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l’Argent est bon serviteur.. 
 

 
 

Mais très mauvais Maître ! 

         

Carton Rouge ! 
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E d i t o !  - Ki@  - 1° avril  
 

Non ce n’est pas un poisson, juste l’anniversaire de la création du Mossad en 1951… 
 
Oyez, Oyez Gentils petit’gens ! "Méfiat à quoi vous disiez"... Des fois que le "grand méchant" prenne 
le risque de sortir de son bois, comme il "haine" à le faire quand on dérange sa tranquille  prédation. 
Ben oui, forcément, on finit par prendre de mauvaises habitudes à s’imaginer roi du monde sous 
licence brevetée. Cette sorte de fantasme qui finit généralement plutôt dans l’hébétude  de la 
solitude et non pas au service du "divin dedans" d’un Osiris mythifié et trahi ! 
 
Avec en plus des congénères qui auraient du vérifier leur calculs d’atterrissage au lieu de se fier 
aveuglément à des maîtres sans vergogne, prêt à se débarrasser d’eux au premier virage ! Et là, la 
route est devenue carrément tortueuse, implicitement mortelle, mais pour qui ? That is encore la 
question et les jeux se font et se défont au fil des peurs et des trahisons, comme toujours. Nous 
voilà donc au pied de la vigne du seigneur qui taille dans le vif de la vérité ! 
 
Mon Dieu, qui est celui de tous "au passage"... odieux sont-ils d’imaginer seulement régir ta 
préscience ? Comment faire comprendre aux adorateurs de Mamon que ça n’a rien à voir avec cette 
Maman... qu’ils cherchent en vain après avoir trahi tous leurs frères, croyant encore que leur 
injonctions à la Nature des mondes vont pouvoir concilier des désirs périssables de domination futile 
avec la Majesté d’une simple éclosion. N’en déplaise aux illusions "nazistes" ! 
 
Certes ils ont bâti tant et tant de lignes d’attaques, de tics et de tocs, et impulsé tant de réflexes 
morbides dans l’inconscient déstructuré des "TerrÊstres". Voilà maintenant qu’il faut à nouveau 
déclarer royal sa nudité ! A poil l’oiseau ! Car en dépit de tous les coups tordus imaginables, la messe 
noire est dite et révélée aux yeux désolés des fils et de filles de l’Un. Plus aucun ici-bas comme 
auprès du très haut ne goûte au spectacle de la horde sauvage ! 
 
Antimythe ? Mytho pro ! Roi des voleurs qui ne devait  jamais devenir avéré criminel. Maître 
chanteur qui aurait pu traverser les siècles sans écraser une seule fleur. Tricheur sanguinaire infâme 
qui a eu tort de toucher aux enfants même ! Les "process" de la terreur ont alimenté ses démences 
et la joie du plaisir s’est mutée en dégénérescence. Un peu n’a pas suffit, il a fallu aller de mal en pis 
et trouver des complices pour se croire innocent. Dans l’ombre du déni, l’odeur du sang ! 
 
Nous sommes tous fatigués et implorons la Nécessité, qu’une libération survienne, qu’un courage 
advienne ! Il y a tant de mondes inconnus, tant d’univers sans limites, tant de corps mystérieux, de 
créations infinies et de sagesse inédite,  de transitions paisibles et de souffle transcendant… Qu’il 
faudra bien à un jour, demain, quitter la prison de  la pensée où nous sommes virtuellement enfermés, 
pour le compte prétendu sans fin d’un calcul d’aigrefins. Misère à leur folie ! 
 
Reste à le concevoir, reste à l’entrevoir, l’apercevoir, le voir, le savoir, l’avoir ! Nos rêves de courage 
sont-ils si chétifs ou au contraire seulement somnolents,  en attente d’un prochain bouleversement ? 
L’irruption d’une inévitable "mutation" est à l’œuvre et son effluve a déjà atteint les codes 
génétiques de nos cellules conscientes, ouvrant clé après clé les sceaux d’une  conscience révélée. 
 L’histoire des mondes est en bonne voie. Quoi qu’il en soit ! 
 
