administrée. Les bains réguliers (douches) et le linge propre semblaient un luxe après
ses expériences précédentes, et son premier repas composé de pain blanc, de saucisse,
de bouillie sucrée et de fruits secs l'a incitée à demander à une autre détenue du camp
si le 3 Août 1940 était une sorte de vacances ou d' occasion spéciale. Elle a également
observé que les baraquements de Ravensbruck était remarquablement spacieux
comparé à la hutte de boue surpeuplée du camp Soviétique. Au cours des derniers
mois de 1945, elle a connu le déclin progressif des conditions de vie dans les camps,
dont nous examinerons les causes plus tard.
Die Gestapo Lasst Bitten (La Gestapo Vous Invite) de Charlotte Bormann, une
prisonnière politique Communiste également internée à Ravensbruck, est un autre
récit totalement en contradiction avec la propagande populaire. Sa révélation la plus
importante est sans aucun doute la déclaration de l'auteur selon laquelle les rumeurs
d'exécutions au gaz étaient des inventions délibérées et malveillantes que faisaient
circuler les Communistes parmi les prisonniers. Ce dernier groupe n'a pas accepté
Marguerite Buber en raison de son emprisonnement dans la Russie Soviétique. Une
autre réflexion choquante sur les procès de l'après-guerre est le fait que Charlotte
Bormann n'a pas été autorisée à témoigner lors du procès à Rastadt du personnel du
camp de Ravensbruck dans la zone d'occupation Française, le sort habituel de ceux
qui niaient la légende de l'extermination.
Vous dites: "Eh bien, ces objecteurs (discounteurs) ne peuvent pas être crus!"
Pourquoi? Vous croyez les récits exagérés et totalement impossibles de l'opposition
qui sont bien plus odieux à croire! Je ne vous demande pas de "croire" l'un contre
l'autre -- REGARDEZ JUSTE LES FAITS !!!
Faisons une petite pause avant de parler de la nature et de la condition de ces camps
de concentration en temps de guerre. Je vous rappelle à tous que les camps de
concentration sont exactement ce que leur nom implique et qu'en temps de guerre,
cela signifie au mieux une situation très difficile. Il y avait certainement des camps
dans lesquels la Mort aurait dû être le premier nom -- mais mes précieux, ils semblent
tous se trouver sous le contrôle des Sionistes Communistes du Rideau de Fer. Cela
revient toujours pour vous hanter tous -- et DOIT ÊTRE CONFRONTÉ! Et pourtant -
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- AUCUN ne peut commencer à soutenir la comparaison avec l'horreur des camps de
la mort d'Eisenhower -- AUCUN!
Hatonn se retire.
S'il te plaît appelle-moi quand tu es prête à continuer l'écrit.
Je te remercie.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 15 NOVEMBRE, 1991; 12H15. L'AN 5, JOUR 091

NATURE ET CONDITION DES CAMPS
DE CONCENTRATION EN TEMPS DE GUERRE
Dans son livre récent, ADOLF HITLER (Londres, 1973), Colin Cross, qui apporte plus
de renseignement que d'habitude sur de nombreux problèmes de cette période,
observe astucieusement que "le déplacement de millions de Juifs en Europe et leur
assassinat, dans une période de situation de guerre désespérée, était inutile de tout
point de vue rationnel" (page 307). Combien d'entre vous peuvent-ils s'associer au fait
de recevoir de la famille et des proches, disons une famille nombreuse de 20 personnes,
lors d'un dîner spécial de Thanksgiving, et qu'ils soient là comme vos invités pour le
week-end. Prenant cette petite "lueur" de possibilité un peu plus loin; maintenant,
prenez cette petite réunion pour trois jours de repas, de bain, de sommeil, etc., etc., et
multipliez-la par 50, 100, 1000 -- essayez maintenant un million, trois millions, six
millions! Maintenant, pendant que vous essayez de préparer ce dîner de célébration,
vous êtes également confronté à une guerre de bombardement à grande échelle, le
courant est coupé et vous n'avez pas d'équipement de cuisine, le chien tue le chat
après que ce dernier ait mangé son canari, les bébés font de la dentition et ont la
varicelle et la belle-famille trouve de la poussière sur les meubles. Maintenant, vous
devez arrêter ce que vous faites et assassiner toutes ces personnes et vous débarrasser
(totalement) des corps car vous ne devez avoir aucune preuve de l'acte qui traine!
Vous pouvez en fait, à ce stade, avoir envie de faire cela -- mais il devient totalement
irréaliste de le considérer comme un plan d'action réalisable. Cela ne laisse-t-il pas une
considération de possibilités de perceptions qui ne sont tout simplement pas vraies?
Vous devez commencer à placer ces choses dans une perspective raisonnable et
ALORS examiner les possibilités et les PROBABILITÉS.
Au point ci-dessus, il devient nécessaire de s'interroger sur la probabilité de cet
irrationalisme et si cela était même une possibilité. Est-il probable qu'au plus fort de la
guerre, alors que les Allemands menaient une bataille désespérée pour leur survie sur
deux fronts, ils auraient transporté des millions de Juifs sur des kilomètres dans des
abattoirs soi-disant élaborés et coûteux? Avoir transporté trois ou quatre millions de
Juifs uniquement à Auschwitz (même en supposant qu'un nombre aussi gonflé
existait en Europe, ce qui n'était pas le cas) aurait imposé un fardeau insupportable
aux infrastructures de transport Allemandes, qui étaient à la limite dans leur soutien
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au lointain front Russe. Avoir transporté les mythiques six millions de Juifs et un
nombre incalculable d'autres nationalités dans des camps d'internement, et les avoir
hébergés, habillés et nourris là-bas, aurait simplement paralysé leurs opérations
militaires. Il n'y a aucune raison de supposer que les efficients Allemands auraient mis
leurs fortunes militaires en péril.
D'autre part, le transport d'un nombre raisonnable de 363.000 prisonniers à
Auschwitz au cours de la guerre (le nombre connu avoir été enregistré là-bas) a au
moins un sens en termes de travail obligatoire qu'ils fournissaient. En fait, sur les
3 millions de Juifs vivant en Europe, il est certain que pas plus de deux millions
ont été internés en même temps, et il est probable que ce nombre était beaucoup
plus proche de 1.500.000 -- cela fait BEAUCOUP de personnes. Vous verrez plus
loin, dans le "Rapport de la Croix-Rouge", que des populations Juives entières
telles que celles de Slovaquie ont évité la détention dans des camps, tandis que
d'autres ont été placées dans des "ghettos" communautaires comme
Theresienstadt. En outre, les expulsions d'Europe occidentale étaient beaucoup
moins nombreuses. L'estimation de Reitlinger selon laquelle seuls environ 50.000
Juifs Français sur une population totale de 320.000 ont été déportés et internés a
déjà été indiquée.
La question doit également être posée de savoir s'il aurait été physiquement possible
de détruire les millions de Juifs allégués. Les Allemands avaient-ils le temps de le faire?
Est-il probable qu'ils auraient incinéré des personnes par millions alors qu'ils étaient
tellement à court de main-d'œuvre et avaient besoin de tous les prisonniers de guerre
aux fins de la production de guerre? Aurait-il été possible de détruire et d'enlever
toute trace d'un million de personnes en six mois? Des rassemblements aussi
importants de Juifs et des exécutions d'une telle ampleur auraient-ils pu rester
secrets? Ce secret, vous devez vous en souvenir, était gardé loin des détenus -- il n'y a
AUCUN témoin de gazage -- même pas des détenus du camp! Ce sont le genre de
questions que la personne critique et pensante devrait se poser. Et elle découvrira
bientôt que non seulement les preuves statistiques et documentaires présentées ici,
mais la simple logistique, se combinent pour discréditer la légende des Six Millions.
Bien qu'il soit impossible que des millions de personnes y aient été assassinées, la
nature et les conditions de vie des camps de concentration Allemands ont été
considérablement exagérées pour rendre cette affirmation plausible. William Shirer,
dans un passage typiquement téméraire, déclare que "tous les trente principaux
étranges camps de concentration Nazis étaient des camps de la mort" (ibid. page 1150).
Ceci est totalement faux et n'est même pas accepté présentement par les principaux
propagateurs de la légende de l'extermination. Shirer cite également THE THEORY
AND PRACTICE OF HELL (LA THÉORIE ET LA PRATIQUE D'ENFER) d'Eugen
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Kogon (NY 1950, page 227) qui place le nombre total de morts à 7.125.000, chiffre
ridicule, mais Shirer admet dans une note de bas de page que ceci est "sans doute trop
élevé".