… mais on re-lira avec intérêt le n°2 de Kuruchetra qui montre que cette liste ne s’arrête pas là, tout 
comme le doute commence à filtrer concernant le vol malaisien MH370.. Affaires à suivre donc ! 
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http://andrewcarringtonhitchcock.com/  
andrewcarringtonhitchcock@hotmail.com 

 
 

L’œuvre d’Hitschcock 

 
Bienvenue ! 

  
 

 
 
Je suis Andrew Carrington Hitchcock (évidemment), et il y a plusieurs années j'ai ressenti que l’information reçue des 
médias traditionnels n'avait tout simplement pas de sens, et j'ai donc commencé à faire mes propres recherches sur 
divers événements. J'ai alors été surpris de voir à quel point le travail des médias dits "mainstream" (courant dominant) 
et leurs comptes-rendus étaient tout simplement incroyablement mauvais lorsqu’ils présentaient les événements à 
l’intention du grand public. 
  
Cette démarche au départ n’était qu’un simple assemblage documentaire personnel, afin de garder une trace dans mes 
investigations, puis ça a été progressivement publié sur Internet afin de partager ce que j'avais trouvé avec d'autres 
"truthseekers" (chercheurs de vérité) dans le monde entier. A la fin, c’est devenu une publication à compte d’auteur dans 
un  livre de 500 pages intitulé "la synagogue de Satan".   
  
Ce livre a été repris par plusieurs éditeurs indépendants et traduit en plusieurs langues pas en français. Mon travail a été 

sérieux et laborieux pour mener à bien ces recherches. Mais à un moment j’ai compris que j’aurais à laisser mon travail 
d’officier de police si je voulais vraiment le publier. En effet ici au Royaume-Uni, il est interdit à un agent de police 
d'exprimer son opinion politique. Je suppose que donner des preuves qui présentent les échelons supérieurs de la police 
comme des complices et des protecteurs d'un réseau criminel appelé "gouvernement", n'allait pas vraiment faire 
progresser ma carrière de sitôt ! 
  
Mais la vérité est plus importante pour moi que l'argent, du coup j'ai pris un emploi moins bien rémunéré dans les 
services financiers pendant quatre ans. Cela m’a bien permis d’approfondir des recherches d’histoire ancienne mais pas 
de les synthétiser. Cependant en 2010 j'ai eu une chance inouïe, j'ai été licencié et j'ai utilisé l'argent pour me déplacer 
dans un petit appartement vieux de 200 ans, près de la mer et pas très pas cher à louer… car l'humidité était telle que le 
plafond du salon a quand même fini par s’effondrer. Je pouvais enfin me consacrer à plein temps à tous les aspects de 
cette histoire ancienne et répondre aux questions restées en suspens dans la  "synagogue de Satan". Tout cela prenait 
ainsi la forme d’un nouveau livre : "Au nom de Yahvé". 
  

                     
  
 
En même temps je suivais d’autres pistes en lien avec l’époque actuelle. Ainsi j'ai pu donner une suite à "la synagogue de 
Satan" (version mi-2006) et forger un nouveau livre qui devint alors "La synagogue de Satan mise à jour, élargie et non 
censurée". Cela m'a permis de doubler la taille du texte original et d'inclure la crise bancaire et tous les événements 
importants jusqu'à la fin de 2011. Je suis ensuite rentré à Londres et ai cessé d’écrire après tout ce chemin. Je suis 

finalement retourné travailler à plein-temps dans un bureau où je suis aujourd'hui. 
 
Je ne me considère pas comme "écrivain, auteur ou journaliste". Je suis juste un gars ordinaire qui a choisi de passer 
son temps libre à étudier des événements historiques, pour la simple raison que ce qui est présenté par les médias 
traditionnels comme "des faits", n'est tout simplement pas crédible. L'écriture a  été pour moi une expérience très 
solitaire, d’autant que le sujet est déprimant, c'est pourquoi je n'ai pas l'intention d'écrire plus. Dans les années qui ont 
suivi la rédaction de la "synagogue de Satan", j'ai eu beaucoup de demandes de mise à jour, mais c’est devenu un 
dilemme de devoir rentrer dans une telle logique...  

  

http://andrewcarringtonhitchcock.com/
mailto:andrewcarringtonhitchcock@hotmail.com
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C'est pourquoi si je l'ai fait, c’est à partir de ma propre motivation. Après ça, une fois insérées toutes les informations 
complémentaires découvertes, le livre avait doublé de taille et là j'ai décidé d’y mettre un point final.  En réalité je 
n’apprécie pas ce système de médias sociaux qui ne sont qu’une autre méthode pour les pouvoirs de garder un œil sur 
nous. J'ai quand même ouvert une page Facebook et Twitter pour que la parole circule en ces temps difficiles.  
 