"CAMPS DE LA MORT" DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER
Il est vrai qu'en 1945, la propagande Alliée affirmait que tous les camps de
concentration, en particulier ceux en Allemagne même, étaient des "camps de la mort",
mais pas pour longtemps. Sur cette question, l'éminent historien Américain Harry
Elmer Barnes a écrit: "Ces camps ont d'abord été présentés comme ceux en Allemagne,
tels que Dachau, Belsen, Buchenwald, Sachsenhausen et Dora, mais il a été rapidement
démontré qu'il n'y avait pas eu d'extermination systématique dans ces camps.
L'attention a ensuite été transférée à Auschwitz, Treblinka, Belzec, Chelmno,
Jonowska, Tarnow, Ravensbruck, Maughausen, Brezeznia et Birkenau, qui n'épuisent
pas la liste qui semble avoir été étendue au besoin" (Rampart Journal, été 1967). Ce qui
était arrivé, c'était que certains observateurs honnêtes parmi les forces d'occupation
Britannique et Américaine en Allemagne, tout en admettant que de nombreux détenus
étaient morts de maladie et de faim au cours des derniers mois de la guerre, n'avaient
trouvé aucune preuve de "chambres à gaz" après tout. En conséquence, les camps de
l'Est situés dans la zone d'occupation Russe, tels qu'Auschwitz et Treblinka, ont
progressivement pris le devant comme de terribles centres d'extermination (même si
personne n'était autorisé à les voir) et cette tendance a perduré jusqu'à nos jours. Ici,
dans ces camps, tout était censé être arrivé, mais avec le rideau de fer fermement
abaissé, personne n'a jamais été en mesure de vérifier de telles accusations. Les
Communistes affirmaient que quatre millions de personnes étaient mortes à
Auschwitz dans de gigantesques chambres à gaz pouvant accueillir 2000 personnes -et personne ne pouvait prétendre le contraire.
Quelle est la vérité sur les soi-disant "chambres à gaz"? Stephen F. Pinter, avocat du
Département de la Guerre des États-Unis au sein des forces d'occupation en
Allemagne et Autriche pendant six ans après la guerre, a fait la déclaration suivante
dans le magazine Catholique largement diffusé Our Sunday Visitor, le 14 Juin 1959:
"J'étais à Dachau pendant 17 mois après la guerre en tant que Procureur du
Département de la Guerre des États-Unis et je peux affirmer qu'il n'y avait pas de
chambre à gaz à Dachau. Ce qui a été montré aux visiteurs et aux touristes là-bas
et décrit à tort comme chambre à gaz était un crématoire. Il n'y avait pas non plus
de chambre à gaz dans aucun des autres camps de concentration en Allemagne.
On nous a dit qu'il y avait une chambre à gaz à Auschwitz, mais comme elle se
trouvait dans la zone d'occupation Russe, nous n'avions pas le droit de faire une
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enquête car les Russes ne le permettraient pas. D'après ce que j'ai pu déterminer
pendant six années d'après-guerre en Allemagne et en Autriche, un certain
nombre de Juifs ont été tués, mais le chiffre d'un million n'a certainement jamais
été atteint. J'ai interviewé des milliers de Juifs, anciens détenus des camps de
concentration en Allemagne et en Autriche, et je me considère aussi qualifié que
n'importe quel homme sur ce sujet".
Cela raconte une histoire très différente de la propagande habituelle. Bien entendu,
Pinter est très astucieux sur la question de la représentation du crématoire en tant que
chambre à gaz. Il s'agit d'un stratagème fréquent car il n'a jamais été démontré qu'une
chambre à gaz existait dans ces camps, d'où le terme délibérément trompeur de "four à
gaz", qui vise à confondre une chambre à gaz avec un crématorium. Ces derniers,
généralement constitués d'un seul four et similaires à ceux utilisés aujourd'hui,
servaient tout simplement à la crémation des personnes décédées des diverses causes
survenues dans le camp, en particulier des maladies infectieuses. Ce fait a été prouvé
de manière concluante par l'archevêque Allemand, le Cardinal Faulhaber de Munich. Il
a informé les Américains que lors des raids aériens des Alliés à Munich en Septembre
1944, 30.000 personnes avaient été tuées. L'archevêque a alors demandé aux autorités
d'incinérer les corps des victimes au crématorium de Dachau. Mais on lui a dit que,
malheureusement, ce plan ne pouvait pas être exécuté; le crématorium, ne disposant
que d'un seul four, n'était pas en mesure de faire face aux corps des victimes du raid
aérien. Il est donc évident qu'il n'aurait pas pu faire face aux 238 000 corps Juifs qui
auraient été incinérés dans cette ville. Pour ce faire, le crématorium devrait être
maintenu en activité pendant 326 ans sans arrêt et 530 tonnes de cendres auraient été
produites.

NOMBRE DE VICTIMES RÉDUIT
Les chiffres des victimes de Dachau sont typiques du genre d'exagérations qui ont dû
être radicalement révisées depuis. En 1946, une plaque commémorative a été dévoilée à
Dachau par Philip Auerbach, Secrétaire d'État Juif du Gouvernement de la Bavière,
reconnu coupable d'avoir détourné de l'argent qu'il réclamait comme compensation
pour des Juifs inexistants. On pouvait lire sur la plaque: "Cette zone a été conservée
comme sanctuaire pour les 238.000 personnes qui ont été incinérées ici". Depuis lors,
les chiffres officiels des victimes ont dû être régulièrement révisés à la baisse et ne sont
plus que 20.600, la plupart dus au typhus et à la famine seulement à la fin de la guerre.
Cette déflation, à dix pour cent du chiffre initial, se poursuivra sans doute et sera
appliquée un jour au chiffre légendaire des six millions dans son ensemble.
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Est-il évident maintenant la RAISON pour laquelle les Sionistes poussent-ils à
faire DES LOIS POUR RENDRE ILLÉGAL DE MÊME PARLER
OUVERTEMENT DANS LA POSSIBILITÉ QUE LE RÉCIT SIONISTE
ORTHODOXE DE L'HOLOCAUSTE SERAIT DANS L'ERREUR? LA SEULE
FAÇON DE RÉDUIRE AU SILENCE LA VÉRITÉ EST DE LA DISSIMULER ET
DE LE RENDRE ILLÉGAL DE PARLER DU SUJET. C'est aussi POURQUOI ceux
qui ne sont pas d'accord avec la documentation du Phoenix s'efforceront DE
VOUS EMPÊCHER DE LE VOIR ET C'EST POURQUOI ELLE EST BRÛLÉE ET
BANNIE -- POUR VOUS EMPÊCHER VOUS-LE-PEULE DE DÉCOUVRIR LA
VÉRITÉ!
L'estimation actuelle du nombre de victimes à Auschwitz est un autre exemple de
révision radicale. Les allégations absurdes de trois ou quatre millions de morts là-bas
ne sont plus plausibles, même pour Reitlinger. Il estime à présent le nombre de
victimes à seulement 600.000; et bien que ce chiffre soit encore exagéré à l'extrême, il
représente une réduction significative de quatre millions et de nouveaux progrès sont
à prévoir. Shirer lui-même cite la dernière estimation de Reitlinger, mais il ne parvient
pas à concilier cela avec sa déclaration antérieure selon laquelle environ 300.000 Juifs
Hongrois auraient été "mis à mort en quarante-six jours" -- un exemple suprême de ce
genre de non-sens irresponsable qui est écrit sur ce sujet.
Une autre chose qui me semble étrange est POURQUOI ceux qui sont tellement sans
pitié et si odieux se soucient-ils de l'étape intermédiaire consistant à fournir des
chambres à gaz? Vous n'avez même pas pris la peine de tuer les troupes que vous avez
enterrées dans les trous du camp d'Eisenhower, ni dans les tranchées en Irak.
Pourquoi, alors, les gens ne seraient-ils pas placés directement dans les fours pour être
tués et incinérés? Il semble y avoir une méthodologie totalement illogique et inefficace
en jeu dans ce scénario. Pensez-vous que c'était pour assurer que le vendeur de gaz
Polonais, qui deviendra plus tard le Pape, puisse continuer à exercer ses activités?
Allons, allons, chélas -- Dieu vous a donné des cerveaux avec lesquels RAISONNER!

CONDITIONS HUMAINES
La mort de plusieurs milliers de personnes dans les camps au cours des derniers mois
chaotiques de la guerre nous amène à la question de leurs conditions en temps de
guerre. Celles-ci ont été délibérément falsifiées dans d'innombrables livres du genre
extrêmement sombre et déplaisant. Le rapport de la Croix-Rouge, examiné ci-dessous,
montre de manière concluante que les camps ont été bien administrés tout au long de
la guerre. Les détenus qui travaillaient recevaient une ration journalière, même durant
les années 1943 et 1944, d'au moins 2750 calories, soit plus du double de la ration
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moyenne des civils dans l'Allemagne occupée après 1945. Les internés étaient placés
sous des soins médicaux réguliers, et ceux qui étaient gravement malades étaient
transférés à l'hôpital. Tous les internés, contrairement à ceux des camps Soviétiques,
pouvaient recevoir des colis de vivres, de vêtements et de produits pharmaceutiques
de la Division Spéciale Des Interventions d'Urgence de la Croix-Rouge. Le Bureau du
Procureur Général menait une enquête approfondie sur chaque affaire d'arrestation
criminelle et les personnes déclarées innocentes étaient libérées; les personnes
reconnues coupables, ainsi que les déportés reconnus coupables de crimes majeurs
dans le camp, étaient condamnés par des tribunaux militaires et exécutés. Les archives
Fédérales de Kohlenz contiennent une directive de Himmler de Janvier 1943
concernant de telles exécutions, soulignant "qu'aucune brutalité ne doit être tolérée"
(Manvell & Frankl, ibid. page 312). Il y avait parfois des brutalités, mais de tels cas
étaient immédiatement examinés par le Juge S.S. Konrad Morgen, du Bureau de la
Police Criminelle du Reich, chargé d'enquêter sur les irrégularités constatées dans les
différents camps. Morgen lui-même a poursuivi le commandant Koch de Buchenwald
en 1943 pour excès dans son camp, procès auquel le public Allemand a été convié. Il
est significatif qu'Oswald Pohl, l'administrateur du système de camps de
concentration qui avait été si durement traité à Nuremberg, était en faveur de la peine
de mort pour Koch. En fait, le tribunal S.S. a condamné Koch à mort, mais il lui a été
offert l'option de servir sur le front Russe. Avant qu'il ait pu le faire, cependant, le
prince Waldeck, le chef de la S. S. du district, a procédé à son exécution. Cette affaire
semble constituer une preuve suffisante du sérieux avec lequel la S.S. considérait une
brutalité inutile. Plusieurs actions judiciaires de ce type ont été menées dans les camps
pendant la guerre pour prévenir les excès, et plus de 800 affaires ont fait l'objet d'une
enquête avant 1945. Certaines ont-elles été non rapportées? Certainement, j'imagine -savez-vous ce qu'il se passe dans vos prisons? Que dire de Rodney King de Los
Angeles? Tout ce que nous proposons, c'est d'ouvrir les yeux et de REGARDER.
JE LE TROUVE ASSEZ REMARQUABLE QUE LES ALLEMANDS ONT CONTINUELLEMENT ENGAGÉ DES ENQUÊTES INTERNATIONALES APPROFONDIES
SUR CES ACCUSATIONS ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE ONT ÉTÉ DÉMOLIS
ET LES SIONISTES SONT TOUJOURS CEUX QUI REFUSENT DE PERMETTRE
D'EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'INEXACTITUDES. MAINTENANT, IL EST
ILLÉGAL DE MÊME PARLER DE CETTE AFFAIRE EN ALLEMAGNE -- AUSSI,
COMMENT LA JUSTICE SERA-T-ELLE FAITE? MÊME VOTRE PRÉSIDENT
BUSH A OFFERT DU SERVICE AUX SANCTUAIRES -- QUI ENTENDRA SI LES
FAITS SE VOIENT REFUSER UN EXAMEN PUBLIC? CELA N'EST-IL PAS UNE
CLAQUE DE "DISSIMULATION" -- LISEZ MES LÈVRES?
DHARMA, DANS TES MOMENTS LES PLUS NOIRS, CHÉLA, PENDANT QUE
NOUS ÉCRIVONS ET QUE LES MENACES COULENT -- SACHE QUE SI RIEN DE
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PLUS DANS CETTE VIE, TU ES EN TRAIN D'OFFRIR UNE ÉCOUTE À UNE
NATION CONDAMNÉE POUR CE QU'ELLE N'A PAS COMMISE ! ILS ONT
DEMANDÉ À ÊTRE ENTENDUS ET LES TRIBUNAUX DE "L'INJUSTICE" L'ONT
RENDU ILLÉGAL DE SE RENSEIGNER. MONDE, VOUS ÊTES DANS UNE
CIRCONSTANCE SÉRIEUSEMENT GRAVE! AHO.
Morgen a déclaré à Nuremberg qu'il avait discuté confidentiellement avec des
centaines de détenus des conditions prévalant dans les camps. Il a trouvé peu de
personnes sous-alimentées, sauf dans les hôpitaux, et a noté que le rythme et les
résultats des travaux forcés des détenus étaient bien inférieurs à ceux des travailleurs
civils Allemands.
Il a été prouvé que les témoignages de Pinter et du Cardinal Faulhaber réfutaient les
affirmations d'extermination à Dachau, et nous avons vu comment les chiffres relatifs
aux victimes de ce camp avaient été constamment révisés à la baisse. En fait, le camp
de Dachau près de Munich peut être considéré comme assez typique de ces lieux
d'internement. Le travail obligatoire dans les fabriques et les usines était à l'ordre du
jour, mais le dirigeant Communiste Ernst Ruff a déclaré dans sa déclaration sous
serment de Nuremberg du 18 Avril 1947 que le traitement réservé aux prisonniers dans
les détails du travail et dans le camp de Dachau demeurait humain. Le dirigeant
clandestin Polonais Jan Piechowiak, qui était à Dachau du 22 Mai 1940 au 19 Avril
1945, a également témoigné le 21 Mars 1946 que les prisonniers y étaient bien traités et
que le personnel S.S. du camp était "bien discipliné". Berta Schirotschin, qui a travaillé
au service alimentaire de Dachau tout au long de la guerre, a témoigné que les détenus
qui y travaillaient jusqu'au début de 1945 et malgré la privation croissante en
Allemagne, recevaient leur deuxième petit déjeuner habituel à 10 heures tous les
matins.
En général, des centaines de déclarations sous serment de Nuremberg témoignent des
conditions humaines prévalant dans les camps de concentration; mais l'accent a
toujours été mis sur celles qui ont une mauvaise image de l'administration Allemande
et qui peuvent être utilisées à des fins de propagande. Une étude des documents révèle
également que les témoins Juifs piqués au vif par leur déportation et leur internement
dans des camps de prisonniers avaient tendance à exagérer les rigueurs de leur
condition, alors que les autres ressortissants internés pour des raisons politiques,
telles que celles citées ci-dessus, présentaient généralement un tableau plus équilibré.
Dans de nombreux cas, des prisonniers tels que Charlotte Bormann, dont les
expériences ne concordaient pas avec l'image présentée à Nuremberg, n'étaient pas
autorisés à témoigner.
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CHAOS INÉVITABLE
La situation ordonnée qui régnait dans les camps de concentration Allemands
s'effondra lentement au cours des derniers mois effrayants de 1945. Le Rapport de la
Croix-Rouge de 1948 explique que le bombardement intensif des Alliés a paralysé le
système de transport et de communication du Reich, qu'aucun ravitaillement
n'atteignait le camp et la famine faisait de plus en plus de victimes, à la fois dans les
camps de prisonniers et parmi la population civile Allemande. Cette situation terrible
a été aggravée dans les camps à la fois par le surpeuplement et l'éclatement
d'épidémies de typhus qui en a résulté.
Le surpeuplement est survenu du fait que des prisonniers des camps de l'Est, tels
qu'Auschwitz, ont été évacués vers l'Ouest avant l'avancée de la Russie; des colonnes
de personnes si épuisées sont arrivées dans plusieurs camps Allemands tels que Belsen
et Buchenwald, qui avaient eux-mêmes atteint un état de grande difficulté. Le camp de
Belsen près de Brême était dans une situation particulièrement chaotique durant ces
derniers mois et le médecin de Himmler, l'anti-Nazi Felix Kersten, explique que sa
triste réputation de "camp de la mort" était uniquement due à la férocité de l'épidémie
de typhus qui y avait éclaté en Mars 1945 (MEMOIRS 1940-1945. Londres 1956). Sans
aucun doute, ces conditions terribles ont coûté la vie à plusieurs milliers de personnes,
et ce sont ces conditions qui sont représentées sur les photographies d'êtres humains
maigres et de tas de cadavres que les propagandistes se font un plaisir de montrer en
se prétendant qu'elles sont victimes "d'extermination".
QUELLE EXCUSE AVEZ-VOUS POUR VOTRE NATION QUI CONTINUE À
AFFAMER ET TUER PAR LA MALADIE LE PEUPLE D'IRAK? VOUS
CONTINUEZ DE REFUSER D'AUTORISER VIVRES ET APPROVISIONNEMENT VERS UNE NATION QUI MEURT DE FAMINE ET DE MANQUE
D'INSTALLATIONS POUR SOUTENIR LA VIE. COMMENT ALLEZ-VOUS
FAIRE FACE À CELA HISTORIQUEMENT? OH OUI, J'AI OUBLIÉ -- VOUS
ALLEZ LE RENDRE ILLÉGAL D'EN PARLER! AINSI SOIT-IL.
Une évaluation étonnamment honnête de la situation à Belsen en 1945 est parue dans
HISTORY OF THE SECOND WORLD WAR (Vol. 7, N° 15), de Purnell écrit par
Russell Barton, à présent surintendant et psychiatre consultant à Severalls Hospital,
Essex, qui a passé un mois au camp en tant qu'étudiant en médecine après la guerre.
Son récit illustre de manière frappante les véritables causes de la mortalité qui s'est
produite dans de tels camps à la fin de la guerre et explique comment des conditions
aussi extrêmes ont régné là-bas. Le docteur Barton explique que le Brigadier Glyn
Hughes, le Médecin militaire Britannique qui a pris le commandement de Belsen en
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1945, "ne pensait pas qu'il y avait eu des atrocités dans le camp" malgré la discipline et
le travail acharné.
"La plupart des gens, écrit le Dr Barton, ont attribué les conditions des détenus à une
intention délibérée des Allemands. Les détenus étaient désireux de citer des exemples
de brutalité et de négligence et les journalistes en visite de différents pays ont
interprété la situation en fonction des besoins de la propagande nationale".
Cependant, le Dr Barton a clairement indiqué que les conditions de famine et de
maladie étaient inévitables dans les circonstances et qu'elles ne se sont produites que
pendant les mois de 1945. "Des discussions avec les prisonniers ont semblé indiquer
que les conditions dans le camp n'étaient pas si mauvaises jusqu'à fin 1944. Les
baraquements étaient entourés de pins et disposaient chacune de toilettes, de lavabos,
de douches et de poêles pour le chauffage". La cause de la pénurie de nourriture est
également expliquée". Des médecins militaires Allemands m'ont dit qu'il était de
plus en plus difficile de transporter de la nourriture au camp pendant quelques
mois. Tout ce qui bougeait sur les autoroutes risquait d'être bombardé…J'ai été
surpris de trouver des informations, remontant à deux ou trois ans, de grandes
quantités de nourriture préparée quotidiennement pour distribution. Je suis
devenu convaincu, contrairement à l'opinion populaire, qu'il n'y avait jamais eu de
politique de famine délibérée, comme le confirmait le grand nombre de détenus
bien nourris. Pourquoi tant de personnes souffrant de malnutrition? Les raisons
principales de l'état de Belsen étaient la maladie, la surpopulation totale par
l'autorité centrale, l'absence de loi et d'ordre dans les baraquements et
l'insuffisance de vivres, d'eau et de médicaments". Le manque d'ordre, qui a
provoqué des émeutes liées à la distribution de vivres, a été maîtrisé par des tirs de
mitrailleuses Britanniques et une démonstration de force lorsque les chars et blindés
Britanniques ont visité le camp.
Outre les décès inévitables dans ces circonstances, Glyn Hughes a estimé qu'environ
1000 personnes ont été tuées grâce à la gentillesse des soldats Anglais qui leur ont
donné leurs propres rations et chocolats". En tant qu'homme qui se trouvait à Belsen,
le Dr Barton est évidemment très sensible au mensonge de la mythologie des camps de
concentration, et il conclut: "En essayant d'évaluer les causes des conditions
retrouvées à Belsen, il faut être averti de l'extraordinaire affichage visuel, prêt aux fins
de propagande, que des masses de cadavres affamés présentaient". Discuter de telles
conditions "de manière naïve en termes de "bien" et de "mal" revient à ignorer le facteur
constitutif…"
À suivre au prochain écrit. Je te remercie.
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 17 NOVEMBRE, 1991; 8H53. L'AN 5, JOUR 093

DIMANCHE, 17 NOVEMBRE, 1991
GARDE DU JOUR
Moi aussi, je suis totalement "déchiré" par la quantité d'informations inestimables que
nous n'imprimons PAS en raison du manque d'espace et de temps. Accorde-moi
autant, Dharma, je suis plus déchiré que toi -- car Je ne suis pas habitué à travailler
dans les contraintes de temps et d'espace.
C'est simplement que nous sommes capables de prendre le "tout" et de voir que les
informations de background dans la VÉRITÉ sont tout ce qui vous permettra de
commencer à fonctionner avec connaissance dans la présente expérience. Si, par
exemple, vous ne connaissez pas le contexte politique historique de la Croatie, sa
"chute" alors ne signifie rien. Si vous savez que les États-Unis sont impliqués depuis le
début dans cette chute, alors le cours peut être modifié. Tant que la situation difficile
d'une autre personne, qui vit à moitié distance loin sur la planète, est en réalité "la
vôtre", il y a alors un peu d'espoir pour vous COMME UNE PLANÈTE. Ah, nous avons
à aller aussi loin -- comme pour les questions et réponses d'hier à la radio -- il n'existe
pratiquement aucun "concept" de "réalité". Quand il est plus important de savoir si les
Pléiadiens "prennent ou non un bain" que le péril de votre planète, vous êtes dans une
grave ignorance de background. Cependant, je souhaite rester à l'écart de toute
implication politique directe et/ou de séparation religieuse des confessions -- c'est
l'orientation globale qui est incorrecte et mortelle et il faut la considérer sous ce large
aspect. La façon dont nous commençons est "est-ce que les Pléiadiens se baignent ou
non", et, lorsque nous nous frayons un chemin à travers ces aspects introductifs -notre présence sera alors acceptable. Tant que nous nous appliquerons avec diligence,
nous aurons le temps d'avoir l'impact nécessaire -- car transmettre la Vérité de la
"PAROLE" à L'HOMME est le but de cette partie des leçons de Dieu pour L'HOMME.
Chaque jour est un cadeau inestimable et tous ceux qui osent nous recevoir sur les
ondes radio pour une audience sont vraiment bénis.
Je répète et répète -- "Moi ou mon peuple, nous ne sommes PAS anti-Juifs, antiSionistes, anti-Catholiques et anti-RIEN, nous sommes pro-VÉRITÉ et vous avez été
placés dans l'ignorance par les groupes qui ont acquis la capacité de tromper une
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espèce de population entière. Le problème est que, avec ce genre de tromperie, toute la
population peut être détruite à l'exception de l'Elite qui a projeté le "mensonge" en
premier lieu. Dieu est simplement en train de donner à "Son peuple" (que vous êtes
TOUS) des munitions pour contrer les mensonges.
Je pense qu'une parabole pourrait être appropriée à ce stade. Disons que vous avez un
magnifique chêne dans votre jardin. Un enfant demande: "Que fait un chêne?"
Supposons maintenant que vous dites à l'enfant "...il porte des pommes". Vous le dites
à l'enfant encore et encore, puis vous dessinez des images avec des pommes sur l'arbre.
Cette histoire fait-elle en sorte que les glands soient devenus des pommes?
Réfléchissez-y.
Comme avec la Croatie, la vérité est disponible avec des noms, des lieux et des
événements pour prouver le background à cet instant. Il se trouve juste dans votre
propre salon -- et pourtant, nous sommes coincés sur quelques quatre papiers derrière
avec espace. Pire encore, comment les destinataires peuvent-ils lire et digérer toute la
documentation, en particulier lorsque nous devons continuellement revenir en arrière
et expliquer si les Pléiadiens se baignent ou non.
En fait, je parlerais plutôt de la BAIGNADE des Pléiadiens -- ou de la baignade de
quiconque -- car c'est un sujet bien meilleur et plus avantageux. Tous devraient se
baigner fréquemment car L'EAU PURIFIE. L'eau élimine les énergies déséquilibrées
qui s'accrochent à une aura électrique entourant toutes les formes de vie. Une bonne
pluie de printemps ne permet PAS juste à l'humidité de faire pousser le jardin -- elle
équilibre le flux d'énergie et permet à la plante de soigner ce qui peut être incorrect
dans son développement. Vous constaterez qu'il n'y a pas assez "d'eau" dans le monde
pour faire ce qu'une pluie régulière peut faire en quelques minutes.