De toute façon, avec des livres comme ça, les autorités en place en savent probablement plus sur ma vie que moi-
même. Par contre si vous choisissez de travailler dans l'ombre, mieux vaut ne pas s’inscrire à ce genre de réseau qui 
sert à la  collecte de renseignements. Toutefois, je suis prêt à donner des interviews si on me contacte par mail. 
andrewcarringtonhitchcock@hotmail.com  
  
En conclusion, j'espère que cette courte biographie vous dira un peu mieux qui je suis. Honnêtement, j’espérais  que 
l'édition de ce livre change un peu le monde mais ce n’est pas le cas et tout continue de s'aggraver ! Je ne suis pas 
découragé pour autant, je crois que mon écriture va servir peut-être de catalyseur pour d'autres qui sont de meilleurs 
documentalistes, de meilleurs orateurs, qui savent utiliser la technologie informatique, et qui ont surtout le courage et la 
confiance que j'avais il y a sept ans... 
 
Si vous avez visité mon site et que vous êtes un "truth-seeker", je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos 
vaillants efforts pour renverser le système de cette bête qui ne souhaite que nous asservir tous ! 
  

Andrew Carrington Hitchcock, 2013 
 

 
 

Andrew Carrington Hitchcock est né en 1973 et est l'auteur d’une œuvre historique largement reprise et très influente "La 
synagogue de Satan" (2007), qui a été traduite dans de nombreuses langues (pas en français) et présentée parmi d’autres 
best-sellers à travers le monde. C’est l'histoire secrète de la domination juive sur le monde. Il s'agit d'une encyclopédie 
virtuelle d’informations et de faits démasquant l'élite, ses sinistres objectifs et son influence cachée. Voici donc une partie 
de ces  secrets (320 pages). 
 
Son deuxième livre intitulé "Au nom de Yahvé" (2011) nous montre pourquoi ils ont le contrôle, et comment leur contrôle 
peut être rompu. 
  

------------------------- 

la synagogue de Satan - Mise à jour, élargi, et non censurée 

En 2006, Andrew Carrington Hitchcock auto-publie cet ouvrage comme une exposition des plus accablantes sur les élites qui ont 

mené le monde dans les coulisses depuis des siècles. Ce livre de 60.000 mots grimpe ensuite à  plus de 140.000 en 2011, en 

devenant une sorte d’encyclopédie virtuelle de ce réseau criminel. Y sont inclus des informations supplémentaires au sujet des 
"Protocoles des Sages de Sion", et des extraits des quatre-vingts articles des 4 volumes du livre d’Henry Ford "Le Juif 
international", présentés pour la première fois en ordre chronologique. Cette lecture n’est pas recommandée aux timides, ce 
n'est pas un livre ordinaire, qui le lit ne sera jamais plus pareil... 

 

Au nom de l'Eternel 

Cinq ans travail ! Pour ce livre très attendu d’Andrew Carrington Hitchcock, suite à la  "La synagogue de Satan".  
Pour prouver sa thèse, Hitchcock nous entraine dans un voyage chronologique à travers les 66 livres de la Bible. Les faits 
découverts se relient aux structures économiques et sociales d'aujourd'hui, qui selon Hitchcock ne sont ni viables ni sûres. 
Dans cet ouvrage la leçon majeure nous condamne à connaître nos passés pour envisager l’avenir. Cette œuvre sert aussi 
de recueil biblique car elle nous emmène à travers les lois de la Bible que nous devrions adopter si nous voulons parvenir 
à la prospérité en ces temps périlleux. C'est la seule solution à la synagogue de Satan ! 
  

-------------- 
 
Parallèlement à cette œuvre, on trouve sur le site d’Andrew Carrington Hitchcock, divers synthèses plus condensées en 
particulier au sujet de la dynastie Rothschild, toujours dans une approche chronologique qui donne une visibilité 
simplifiée à cette très complexe historicité de la finance mondialisée. Et c’est la traduction de cette première étude que ce 
cahier Kuruchetra n°52 présente ici. 
 
Un second cahier concernera ensuite l’étude relative aux banksters avant de voir espérons-le, une traduction intégrale 
des deux œuvres principales citées et exposées ci-dessus. Si Dieu nous prête vie comme il se doit ! 
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La DYNASTIE ROTHSCHILD 
      

      

      Traduction - Adaptation    

        

      ki@ - Kuruchetra 
 
            www.ed.kuruchetra.over-blog.com     

 

       
 

 

Andrew Carrington HITCHCOCK 
 
Les Rothschild ont pu contrôler le monde depuis très longtemps, leurs tentacules atteignant tous les aspects de notre vie 
quotidienne, comme cela est bien documenté dans la chronologie qui va suivre. Toutefois, avant de vous lancer dans ce 
récit, il faut lire cette introduction indispensable afin de comprendre qui sont ces Rothschild si différents de ce qu’ils 
prétendent être. Les Rothschild affirment qu'ils sont juifs, alors qu'en fait ils sont Khazars. Ils sont d'un pays appelé 
"Khazaria", qui correspondait à un territoire coincé entre la mer Noire et la mer Caspienne, et qui est aujourd'hui 
principalement occupé par la Géorgie et une partie de l’Ukraine. La raison pour laquelle les Rothschild disent être juif, c'est 
que les Khazars sous l'injonction de leur roi, se sont convertis à la foi juive vers la fin du VIII° siècle après JC, mais bien 
sûr, cela ne concerne pas leurs gènes mongoles qui eux n’ont pu se convertir en gènes similaires à ceux du peuple juif. 

Vous découvrirez qu'environ 90% des personnes dans le monde d’aujourd'hui et qui se disent Juives, sont en fait des 
Khazars, ou comme ils aiment plutôt s’appeler, des Juifs "ashkénazes". Ces gens mentent sciemment au monde avec 
leurs revendications au sujet de la terre d'Israël qu’ils présentent comme une sorte de droit d'aînesse leur revenant, alors 
qu'en réalité leur vraie patrie d’origine est à plus de 1200 km de distance. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un 
premier ministre israélien bêlant sur la soi-disant persécution des juifs, rappelez-vous que tous les premiers ministres 
d'Israël ont toujours été juif ashkénaze. Par conséquent, lorsqu’ils se sont indignés devant l'Occident pour la re-création de 
leur patrie juive, ils ont sciemment et délibérément menti, car ils n'ont jamais été originaire de cette région, et ils le savent 
bien, parce que ce sont eux qui se disent Juifs ashkénazes. 

Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9, stipule ce qui suit qui semble être sur ces Juifs ashkénazes : "Je connais tes 
œuvres, et tes tribulations et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et je connais aussi le blasphème de ceux qui se disent 
Juifs, et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan". La lignée la plus riche du monde actuellement est bel et 
bien le chef des Juifs ashkénazes issu de la dynastie Rothschild. Comme vous le verrez, les Rothschild ont obtenu ce 
statut par le mensonge, la manipulation et l’assassinat. Leur lignée s'étend maintenant également aux familles royales 
d'Europe et aux noms suivants par de multiples alliances familiales : Astor, Bundy, Collins, duPont; Freeman, Kennedy; 
Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft et Van Duyn... 

Toutefois, ce ne sont pas les seules lignées dont il faut s'inquiéter. Vous êtes probablement au courant de la pratique 
séculaire effectuée par de nombreux juifs ashkénazes, constituant à changer de nom, pour apparaitre intégré à la race 
dominante du pays dans lequel ils vivent, et afin de pouvoir obtenir des postes influents dans ce pays qu’ils pourraient 
ensuite exploiter pour servir leurs véritables maîtres ailleurs et autrement. Il ya beaucoup de preuves pour démontrer que 
les Rothschild continuent à utiliser cette tradition trompeuse. En outre, les Rothschild sont connus pour engendrer de 
nombreux enfants plus ou moins secrètement afin de les mettre dans des positions de pouvoir quand cela peut servir les 
intérêts de leurs entreprises. Cela a commencé avec le premier homme qui a pris le nom de Rothschild, qui avait un 
sixième fils secret.  
 