DAVID DUKE
Je suis las des questions, car votre "politique" ne m'intéresse dans aucune mesure. Il n'y
a pas de politicien "parfait" ou il ne serait jamais un "politicien". Je pense que vous
feriez mieux de faire attention car Mr. Duke a fait une très belle performance et il s'est
heurté à tout le système politique de Washington ainsi qu'à l'ensemble DES MÉDIAS
ET DE LA PRESSE CONTRÔLÉS! Mr. Edwards N'A PAS GAGNÉ LE
GOUVERNORAT -- il l'a seulement "obtenu".
Ce qui est plus important pour votre attention, c'est la merveilleuse façon dont
Monsieur Poindexter a maintenant été "ACQUITTÉ" de toutes les accusations d'actes
répréhensibles. Cela ne vous semble-t-il pas étrange que les personnes qui ont

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ40-- Page 175

"survécu" au merdier Iranien -- soient toutes libres avec tous les avantages et
redeviennent responsables de la répétition des mêmes crimes? Celles-ci sont des outils
utilisés dans le cadre du "Meurtre de la Planète" et tant que vous le soutenez -- ainsi
soit-il!
Je veux revenir au dénombrement erroné des "victimes" dans le prétendu Holocauste,
car j'aimerais vraiment en finir avec ce sujet et, malgré tout, nous avons une myriade de
pages d'informations (prouvées sur votre lieu) à présenter. Continuons et nous nous
efforcerons de prendre les articles actuels à mesure que nous avançons.

CONCERNANT LES FAUSSES PHOTOGRAPHIES
DES CAMPS DE CONCENTRATION
Non seulement des situations comme celle de Belsen ont été exploitées sans scrupule à
des fins de propagande, mais cette propagande a également utilisé des photographies
et films d'atrocité entièrement faux. Les conditions extrêmes à Belsen s'appliquaient à
très peu de camps; la grande majorité a échappé aux pires difficultés et tous leurs
détenus ont survécu en bonne santé -- bien sûr, on ne vous a jamais montré ces photos
de robustes et heureuses personnes libérées. Je veux que vous regardiez la carte
fournie (à la fin de ce chapitre) et voyiez combien de camps il y avait de taille assez
grande pour être listés et vous remarquerez qu'il y en a BEAUCOUP. Vous n'entendez
parler que de deux ou trois et sur la base des fausses informations données, vous faites
vos jugements. Amis, LA GUERRE C'EST L'ENFER; LES CAMPS DE
CONCENTRATION C'EST L'ENFER; LES PRISONS C'EST L'ENFER; ET L'ENFER
N'EST PAS DE DIEU! MAIS NOUS NOTONS QUE VOUS CONTINUEZ TOUS À
BLÂMER DIEU DE "PERMETTRE" QUE CELA SE PRODUISE. VOUS L'AVEZ FAIT
-- PAS DIEU!
Du fait qu'il y avait si peu de cas d'horreurs, on a utilisé des faux absolus pour exagérer
les conditions de l'horreur. Un cas surprenant de ce genre de faux a été révélé dans le
British Catholic Herald du 29 Octobre 1948. Il y était rapporté qu'à Cassel, où chaque
adulte Allemand était obligé de voir un film représentant les "horreurs" de
Buchenwald, un médecin de Goettingen s'est vu à l'écran en train de s'occuper des
victimes. Mais il n'était jamais allé à Buchenwald. Après un moment de confusion, il
réalise que ce qu'il avait vu faisait partie d'un film tourné après le terrible raid aérien
sur Dresde par les Alliés le 13 Février 1945, où le médecin travaillait. Le film en
question a été projeté à Cassel le 19 Octobre 1948. Après le raid aérien sur Dresde, qui
a coûté la vie à 135.000 personnes (souvenez-vous de l'objectif de 65%),
principalement des femmes et des enfants réfugiés, les corps des victimes ont été
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entassés et brûlés. en tas de 400 à 500 pendant plusieurs semaines. C'étaient les scènes
prétendument de Buchenwald, que le docteur avait reconnues.
La falsification de photographies d'atrocités de guerre n'est pas nouvelle. Pour plus
d'informations, le lecteur est invité à consulter le livre d'Arthur Ponsonby,
FALSEHOOD IN WARTIME (Londres, 1928), qui expose les fausses photographies
d'atrocités Allemandes commises durant la Première Guerre Mondiale. Ponsonby cite
des fabrications telles que "L'Usine À Cadavres" et "Le Bébé Belge sans Mains", qui
rappellent de manière frappante la propagande relative aux "atrocités" Nazies. En fait,
chélas, "voir, C'EST RAREMENT croire!". On vous montrera exactement ce que
l'ennemi désire que vous voyiez. F. J. P. Veale explique dans son livre que le faux
"pot de savon humain" introduit solennellement par l'accusation Soviétique à
Nuremberg était un coup délibéré du célèbre mythe Britannique "Corpse Factory",
dans lequel les morbides Allemands auraient obtenu divers produits du
traitement des cadavres (VealE, ibid. page 192). Cette accusation était une pour
laquelle le Gouvernement Britannique s'est excusé après 1918. Elle a repris vie
après 1945 dans le récit d'abat-jour en peau humaine, qui était certainement aussi
frauduleuse que le "savon humain" Soviétique. En fait, de Manvell et Frankl, nous
avons l'admission à contrecœur que la preuve relative à l'abat-jour du Procès de
Buchenwald "est apparue plus tard comme douteuse" (THE INESCAPABLE
CRIME, page 84). Un certain Andreas Pfaffenberger l'a présenté dans une
"déclaration sous serment écrite" du genre de celles dont nous avons discuté
précédemment, mais en 1948, le Général Lucius Clay a admis que les déclarations
sous serment utilisées dans le procès sont apparues, après une enquête plus
approfondie, comme essentiellement constituées de "ouï-dire".
Maintenant, vous qui souhaitez penser que ce type de licence photographique est
inhabituelle et trop difficile à contrefaire -- JE VOUS SUGGÈRE DE JETER UN
AUTRE COUP D'ŒIL SUR LES PHOTOS RÉCENTES D'ASIE CONCERNANT LES
PRISONNIERS DE GUERRE ET LES DISPARUS. Le gouvernement prétend qu'elles
sont toutes des faux -- je vous assure que CERTAINES sont des truquages (et des faux
médiocres, au mieux). VOUS ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux selon vos
désirs de "croyance". Vous allez découvrir que beaucoup d'images qui vous ont été
montrées étaient vraiment RÉELLES, c'était seulement qu'elles dataient d'autres
époques -- remontant jusqu'à votre propre Guerre Civile Américaine -- transposées et
présentées comme une "preuve" de camp de concentration Allemand.
Un autre rappel moins formidable de la photographie truquée est la photo du visage
d'Oprah Winfrey attachée au corps d'Ann Margaret faite par National Inquirer -- en
première page, pourtant! Eh bien, la plupart des "esprits curieux" ne VEULENT
VRAIMENT PAS SAVOIR!
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Un excellent travail sur les fausses photographies d'atrocités relatives au mythe des
Six Millions est le livre Bild Dokumente' fur die Geshichtschreibung? du Dr. Udo
Salendy (Vlotho-Wener, 1973), et à partir des nombreux exemples cités, nous
illustrons en vous disant que les photographies ont été arrangées et sont devenues ce
que l'on appelle le photomontage. Un examen attentif de ces photos révèle
immédiatement que celles-ci sont superposées ou falsifiées. Par exemple, l'une des
images les plus mémorables était celle de "squelettes" debout avec des tas de corps
squelettiques morts devant eux. Bien sûr, cela devient plus facile après avoir vu la
photo originale des personnes debout SANS les cadavres devant elles. S'il y a un
moyen pour nos imprimeurs de montrer les illustrations, je les rendrai disponibles.
(Voir la fin du chapitre.)
La photo en question a, par exemple, une haute clôture en bois (solide) derrière les
personnes debout. Dans la photo finale, cette clôture est supprimée et une
"photographie" d'horreur entièrement nouvelle est créée. Cette falsification flagrante
figure à la page 341 du livre de R. Schnabel sur la S.S., MACHT OHNE MORAL: EINE
DOKUMENTATION UNDER DIE SS (Francfort, 1957), avec la légende
"Mauthausen". (Walendy cite dix-huit autres exemples de faux dans le livre de
Schnabel). La même photo a été publiée DANS LE DÉROULEMENT DES
ÉVÈNEMENTS DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL, Vol. XXX, page
421, visant également à illustrer le Camp de Mauthausen. Il est également illustré sans
légende dans le document F 321 de KONZENTRATIONLAGER d'Eugue Aroneau
pour la Cour Internationale à Nuremberg; DER KZ-STAAT de Heinz Kuhnrich
(Berlin, 1960, page 81); MAUTHAUSEN de Vaclav Berdych (Prague, 1959); et
HITLER-AUFSTIEF ET UNTERGANG DES DRITTEN REICHES, de Robert
Neumann (Munich, 1961).
N'oubliez pas, mes chers, ce sont des techniciens de talent exceptionnel -- ce sont les
mêmes cinéastes qui contrôlent maintenant vos industries des médias et du cinéma -l'illusion est le nom de leur jeu et ils sont exceptionnellement bons à ce qu'ils font.

LES JUIFS ET LES CAMPS DE CONCENTRATION;
UNE ÉVALUATION FACTUELLE PAR LA CROIX-ROUGE
Il existe une étude de la question Juive en Europe pendant la Seconde Guerre
Mondiale et de la situation des camps de concentration Allemands, dont l'honnêteté et
l'objectivité sont presque uniques, le RAPPORT EN TROIS VOLUMES DU
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE SUR SES ACTIVITÉS
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE, Genève, 1948. Ce récit détaillé
d'une source entièrement neutre, intègre et enrichit les conclusions de deux travaux
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précédents: DOCUMENTS SUR L'ACTIVITÉ DU CICR EN FAVEUR DES CIVILS
DÉTENUS DANS LES CAMPS DE CONCENTRATION EN ALLEMAGNE 1939-1945
(Genève, 1946) et INTER ARMA CARITAS: LES TRAVAUX DU CICR AU COURS
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (Genève, 1947) .L'équipe d'auteurs, dirigée
par Frederich Siordet, a expliqué dans les premières pages du rapport que leur objet,
dans la tradition de la Croix-Rouge, avait été une stricte neutralité politique et c'est là
sa grande valeur.
Le CICR a appliqué avec succès la Convention Militaire de Genève de 1929 afin d'avoir
accès aux internés civils détenus en Europe Centrale et Occidentale par les autorités
Allemandes. En revanche, il n'a pu accéder à l'Union Soviétique, qui n'avait pas ratifié
la Convention. Les millions d'internés civils et militaires détenus en URSS, dont les
conditions de détention étaient connues comme étant de loin les pires, étaient
complètement coupés de tout contact ou contrôle international.
Le Rapport de la Croix-Rouge a de la valeur en ce qu'il clarifie d'abord les
circonstances légitimes dans lesquelles les Juifs étaient détenus dans des camps
de concentration, c'est-à-dire en tant qu'étrangers ennemis. En décrivant les deux
catégories d'internés civils, le Rapport distingue le deuxième type comme des
"Civils expulsés pour des motifs administratifs (en Allemand, "Schutzhaftlinge"),
qui ont été arrêtés pour des motifs politiques ou raciaux parce que leur présence
était considérée comme un danger pour l'État ou les forces d'occupation" (Vol. III,
Page 73). Ces personnes, poursuit-il, "Étaient assimilés aux personnes arrêtées ou
emprisonnées en vertu du droit commun pour des raisons de sécurité" (page 74).
Le Rapport admet que les Allemands ont d'abord hésité à permettre à la Croix-Rouge
de superviser les personnes détenues pour des motifs liés à la sécurité, mais à la fin de
1942, le CICR a obtenu d'importantes concessions de la part de l'Allemagne. Ils ont été
autorisés à distribuer des colis de vivres aux principaux camps de concentration en
Allemagne à partir d'Août 1942 et "à partir de Février 1943, cette concession a été
étendue à tous les autres camps et prisons" (Vol. III, page 78). Le CICR a rapidement
établi des contacts avec les commandants des camps et lancé un programme d'aide
alimentaire, qui a fonctionné jusqu'aux derniers mois de 1945 et pour lequel des lettres
de remerciement sont venues d'internés Juifs.

LES BÉNÉFICIAIRES DE LA CROIX-ROUGE ÉTAIENT DES JUIFS
Le Rapport indique que "9000 colis étaient emballés chaque jour. De l'automne 1943 à
Mai 1945, environ 1.112.000 colis, pesant au total 4500 tonnes, ont été envoyés dans les
camps de concentration" (vol. III, page 80). Outre la nourriture, ceux-ci contenaient
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des vêtements et des fournitures pharmaceutiques. "Des colis ont été envoyés à
Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, Sachenshausen, Oranienburg, Flossenburg,
Landsberg-am-Lech, Floha, Ravensbruck, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen,
Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen, vers des camps situés près de Vienne et en
Allemagne Centrale et Méridionale. Les principaux destinataires étaient les Belges, les
Néerlandais, les Français, les Grecs, les Italiens, les Norvégiens, les Polonais et les Juifs
apatrides" (Vol. III, page 83). Au cours de la guerre, "le Comité était en mesure de
transférer et de distribuer sous forme de secours plus de vingt millions de francs
Suisses collectés par des organisations de protection sociale Juives du monde entier,
notamment par l'American Joint Distribution Committee de New York". (Vol. I, page
644). Cette dernière organisation a été autorisée par le Gouvernement Allemand à
avoir des bureaux à Berlin jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Le CICR s'est
plaint de ce que leur vaste opération de secours aux internés Juifs ne soit pas entravée
par les Allemands mais par le blocus serré de l'Europe imposé par les Alliés. La plupart
de leurs achats d'aliments de secours était effectuée en Roumanie, en Hongrie et en
Slovaquie.
Le CICR a particulièrement loué les conditions libérales qui régnaient à
Theresienstadt jusqu'à leur dernière visite en Avril 1945. Ce camp, "où il y avait
environ 40000 Juifs déportés de divers pays était un ghetto relativement privilégié"
(Vol. III, page 75). Selon le rapport, "les délégués du Comité ont pu visiter le camp de
Theresienstadt (Terezin), exclusivement réservé aux Juifs et soumis à des conditions
particulières. D'après les informations recueillies par le Comité, ce camp avait été
lancé à titre expérimental par certains dirigeants du Reich...Ces hommes souhaitaient
donner aux Juifs les moyens d'instituer une vie commune dans une ville sous leur
propre administration et possédant une autonomie...deux délégués ont pu visiter le
camp le 6 Avril 1945. Ils ont confirmé l'impression favorable reçue lors de la première
visite" (Vol. I, page 642).
Le CICR a également fait l'éloge du régime d'Ion Antonescu de la Roumanie Fasciste,
où il a été en mesure de porter secours à 183.000 Juifs Roumains jusqu'à l'occupation
Soviétique. L'aide a ensuite cessé et il s'est plaint amèrement de n'avoir jamais réussi à
"envoyer quoi que ce soit en Russie" (Vol. II, page 62). La même situation s'est
produite dans de nombreux camps Allemands après leur "libération" par les Russes. Le
CICR recevait un flux volumineux de courrier d'Auschwitz jusqu'à la période de
l'occupation Soviétique, où de nombreux internés ont été évacués vers l'Ouest. Mais
les efforts de la Croix-Rouge pour envoyer des secours aux internés restés à
Auschwitz sous contrôle Soviétique étaient vains. Toutefois, des colis de vivres ont
continué d'être envoyés à d'anciens détenus d'Auschwitz transférés vers l'Ouest dans
des camps tels que Buchenwald et Oranienburg.
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AUCUNE PREUVE DE GÉNOCIDE
L'un des aspects les plus importants du Rapport de la Croix-Rouge est qu'il clarifie la
véritable cause de ces décès qui se sont sans doute produits dans les camps vers la fin
de la guerre. Selon le Rapport: "Dans l'état chaotique de l'Allemagne après l'invasion
des derniers mois de la guerre, les camps ne recevaient aucune nourriture et la famine
faisait de plus en plus de victimes. Alarmé par cette situation, le Gouvernement
Allemand a enfin informé le CICR le 1er Février 1945...En Mars 1945, les discussions
entre le Président du CICR et le Général de la S.S. Kaltenbrunner ont donné des
résultats encore plus décisifs. Le CICR pouvait désormais distribuer des secours et un
délégué était autorisé à rester dans chaque camp..." (Vol. III, page 83). Il est clair que
les autorités Allemandes ont pris la peine de remédier à la terrible situation dans la
mesure du possible. La Croix-Rouge est très explicite en déclarant que les
approvisionnements en vivres ont cessé à cette période à cause du bombardement
Allié des transports Allemands et que, dans l'intérêt des Juifs internés, ils avaient
protesté le 15 Mars 1944 contre "la guerre aérienne barbare des Alliés" (INTER ARMA
CARITAS, Page 78). Le 2 Octobre 1944, le CICR a averti le Ministère Allemand des
Affaires Étrangères de l'effondrement imminent du système de transport Allemand,
déclarant que les conditions de famine pour tous les habitants de l'Allemagne
devenaient inévitables.
En traitant de ce Rapport complet en trois volumes, il est important de souligner que
les délégués de la Croix-Rouge Internationale n'ont trouvé aucune preuve, dans les
camps de l'Europe de l'Axe occupée, d'une politique délibérée d'extermination des
Juifs. Le Rapport ne mentionne PAS, dans ses 1600 pages, une telle chose qu'une
chambre à gaz. Il admet que les Juifs, comme de nombreuses autres nationalités en
temps de guerre, ont souffert de rigueur et de privations, mais son silence complet sur
l'extermination planifiée est une ample réfutation de la légende des Six Millions. À
l'instar des représentants du Vatican avec lesquels ils ont travaillé, la Croix-Rouge
s'est trouvée incapable de se livrer aux accusations irresponsables de génocide qui
étaient devenues l'ordre du jour.
En ce qui concerne le taux de mortalité réel, le Rapport indique que la plupart des
médecins Juifs des camps étaient utilisés pour combattre le typhus sur le front
oriental, de sorte qu'ils n'étaient pas disponibles lorsque les épidémies de typhus de
1945 ont éclaté dans les camps. (Vol. I, pages 204 et suivantes). Incidemment, il est
assez fréquent de prétendre que des exécutions massives ont eu lieu dans des
chambres à gaz habilement dissimulées sous des douches. Encore une fois, le Rapport
fait de cette allégation un non-sens. "Les délégués inspectaient non seulement les
lavoirs, mais également les installations pour les bains, les douches et le linge. Ils
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devaient souvent prendre des mesures pour rendre les infrastructures moins
primitives et pour les faire réparer ou agrandir" (Vol. III, page 594).