Enfin, n'oubliez pas que le monde est un espace très divers et qu’il suffit  de changer le nom de Rothschild, ou de l'un des 
noms énumérés ci-dessus, pour faire partie de cette famille comme elle-même s’est converti au judaïsme au VIII° av.JC, 
pour devenir les juifs ashkénazes. Par conséquent, il ne faut pas imaginer automatiquement qu’un Rothschild ou l'un des 
noms énumérés fera partie du réseau criminel Rothschild. A l’inverse et surtout, la majorité des Juifs ashkénazes ne font 
effectivement pas partie de ce réseau et sont innocents de cette situation. Vérifiez les faits par vous-même d'abord, cet 
article visant à informer les personnes sur l’identité exacte de l'ennemi, sans isoler les personnes d'une race ou d’un 
peuple et qui peut-être rien à voir avec ce réseau criminel Rothschild.  
 

 

http://www.ed.kuruchetra.over-blog.com/
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Une Chronologie générale 
 
 
1743 : Mayer Amschel Bauer, juif ashkénaze, nait à Francfort, en Allemagne, il est le fils de Moïse Amschel Bauer, 
un prêteur d'argent et le propriétaire d'une maison de comptage. Moïse Amschel Bauer met un signe rouge au-
dessus de la porte d'entrée de sa maison de comptage. Ce signe est un hexagramme rouge, qui se traduit 
géométriquement et numériquement par le numéro 666, et qui sous instruction Rothschild finira sur le drapeau 
israélien deux siècles plus tard. 

1753 : Gutle Schnaper, une juive ashkénaze, future épouse de Mayer Amschel Bauer, nait d’un marchand 
respecté, Wolf Salomon Schnaper. 

1760 : Au cours de cette décennie Mayer Amschel Bauer travaille pour une banque détenue par les Oppenheimer à 
Hanovre, en Allemagne. Il rencontre un grand succès et devient "partenaire junior". Tout en travaillant à la banque il 
fait la connaissance du général von Estorff. Après la mort de son père, Bauer retourne à Francfort pour prendre en 
charge ses affaires. Bauer comprend l'importance de l'hexagramme rouge et change son nom de Bauer en 
Rothschild, d’après l'hexagramme rouge signifiant 666, et suspendu au-dessus de la porte d'entrée. En effet "Rot" 
en allemand veut dire "Rouge" et "Schild," veut dire "Signe". Mayer Amschel Rothschild découvre alors que le 
général von Estorff est maintenant attaché à la cour du Prince William IX de Hesse-Hanau, une des plus riches 
maisons royales en Europe, et qui s’est enrichi en louant des soldats de la Hesse à des dirigeants étrangers en 
faisant d’importants bénéfices. Cette pratique se poursuit aujourd'hui avec "l'exportation du maintien de la paix" 
avec des troupes partout à travers le monde. 

Mayer reprend donc contact avec ce général sur le prétexte de lui vendre des pièces de monnaie et des bibelots 
précieux à des prix très avantageux. Comme il l’avait prévu, Rothschild peut ainsi être introduit auprès du Prince 
William lui-même qui est plus que satisfait des prix consentis et lui confie en conséquence la gestion de ses pièces 
de monnaie et de ses objets rares, tandis que Rothschild lui offre un bonus pour toute autre entreprise que le 
Prince peut diriger vers ses services…Rothschild peut ainsi devenir par la suite étroitement associé avec le prince 
William, et finit par faire des affaires avec lui et les membres de la cour. Il découvre bientôt que prêter de l'argent 
aux gouvernements et aux institutions est plus rentable que le prêt aux particuliers, du fait que les prêts sont plus 
conséquents et sont garantis par les impôts prélevés sur la nation. 

1769 : Mayer Amschel Rothschild reçoit l'autorisation du prince William de faire figurer sur le front de ses locaux 
commerciaux la mention "M.A. Rothschild", nomination officielle de la cour par son altesse sereine, le prince 
William de Hanau." 

1770 : Mayer Amschel Rothschild établit des plans pour la création des Illuminati et confie à un juif ashkénaze, 
Adam Weishaupt, crypto-juif catholique romain, l’organisation et le développement de cette société très secrète en 
réalité. Les Illuminati sont fondés sur les enseignements du Talmud, et donc les enseignements des juifs 
rabbiniques qui cernent la communauté juive depuis des siècles. Le terme Illuminati fait référence à la lumière de 
lucifer, porteur et gardien de la lumière. Mayer Amschel Rothschild épouse Gutle Schnaper. 