TOUS N'ONT PAS ÉTÉ INTERNÉS
Le volume III du Rapport de la Croix-Rouge, chapitre 3 (1. La Population Civile Juive),
traite de "l'aide accordée à la partie Juive de la population libre". Ce chapitre montre
clairement que les Juifs Européens n'étaient en aucun cas tous placés dans des camps
d’internement, mais étaient restés soumis à certaines restrictions comme faisant partie
de la population civile libre. Cela est en contradiction directe avec la "minutie" du
supposé "programme d'extermination" et avec l'affirmation contenue dans les fausses
mémoires de Hoess selon laquelle Eichmann était obsédé par la capture "de chaque
Juif sur lequel il pouvait mettre la main". En Slovaquie, par exemple, où l'assistant
d'Eichmann, Dieter Wisliceny, était responsable, le Rapport indique "qu'une grande
partie de la minorité Juive est autorisée à rester dans le pays et, à certaines périodes, la
Slovaquie était considérée comme un havre de refuge relatif pour les Juifs, en
particulier pour ceux qui viennent de Pologne. Ceux qui sont restés en Slovaquie
semblent avoir été relativement en sécurité jusqu'à la fin du mois d'Août 1944, date à
laquelle un soulèvement contre les forces Allemandes a eu lieu. S'il est vrai que la loi
du 15 Mai 1942 avait entraîné l'internement de plusieurs milliers de Juifs, ces gens
étaient détenus dans des camps où les conditions de logement et de nourriture étaient
tolérables et où les internés étaient autorisés à effectuer un travail rémunéré à des
conditions raisonnables presque égales à celles du marché du travail libre" (Vol. I, page
646).
Non seulement un grand nombre des quelque trois millions de Juifs Européens ont
évité l'internement, mais l'émigration des Juifs s'est poursuivie tout au long de la
guerre, principalement via la Hongrie, la Roumanie et la Turquie. Ironiquement,
l'émigration Juive d'après-guerre des territoires occupés par l'Allemagne était
également facilitée par le Reich, comme dans le cas des Juifs Polonais qui s'étaient
enfuis en France avant son occupation. "Les Juifs de Pologne qui, alors qu'ils étaient en
France, avaient obtenu un permis d'entrée aux États-Unis étaient considérés comme
citoyens Américains par les autorités d'occupation Allemandes, qui ont en outre
accepté de reconnaître la validité d'environ trois mille passeports délivrés aux Juifs par
les consulats des Pays d'Amérique du Sud" (Vol. 1, page 645). En tant que futurs
citoyens Américains, ces Juifs étaient détenus au camp de Vittel pour étrangers
Américains, dans le Sud de la France.
L'émigration des Juifs Européens de Hongrie, en particulier, s'est déroulée durant la
guerre sans entrave de la part des autorités Allemandes. "Jusqu'en Mars 1944, indique
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le Rapport de la Croix-Rouge, ceux qui avaient le privilège de visas pour la Palestine
étaient libres de quitter la Hongrie" (Vol. 1, page 648). Même après le remplacement
du Gouvernement Horthy en 1944 (suite à sa tentative d'armistice avec l'Union
Soviétique) par un gouvernement plus dépendant de l'autorité Allemande,
l'émigration des Juifs s'est poursuivie. Le Comité a obtenu les promesses de la GrandeBretagne et des États-Unis "d'appuyer par tous les moyens l'émigration des Juifs de
Hongrie" et le CICR a reçu du Gouvernement Américain un message lui indiquant que
"Le Gouvernement des États-Unis...réitère maintenant avec précision son intention de
prendre des dispositions pour prendre soin de tous les Juifs qui, dans les circonstances
présentes, sont autorisés à quitter" (Vol. I, page 649).

LA VÉRITÉ ENFIN; LE TRAVAIL DE PAUL RASSINIER
La contribution la plus importante à une étude véridique sur la question de
l'extermination a sans doute été l'œuvre de l'historien Français, le Professeur Paul
Rassinier. La valeur prééminente de ce travail réside d'abord dans le fait que Rassinier
a réellement expérimenté la vie dans les camps de concentration Allemands et que, en
tant qu'intellectuel socialiste et anti-Nazi, nul ne pouvait être moins enclin à défendre
Hitler et le national-socialisme. Dans l'intérêt de la justice et de la vérité historique,
Rassinier a passé le reste de ses années d'après-guerre jusqu'à sa mort, en 1966, à des
recherches qui ont totalement réfuté le mythe des Six Millions et la légende du
diabolisme Nazi.
NE VOYEZ-VOUS PAS ENCORE? VOTRE ENNEMI N'A JAMAIS ÉTÉ LES
ALLEMANDS NAZIS. VOTRE ENNEMI A TOUJOURS ÉTÉ LES KHAZARIENS
SOVIÉTIQUES QUI ONT PRIS LA FORME DE SIONISTES KHAZARIENS. Ils
vous ont prévenu, ces SOVIETS -- "Nous vous prendrons (Amérique) sans même
tirer une balle!" et ces mots de Lénine "Nous les pendrons (les Américains) et ils
nous donneront la corde pour ce faire!"
De 1933 à 1943, Rassinier a été professeur d'histoire au Collège d'Enseignement
Général de Belfort, Académie de Besançon. Pendant la guerre, il se livre à des activités
de résistance jusqu'à son arrestation par la Gestapo le 30 Octobre 1943 et est par la
suite confiné dans les camps de concentration Allemands de Buchenwald et de Dora
jusqu'en 1945. À Buchenwald, vers la fin de la guerre, il contracte le typhus, qui
endommage tellement sa santé qu'il ne peut reprendre son enseignement. Après la
guerre, le Professeur Rassinier se voit attribuer la Médaille de la Résistance et de la
Reconnaissance Française et est élu à la Chambre des Députés Française, dont il a été
chassé par les Communistes en Novembre 1946.
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Rassinier se lance alors dans sa grande œuvre, une analyse systématique des
prétendues atrocités de guerre Allemandes, en particulier de la supposée
"extermination" des Juifs. Sans surprise, ses écrits sont peu connus; ils ont rarement
été traduits du Français et aucun n'est paru en Anglais. Ses travaux les plus
importants sont: LE MENSONGE D'ULYSSE (Paris, 1949), une suite qui réfute
davantage les impostures des propagandistes concernant les camps de concentration
Allemands. Sa tâche monumentale est complétée par deux derniers volumes, LE
VÉRITABLE PROCÈS EICHMANN (1962) et LE DRAME DES JUIFS EUROPÉENS
(1964), dans lesquels Rassinier expose les distorsions malhonnêtes et téméraires
concernant le sort des Juifs par une analyse statistique minutieuse. Le dernier ouvrage
examine également l'importance politique et financière de la légende de
l'extermination et son exploitation par Israël et les puissances Communistes.
Qui pensez-vous a joué un rôle déterminant dans la création de l'ONU? Que dire de la
création d'Israël? Qui s'est arrangé pour être sûr que ce soit un dirigeant Soviétique
qui soit responsable des forces militaires Onusiennes? Ah ha! Peut-être que la lumière
commence à poindre dans les cerveaux ??? Les soi-disant "JUIFS" N'ONT
ABSOLUMENT RIEN À FAIRE AVEC LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA
FAÇADE POLITIQUE !!! VOUS, L'AMÉRIQUE ET LE MONDE, ÊTES EN
GUERRE AVEC LES KHAZARS DE L'UNION SOVIÉTIQUE ET LES "JUIFS"
MAL ÉTIQUETÉS (LES BANQUIERS ÉLITES DE VOTRE GLOBE). VOUS
N'ÊTES QUE DANS UN DÉBAT POUR LA FORME QUAND VOUS VOUS
DISPUTEZ SUR LE NONSENSE "SÉMITE" -- CE N'EST QU'UN FALLACIEUX
DISTRACTEUR. POURQUOI BUSH? PARCE QU'IL A UN TEL RECORD
HISTORIQUES D'ACTIVITÉS CRIMINELLES QU'IL EST TOTALEMENT SOUS
CHANTAGE. L'ENSEMBLE DU PARTI, DE L'ADMINISTRATION ET DU
CONGRES NE PEUVENT PAS SE PERMETTRE QUE LEURS ACTIVITÉS
CRIMINELLES SOIENT MISES EN LUMIÈRE. VOUS ÊTES EN TRAIN
D'EXPÉRIMENTER UN CONTRÔLE TOTAL DE VOTRE GOUVERNEMENT
PAR L'INFILTRATION ET LE CHANTAGE.
L'un des nombreux mérites de l'œuvre de Rassinier est la démolition du mythe de la
"méchanceté" Allemande unique; et il révèle avec une force dévastatrice comment la
vérité historique a été effacée dans un brouillard impénétrable de propagande
partisane. Ses recherches démontrent de manière concluante que le destin des Juifs
pendant la Seconde Guerre Mondiale, une fois libéré de la distorsion et ramené à de
bonnes proportions, perd son "énormité" tant vantée et n'est perçu que comme un acte
d'une tragédie plus grande et plus vaste. Au cours d'une tournée de conférences en
Allemagne de l'Ouest au printemps 1960, le Professeur Rassinier a expliqué à son
auditoire Allemand qu'il était grand temps que la vérité sur la légende de
l'extermination soit rétablie, et que les Allemands eux-mêmes devaient la commencer,
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puisque l'allégation est restée une tache totalement injustifiable sur l'Allemagne aux
yeux du monde.
Vous noterez cependant que la loi a été imposée aux Allemands, qui en fait un délit de
débattre même de l'expression Juive orthodoxe de l'holocauste. VOUS ÊTES LES
PROCHAINS, AMÉRIQUE, CAR LE PROJET DE LOI ATTEND LE PASSAGE
DEVANT VOTRE CONGRÈS ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES.

L'IMPOSTURE DES "CHAMBRES À GAZ"
Rassinier a intitulé son premier livre LE MENSONGE D'ULYSSE en commémoration
du fait que les voyageurs reviennent toujours avec de grandes histoires et jusqu'à sa
mort, il a enquêté sur toutes les histoires de la littérature sur l'extermination et a tenté
de retrouver leurs auteurs. Il a fait une œuvre brève sur les affirmations extravagantes
sur les chambres à gaz de Buchenwald dans THE OTHER KINGDOM de David
Rousset (New York, 1947); détenu lui-même à Buchenwald, Rassinier a prouvé qu'il
n'y avait jamais existé de telles choses (LE MENSONGE D'ULYSSE, pages 209 et
suivantes). Rassinier a également retrouvé l'Abbé Jean-Paul Renard et lui a demandé
comment il aurait pu témoigner dans son livre CHAINES ET LUMIÈRES que des
chambres à gaz étaient en opération à Buchenwald. Renard a répondu que d'autres
personnes lui avaient "raconté leur existence" et qu'il avait par conséquent accepté de
se faire témoin de choses qu'il n'avait jamais VUES (ibid. pages 209 et suivantes).
Rassinier a également enquêté sur RAVENSBRUCK: THE WOMEN'S CAMP OF
DEATH de Denise Dufournier (Londres, 1948) et a de nouveau constaté que l'auteure
n'avait pas d'autre preuve pour les chambres à gaz que les vagues "rumeurs" qui, selon
Charlotte Bormann, auraient été délibérément propagées par des prisonniers
politiques communistes. Des enquêtes similaires ont été menées sur des livres tels que
celui de Philip Friedman THIS WAS AUSCHWITZ; THE STORY OF A MURDER
CAMP (NY, 1946) et THE THEORY AND PRACTICE OF HELL (NY, 1950) d'Eugene
Kogon. Il a découvert qu'aucun de ces auteurs ne pouvait produire d'authentique
témoin oculaire d'une chambre à gaz à Auschwitz et n'en avait non plus "vu" même un
seul. Rassinier mentionne l'affirmation de Kogon selon laquelle une ex-détenue
décédée, Janda Weiss, aurait dit à Kogan seul qu'elle avait été témoin de chambres à
gaz à Auschwitz, mais bien sûr, cette personne étant apparemment morte, Rassinier
n'a pu enquêter sur la plainte. Il a pu interroger Benedikt Kautsky, auteur de TEUFEL
UND VERDAMMTE, qui avait affirmé que des millions de Juifs avaient été
exterminés à Auschwitz. Cependant, Kautsky n'a fait que confirmer à Rassinier les
aveux dans son livre, à savoir qu'il n'avait jamais vu de chambre à gaz et qu'il avait
fondé ses informations sur ce que d'autres lui avaient "dit".
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La palme de la littérature sur l'extermination est remise par Rassinier au DOCTOR
AT AUSCHWITZ de Miklos Nyizili, dans lequel la falsification des faits, les
contradictions évidentes et les mensonges sans scrupule montrent que l'auteur parle
de lieux qu'il est évident qu'il n'a jamais vus (LE DRAME DES JUIFS EUROPÉENS,
page 52). Selon ce "médecin d'Auschwitz", 25.000 victimes étaient exterminées chaque
jour pendant quatre ans et demi, ce qui est une avancée grandiose par rapport aux
24.000 par jour d'Olga Lengyel pendant deux ans et demi. Cela représenterait un total
de quarante et un millions de victimes à Auschwitz en 1945, soit deux fois et demie la
population Juive totale du MONDE d'avant-guerre. Lorsque Rassinier a tenté de
découvrir l'identité de cet étrange "témoin", il a été informé qu'il "était décédé quelque
temps avant la publication du livre". Rassinier est convaincu qu'il n'a jamais été qu'un
personnage mythique.
En fait, après la guerre, Rassinier a effectué une tournée en Europe à la recherche d'un
témoin oculaire des exterminations de chambres à gaz dans les camps de
concentration Allemands au cours de la Seconde Guerre Mondiale, mais il n'a JAMAIS
TROUVÉ MÊME UNE SEULE PERSONNE. Il a découvert que pas un seul des
auteurs des nombreux livres accusant les Allemands d'avoir exterminé des millions de
Juifs avait même vu une chambre à gaz construite à de telles fins, encore moins en
fonctionnement, et qu'aucun de ces auteurs ne pouvait produire un témoin
authentique vivant qui l'avait fait. Invariablement, d'anciens prisonniers tels que
Renard, Kautsky et Kogon ont fondé leurs déclarations non sur ce qu'ils avaient
réellement vu, mais sur ce qu'ils avaient entendu, toujours de la part de ceux qui
étaient déjà morts et qui n'étaient donc pas en mesure de confirmer ou d'infirmer leurs
déclarations.
Le fait le plus important qui ressort des études de Rassinier, et pour lequel il n'y a plus
de doute, est l'imposture totale des "chambres à gaz". Des enquêtes sérieuses menées
sur les sites eux-mêmes ont révélé avec des preuves irréfutables que, contrairement
aux déclarations des "témoins" survivants examinées ci-dessus, aucune chambre à gaz
n'existait dans les camps Allemands de Buchenwald, Bergen-Belsen, Ravensbruck,
Dachau et Dora, ou Mauthausen en Autriche. Ce fait, dont nous avons déjà parlé
plutôt a été attesté par Stephen Pinter du War Office Américain, n'a pas été reconnu
et admis officiellement par l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich.
Cependant, Rassinier souligne que malgré cela, des "témoins" ont à nouveau déclaré
lors du procès Eichmann avoir vu des prisonniers à Bergen-Belsen se diriger vers les
chambres à gaz. En ce qui concerne les camps de l'Est de la Pologne, Rassinier montre
que les seuls éléments attestant l'existence de chambres à gaz à Treblinka, Chelmno,
Belzec, Maidanek et Sobibor sont les mémorandums discrédités de Kurt Gerstein
susmentionnés. On se rappellera que son affirmation initiale était qu'un absurde 40
millions de personnes avait été exterminées pendant la guerre, alors que dans son
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premier mémorandum signé, il en avait réduit le nombre à 25 millions. Des réductions
supplémentaires ont été faites dans son deuxième mémorandum. Ces documents ont
été jugés d'une authenticité si douteuse qu'ils n'ont même pas été admis par le
Tribunal de Nuremberg (et ce tribunal a reçu toutes les ordures manigancées), bien
qu'ils continuent à circuler en trois versions différentes, une en Allemand (distribuée
dans les écoles) et deux en Français, dont aucune n'est en accord avec l'autre. La
version Allemande a été présentée comme "preuve" lors du Procès Eichmann en 1961.
Enfin, le Professeur Rassinier attire l'attention sur un important aveu du Dr. Kubovy,
directeur du World Center of Contemporary Jewish Documentation (Centre Mondial
de Documentation Juive Contemporaine) à Tel-Aviv, fait dans LA TERRE
RETROUVÉE le 15 Décembre 1960. Le Dr. Kubovy a reconnu que pas un seul ordre
pour extermination n'existe venant de Hitler, Himmler, Heydrich ou Goering (LE
DRAME DES JUIFS EUROPÉENS, pages 31, 39).

FAUSSETÉ DES "SIX MILLIONS" REJETÉE
En ce qui concerne l'effrayant chiffre de propagande des Six Millions, le Professeur
Rassinier le rejette sur la base d'une analyse statistique extrêmement détaillée. Il
montre que le nombre a été faussement établi, d'une part à travers l'inflation de la
population Juive d'avant-guerre en ignorant toute émigration et évacuations, et
d'autre part par une déflation correspondante du nombre de survivants après 1945.
Telle était la méthode utilisée par le Congrès Juif Mondial. Rassinier rejette également
tous les témoignages écrits ou oraux sur les Six Millions par le type de "témoins"
susmentionné, car ils regorgent de contradictions, d'exagérations et de mensonges. Il
cite l'exemple des victimes de Dachau, notant qu'en 1946, le Pasteur Niemoller a
réitéré les "238.000 morts" frauduleux d'Auerbach, alors qu'en 1962, l'évêque
Neuhausseler de Munich avait déclaré dans un discours prononcé à Dachau que
30.000 personnes seulement étaient décédées "sur les 200.000 venant de trente-huit
nations qui y ont été internées" (LE DRAME DES JUIFS EUROPÉENS, page 12).
Aujourd'hui, l'estimation a été réduite de plusieurs milliers de plus, et ainsi de suite.
Rassinier conclut également que les témoignages à l'appui des Six Millions de
personnes donnés par des accusés tels que Hoess, Hoettl, Wisliceny et Hoellriegel, qui
étaient face à la perspective d'une condamnation à mort par la justice ou avec l'espoir
d'obtenir un sursis, et qui ont été fréquemment torturés pendant leur détention, est
totalement indignes de confiance.
Rassinier trouve très significatif que le chiffre de Six Millions n'ait pas été mentionné
devant le tribunal lors du procès Eichmann. "L'accusation au procès de Jérusalem a été
considérablement affaiblie par son motif central, les six millions de Juifs Européens
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qui auraient été exterminés dans des chambres à gaz. C'est un argument qui a
facilement gagné la conviction à la fin de la guerre, au milieu de l'état général de chaos
spirituel et matériel. Aujourd'hui, de nombreux documents ont été publiés qui
n'étaient pas disponibles au moment des Procès de Nuremberg et qui tendent à
prouver que si les ressortissants Juifs étaient lésés et persécutés par le régime
Hitlérien, il ne pourrait pas y avoir eu six millions de victimes" (ibid. page 125).
Avec l'aide de cent pages de statistiques vérifiées, le Professeur Rassinier conclut dans
LE DRAME DES JUIFS EUROPÉENS que le nombre de victimes Juives au cours de la
Seconde Guerre Mondiale n'aurait pas pu dépasser 1.200.000, et il note que cela a
finalement été accepté comme valable par le Centre Mondial de Documentation Juive
Contemporaine à Paris. (POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS ÉTÉ MIS AU COURANT
DE CETTE RECONNAISSANCE?). Toutefois, il considère ce chiffre comme une
limite maximale et fait référence au nombre moins élevé accepté de 896.892 victimes
dans une étude du même problème menée par le statisticien Juif Raul Hilberg.
Rassinier souligne que l'État d'Israël continue néanmoins de réclamer une indemnité
pour Six Millions de morts, CHACUN REPRÉSENTANT UNE INDEMNITÉ DE
5000 MARKS.
(Pourrions-nous être en train d'avoir un meilleur tableau des faits?) Je pense que tout
écolier pourrait comprendre qu'il est beaucoup plus souhaitable de recevoir une
somme d'argent de 5000 marks pour chacune des six millions de personnes que pour
seulement 896.892. Il semble qu'Israël dirigé par le Communiste Khazarien
(Soviétique) s'en sort toujours gagnant dans la catégorie argent, à vos frais, dans
chaque affrontement, que cela les implique ou non.

ÉMIGRATION: LA SOLUTION FINALE
Le Professeur Rassinier a déclaré avec force que le Gouvernement Allemand n'avait
jamais eu d'autre politique que celle d'émigration des Juifs à l'étranger. Il montre
qu'après la promulgation des Lois sur la Race de Nuremberg en Septembre 1935, les
Allemands ont négocié avec les Britanniques le transfert de Juifs Allemands en
Palestine sur la base de la déclaration Balfour. Lorsque cela a échoué, ils ont demandé à
d'autres pays de les prendre en charge, mais ceux-ci ont refusé (ibid., page 20). Le
projet Palestine a été relancé en 1938, mais a échoué parce que l'Allemagne ne pouvait
pas négocier leur départ sur la base de 3.000.000 de marks, comme le demandait la
Grande-Bretagne, sans un accord de compensation. Malgré ces difficultés, l'Allemagne
a réussi à assurer l'émigration de la majorité de ses Juifs, principalement aux ÉtatsUnis. Rassinier mentionne également le refus Français du Plan Madagascar de
l'Allemagne à la fin de 1940. "Dans un rapport du 21 Août 1942, le Secrétaire d'État au
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Ministère des Affaires Étrangères du Troisième Reich, Luther, a décidé qu'il serait
possible de négocier avec la France dans cette direction et a décrit les conversations
qui avaient eu lieu entre Juillet et Décembre 1940 et qui avaient été interrompues à la
suite de l'entretien avec Montoire du 13 Décembre 1940 par Pierre-Etienne Flandin,
successeur de Laval. Pendant toute l'année 1941, les Allemands espéraient pouvoir
rouvrir ces négociations et les mener à bonne fin" (ibid., page 108).
Après le déclenchement de la guerre, les Juifs, qui, comme le rappelle Rassinier,
avaient déclaré la guerre économique et financière à l'Allemagne dès 1933, ont été
internés dans des camps de concentration, "ce qui est la façon dont les pays du monde
entier traitent les étrangers ennemis en temps de guerre...Il a été décidé de les
regrouper et de les mettre au travail dans un immense ghetto qui, après le succès de
l'invasion de la Russie, se situait vers la fin de 1941 dans les soi-disant territoires
orientaux situés à proximité de l'ancienne frontière entre la Russie et la Pologne.
Auschwitz, Chelmno, Belzec, Maidanek, Treblinka, etc. Ils devaient y attendre la fin
de la guerre pour la réouverture des discussions internationales qui décideraient de
leur avenir" (LE VÉRITABLE PROCÈS EICHMANN, page 20). Comme indiqué
précédemment, Goering a donné à Heydrich l'ordre pour cette concentration dans le
ghetto de l'Est. Cet ordre était considéré comme un prélude à "la solution finale
souhaitée", leur émigration à l'étranger après la fin de la guerre.