1773 : Naissance d’Amschel Mayer Rothschild, le premier des fils de Mayer Amschel Rothschild. Il aime tous ses 
frères qui le suivent, et entrera au sein de l'entreprise familiale à l'âge de 12 ans. 

1774 : Naissance de Salomon Mayer Rothschild. 

1776 : Adam Weishaupt termine officiellement son organisation des Illuminati, le 1er mai de 1976. Le but des 
Illuminati est de diviser les goyim (les non-juifs) par des moyens politiques, économiques, sociaux et religieux. Les 
forces adverses et opposées étant armées et poussés à se combattre par des provocations intentionnelles pour 
fournir l’occasion de leur destruction mutuelle.  Cette lutte conduisant ensuite à la chute des gouvernements 
nationaux, des institutions religieuses, et de toutes les forces en dehors du contrôle des illuminatis. Weishaupt 
infiltre alors avec succès l'Ordre des francs-maçons continentaux avec sa doctrine et établit son autorité au travers 
des nouvelles loges du Grand-Orient qui devient leur quartier général secret.  

Ce fut ainsi sous les ordres et grâce au financement de Mayer Amschel Rothschild que ce "concept" s'est répandu 
et a été militairement suivi par les loges maçonniques dans le monde entier à jusqu’à ce jour. Weishaupt recrute 
également 2.000 "mercenaires toutes catégories" bien payés, y compris les hommes les plus intelligents dans le 
domaine des arts et des lettres, de l'éducation et de la science, des finances et de l'industrie. Ils ont été "invités" à 
suivre les méthodes suivantes pour contrôler les gens : 



7 

 

1 ) Utiliser la corruption monétaire et le sexe pour obtenir le contrôle des hommes placés en haut lieu, dans les 
différents niveaux d’administration de tous les gouvernements et d'autres domaines d'activité. Une fois qu’on réussit 
à faire chuter ces personnes influentes par les mensonges, les tromperies, et les tentations dont les illuminati ont le 
secret, elles peuvent être tenues en esclavage par des contraintes politiques et d’autres formes de chantage, de 
menaces de ruine financière, de révélation publique et de dommages budgétaire, voire la mort pour eux-mêmes et 
les membres aimés de leurs familles. 

2 ) Se servir des facultés des collèges et des universités qui avaient la notoriété pour cultiver les étudiants aux 
capacités intellectuelles exceptionnelles et  appartenant à des familles "bien nées" et de culture cosmopolite, en 
leur recommandant une formation spéciale dans le domaine de l’internationalisme, avec l'idée que seul un 
gouvernement mondial peut mettre fin aux guerres et aux conflits récurrents. Cette formation devait être fournie par 
l'octroi de bourses aux candidats choisis par les Illuminati. 

3 ) Profiter ensuite de toutes les personnes influentes piégées dans le contrôle illuminati, tout comme les étudiants 
spécialement formés et qualifiés, et les utiliser comme agents en les plaçant dans les coulisses de tous les 
gouvernements comme experts et spécialistes. De cette façon, ils deviendraient les conseillers des dirigeants, les 
poussant à adopter les politiques des illuminati.  Des politiques qui à long terme permettraient au moyen de plans 
secrets, d’établir une conspiration mondiale et de provoquer la destruction des gouvernements et des religions là où 
ces agents étaient élus ou nommés pour siéger. 

4 ) Obtenir le contrôle absolu de la presse, qui à l'époque était le seul média de masse pour distribuer l'information 
du public, de sorte que toutes les nouvelles pourraient être "inclinées" afin de rendre les masses ouvertes à l’idée 
d’un gouvernement mondial comme unique solution à tous les problèmes. 

1777 : Naissance de Nathan Mayer Rothschild. 

1784 :   Adam Weishaupt délivre son ordonnance pour le lancement de la Révolution française sous la direction de 
Maximilien Robespierre sous forme d’’une livre écrit par l'un de ses associés, Xavier Zwack, et envoyé par courrier 
de Francfort à Paris. Cependant en chemin, le courrier à cheval est frappé par la foudre et le livre détaillant ce plan 
est découvert par la police et remis aux autorités bavaroises. En conséquence, le gouvernement bavarois ordonne 
à la police de perquisitionner les loges maçonniques de Weishaupt et du Grand Orient, et les maisons de ses 
associés les plus influents. De toute évidence, les autorités bavaroises étaient convaincues que le livre qui avait été 
découvert était bien une menace très réelle émanant d’un groupe privé de personnes influentes, en vue d’utiliser 
les guerres et les révolutions pour parvenir à leurs fins politiques. 

1785 :   Le gouvernement bavarois proscrit les Illuminati et ferme toutes les loges bavaroises du Grand Orient. 
Mayer Amschel Rothschild se déplace de sa maison familiale dans une maison de cinq étages à Francfort qu'il 
partage avec la famille Schiff. 

1786 :   Le gouvernement bavarois publie les détails de l'intrigue illuminati dans un document intitulé, "les écrits 
originaux de L'Ordre et de la secte des Illuminati". Ils envoient ensuite ce document à tous les chefs de l'église et de 
l'état dans toute l'Europe, mais malheureusement leur avertissement est ignoré. 

1788 : Naissance de Kalmann (Carl) Mayer Rothschild. 

1789 : En raison de l'ignorance européenne de l'avertissement du gouvernement de Bavière, le plan des illuminati 
pour déclencher une Révolution en france réussit à partir de 1793. Cette révolution était le rêve de banquiers, 
permettant d’établir une nouvelle constitution et d’adopter des lois qui interdisaient à l'Église romaine le 
prélèvement de la dîme (impôt) et lui ôtait toute exemption fiscale également. 

1790 : Mayer Amschel Rothschild dit alors : "Permettez-moi d’obtenir la création et le contrôle de l'argent d'une 
nation et je n’aurais plus à me soucier de qui écrira les lois". 

1791 : Les Rothschild obtiennent "le contrôle de l'argent d'une nation", grâce à Alexander Hamilton, leur agent dans 
le cabinet de George Washington, dès lors qu’est créée une banque centrale aux USA, appelée la "Première 
Banque des Etats-Unis". Ceci est établi par une charte valable pour 20 ans. 

1792 : Naissance de Jacob (James) Mayer Rothschild. 

1796 : Amschel Mayer Rothschild épouse Eva Hanau. 
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1798 : John Robison publie un livre intitulé, ". Preuves d'une conspiration contre toutes les religions et les 
gouvernements de l'Europe a dans les réunions secrètes des francs-maçons, illuminati et les "sociétés de 
lecture". Dans ce livre, le professeur Robison de l'Université d'Edimbourg, l'un des principaux esprits de son temps, 
qui en 1783 a été élu secrétaire général de la Royal Society of Edinburgh, a donné des détails de l'ensemble de la 
"cellule Rothschild Illuminati". Il a expliqué son accession à un haut degré-maçon du rite écossais, et avait été invité 
par Adam Weishaupt en Europe, où il avait reçu une copie révisée de la conspiration de Weishaupt. Cependant, le 
professeur Robison n'était pas en accord avec tout cela et publia son livre très critique qui contenait des détails sur 
l'enquête du gouvernement bavarois au sujet des illuminati et de la Révolution française. Cette même année, le 19 
Juillet, David Pappen, président de l'Université de Harvard, enseignait à la classe de fin d’étude l'influence 
illuministe sur la politique et la religion américaine. À l'âge de 21 ans, Nathan Mayer Rothschild quitte Francfort pour 
l'Angleterre, où avec une grosse somme d'argent que lui avait donné son père, il met en place une maison de 
banque à Londres. 

1800 : Salomon Mayer Rothschild épouse Caroline Stern. 

1806 : Napoléon déclare qu'il est de son devoir de "s'opposer à la maison de Hess-Cassel, de lui enlever sa 
domination et de la rayer de la liste des forces au pouvoir"… En entendant cela, le Prince William IX de Hesse-
Hanau, s'enfuit en Allemagne, va au Danemark et confie sa fortune évaluée à $ 3.000.000 de l’époque à Mayer 
Amschel Rothschild. Nathan Mayer Rothschild épouse Hannah Barent Cohen la fille d'un riche marchand de 
Londres. 

1808 : Nathan Mayer Rothschild a son fils premier-né, Lionel Nathan de Rothschild. 