FRAUDE ÉNORME
D'une grande préoccupation pour le Professeur Rassinier est la manière dont la
légende de l'extermination est délibérément exploitée pour obtenir un avantage
politique et financier et en cela il découvre qu'Israël et l'Union Soviétique sont de
concert. ILS LE SONT CERTAINEMENT ET L'ONT TOUJOURS ÉTÉ. Après 1950,
une avalanche de publications fabriquées sur l'extermination est apparue sous le sceau
de deux organisations, si remarquablement synchronisées dans leurs activités qu'on
pourrait bien croire qu'elles ont été artificiellement conçues en partenariat, ce qui était
le cas. L'une était la "Commission d'Enquête sur les Crimes de Guerre et les Criminels"
établie sous les auspices Communistes à Varsovie et l'autre, le "Centre Mondial de
Documentation Juive Contemporaine" à Paris et à Tel-Aviv. Leurs publications
semblent paraître à des moments favorables du climat politique. Pour l'Union
Soviétique, leur objectif est simplement de maintenir la menace du Nazisme en tant
que manœuvre visant à détourner l'attention de leurs propres activités.
Quant à Israël, le mythe des Six Millions est inspiré par un problème purement
matériel. Dans LE DRAME DES JUIFS EUROPÉENS (pages 31, 39), Rassinier écrit:
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"...Il s'agit simplement de justifier, par un nombre proportionné de cadavres, les
énormes subventions que l'Allemagne verse chaque année depuis la fin de la guerre à
l'État d'Israël à titre de réparation des préjudices desquels elle ne peut d'ailleurs être
tenue responsable de les avoir causés moralement ou juridiquement, puisqu'il
n'existait pas d'État d'Israël au moment des faits reprochés; il s'agit donc d'un
problème purement et indignement matériel". Que dites-vous, bons avocats, de cette
tenue de "JUSTICE"? De toute évidence, les règles sont établies pour répondre aux
besoins de ceux qui détiennent le pouvoir.
Il me sera permis peut-être de rappeler ici que l'État d'Israël n'a été fondé qu'en
Mai 1948 et que les Juifs étaient des ressortissants de tous les États, à l'exception
d'Israël, afin de souligner les dimensions d'une fraude qui défie toute description
dans n'importe quelle langue; d'une part, l'Allemagne verse à Israël des sommes
calculées à partir des six millions de morts et d'autre part, puisqu'au moins les
quatre cinquièmes de ces six millions étaient décidément VIVANTS à la fin de la
guerre, elle verse des sommes substantielles sous forme de réparation aux
victimes de l'Allemagne Hitlérienne à ceux qui sont encore en vie dans des pays
du monde entier autres qu'Israël et aux ayants droit de ceux qui sont décédés
depuis, ce qui signifie que pour les premiers (c'est-à-dire les six millions), ou
autrement dit, pour la grande majorité, ELLE PAYE DEUX FOIS. PAS UNE
MAUVAISE AFFAIRE!

CONCLUSION
Résumons ici brièvement les données sur les victimes Juives de la guerre.
Contrairement au chiffre de plus de 9 millions de Juifs vivant dans les territoires
occupés par l'Allemagne mis en avant lors des Procès de Nuremberg et d'Eichmann, il
a été établi qu'après une importante émigration, environ 3 millions vivaient en Europe,
à l'exclusion de l'Union Soviétique. Même lorsque les Juifs de la Russie occupée par les
Allemands sont inclus (la majorité des Juifs Russes ont été évacués hors de contrôle de
l'Allemagne), leur nombre total ne dépasse probablement pas quatre millions. Richard
Korherr, statisticien de Himmler, et le Centre Mondial de Documentation Juive
Contemporaine évaluent ce nombre à 5.550.000 et 5.294.000 lorsque le territoire sous
occupation Allemande était le plus large, mais ces deux chiffres incluent les deux
millions de Juifs de la Russie Balte et Occidentale sans prêter aucune attention au
grand nombre de ceux qui ont été évacués. Cependant, cette dernière organisation a
au moins admis qu'il n'y avait même pas six millions de Juifs en Europe et en Russie
Occidentale réunies.
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Rien n'illustre mieux la plausibilité déclinante de la légende des Six Millions que le
fait que l'accusation au procès Eichmann ait délibérément évité de mentionner ce
chiffre.
De plus, les estimations Juives officielles des victimes sont en train d'être révisées à la
baisse. L'analyse des statistiques relatives à la population et à l'émigration, ainsi que
des études réalisées par le Suisse Baseler Nachrichten et le Professeur Rassinier, ont
montré qu'il aurait été tout simplement impossible que le nombre de victimes Juives
ait dépassé la limite d'un million et demi et il n'est pas besoin d'n Cadet de l'Espace
pour le signaler -- vous ne l'additionnez pas différemment sur la planète Terre. Il est
donc très significatif que le Centre Mondial de Documentation Juive Contemporaine à
Paris indique à présent que seulement 1.485.292 Juifs sont morts de TOUTES causes
au cours de la Seconde Guerre Mondiale (mais les chiffres relatifs aux réparations ne
reflètent pas la moindre reconnaissance), et bien que ce chiffre soit certes trop élevé,
au moins il ne ressemble en rien au légendaire Six Millions. Comme il a été noté
précédemment, le statisticien Juif Raul Hilberg estime un chiffre encore plus bas à
896.892. Cela commence à se rapprocher d'un chiffre réaliste et le processus de
révision va certainement se poursuivre.
Sans aucun doute, plusieurs milliers de Juifs sont morts au cours de la Seconde
Guerre Mondiale, mais il faut voir cela dans le contexte d'une guerre qui a coûté
des millions de victimes innocentes de toutes parts. Pour mettre les choses en
perspective, par exemple, nous pouvons souligner que plus de 700.000 civils
Russes sont morts pendant le siège de Leningrad et que plus de 2.050.000 civils
Allemands auraient été tués lors des seuls raids aériens Alliés et lors du
rapatriement forcé après la guerre. En 1955, une autre source Suisse neutre, Die
Tat, de Zurich (19 Janvier 1955), dans une enquête sur toutes les victimes de la
Seconde Guerre Mondiale basée sur des chiffres de la Croix-Rouge
Internationale, a mis les "Pertes en vies humaines dues à la persécution en raison
de la politique, de la race ou de la religion, dans des prisons et des camps de
concentration entre 1939 et 1949" à 300.000 -- dont tous n'étaient pas Juifs -- et ce
chiffre semble être l'évaluation la plus précise.

MASSACRE IMAGINAIRE
La question la plus pertinente pour la légende de l'extermination est bien entendu:
combien des 3 millions de Juifs Européens, sous contrôle Allemand, ont survécu après
1945? Le Jewish Joint Distribution Committee a estimé à un million et demi le nombre
de survivants en Europe, mais ce chiffre est désormais totalement inacceptable. Cela
est prouvé par le nombre croissant de Juifs réclamant une indemnité au Gouvernement
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Ouest-Allemand pour avoir prétendument souffert entre 1939 et 1945. En 1965, le
nombre des prétendants inscrits auprès du Gouvernement Ouest-Allemand avait
triplé en dix ans et atteint 3.375.000 (AUFBAU, 30 Juin 1965). Rien ne pourrait être
une preuve plus dévastatrice de la fantaisie effrontée des Six Millions. La plupart de
ces prétendants sont des Juifs. Il ne fait donc aucun doute que la majorité des 3
millions de Juifs qui ont vécu l'occupation Nazie de l'Europe sont en réalité très
vivants. Ceci est une confirmation retentissante du fait que le nombre de victimes
Juives au cours de la Seconde Guerre Mondiale ne peut être estimé qu'à des milliers.
Ceci constitue sûrement suffisamment de chagrin pour le peuple Juif? Qui a le droit de
l'aggraver avec de vastes massacres imaginaires, marquant avec une honte éternelle
une grande nation Européenne, ainsi que leur extorquant une compensation monétaire
frauduleuse?
Cette honte ne repose pas simplement sur une seule nation -- elle repose sur le cœur et
les épaules de TOUTES les nations. Ce sont ces honteuses tromperies massives que
nous sommes envoyés corriger en conscience. VOUS ÊTES UN PEUPLE-DESMENSONGES ET JUSQU'À CE QUE VOUS VOUS RÉVEILLIEZ À VOTRE SORT -VOUS SEREZ DE PLUS EN PLUS TOURMENTÉ DANS LE CHAOS. LE PLAN
CONSISTE À ASSERVIR LES NATIONS DU MONDE SOUS UN SEUL
GOUVERNEMENT MONDIAL ET IL EST SUR LA BONNE VOIE POUR ÊTRE
OPÉRATIONNEL D'ICI À L'AN 2000. C'EST LA MALÉFIQUE INTENTION DE
RÉGNER SUR LE MONDE.
Fermons ce segment et ce volume. Nous n'avons pas besoin d'épilogue car nous allons
maintenant commencer le prochain Volume sur le même sujet. Vous saurez ce qu'il se
passe dans votre monde et vous verrez que votre ennemi est ceux de la lignée
Khazarienne ayant pris ce que l'on appelle maintenant l'Union Soviétique qui, à son
tour, a délibérément créé l'État d'Israël pour son infiltration maléfique dans les êtres
mêmes de toutes les autres nations, en particulier des États-Unis d'Amérique, où sa
récolte la plus fructueuse pourrait être moissonnée.
Salut et que la miséricorde de Dieu soit sur vous, enfants endormis.
Hatonn se retire.
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