1810 : Sir Francis Baring et Abraham Goldsmid meurt. Cela laisse Nathan Mayer Rothschild la fonction de banquier 
principal sur  la place d’Angleterre. Salomon Mayer Rothschild va à Vienne, puis en Autriche pour mettre  en place 
sa banque, "M. Von Rothschild und Söhne". 

1811 : La charte de la Banque Rothschild des États-Unis s'épuise et le Congrès vote contre son renouvellement.  
Nathan Mayer Rothschild n'est pas du tout prêt à l’accepter et déclare : "Soit la demande de renouvellement de la 
charte est accordé, soit les Etats-Unis vont se trouver impliqués dans une guerre encore plus désastreuse." 
Cependant les Etats-Unis restent fermes et la Charte n'est pas renouvelée, ce qui amène Nathan à faire une 
nouvelle menace, "Il faut donner une leçon à ces américains impudents et les ramener au stade colonial." 

1812 : Soutenu par l'argent Rothschild, et les ordres de Nathan Mayer Rothschild, la guerre est déclarée par 
l’Angleterre aux États-Unis. Le plan Rothschild était d’obliger les USA à s’endetter à cause de cette lutte au point 
qu’ils finissent par avoir besoin des Rothschild et ainsi permettre à la charte de la "First Bank of the USA",  propriété 
des Rothschild, d’être renouvelée.  

Mayer Amschel Rothschild meurt. Dans son testament, il énonce des lois spécifiques que la Chambre des 
Rothschild devait suivre pour tous les postes clés dans l'entreprise familiale qui ne devaient être détenus que par 
les membres de la famille. Seuls les membres masculins de la famille étaient autorisés à participer à l'entreprise 
familiale, ce qui inclus même un bâtard resté secret jusqu’à la  sixième génération. Il est important de noter que 
Mayer Amschel Rothschild dispose également de cinq filles, et qu’aujourd'hui la propagation de la dynastie 
Rothschild sioniste avec ou sans le nom de Rothschild s’est considérablement développée. Les juifs croient que la 
descendance mixte d'une mère juive est uniquement juive, l’habitude familiale étant de se marier avec son propre 
cousin du premier ou second degré pour préserver la fortune de la famille.  

On trouve ainsi que sur les 18 mariages des petits-enfants de Mayer Amschel Rothschild, 16 se sont faits entre 
cousins germains, une pratique reconnue aujourd'hui comme relevant de la consanguinité. Mais aucun 
recensement public des successions ne devait être publié, aucune action juridique ne devait être entreprise à 
l'égard de la valeur de l'héritage, le destin du fils aîné était de devenir le chef de famille et cette condition ne peut 
être annulée par une quelconque majorité familiale qui voudrait rédiger une convention contraire à cette règle. Ce 
fut le cas tout de suite et Nathan Mayer Rothschild a été élu à la tête de la famille à la suite de son père Mayer 
Amschel Rothschild. Jacob (James) Mayer Rothschild se rend à Paris, en France, pour mettre en place la banque 
"Rothschild Frères". Naissance de Nathaniel de Rothschild, le gendre de Jacob (James) Mayer Rothschild. 

1814 : En ce qui concerne les  3.000.000.$ que le Prince William IX de Hesse-Hanau avait confié à Mayer Amschel 
Rothschild pour la garde, l'Encyclopédie juive, édition 1905, Volume 10, page 494, stipule que "Selon la légende cet 
argent était caché dans des tonneaux de vin, et échappant à la recherche des soldats de Napoléon quand ils sont 
entrés de Francfort, a été restauré intact dans les mêmes fûts en 1814, lorsque l'électeur-Prince William IX de 
Hesse-Hanau revint en Allemagne. Les faits sont un peu moins romantique et plus pragmatique ". Une dernière 
ligne indique que l'argent n'a jamais été retourné par Rothschild Prince William IX de Hesse-Hanau.  
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L'encyclopédie poursuit en précisant que "Nathan Mayer Rothschild a investi ces 3.000.000$ en or dans la 
Compagnie des Indes en sachant que cela serait nécessaire pour la campagne de Wellington en Espagne. A 
propos de cet argent volé par Nathan on apprend que le bénéfice a été multiplié au moins par quatre. Car avec ces 
actions-Wellington il a gagné sur la vente d'or, sur le rachat, et sur le transfert au Portugal. 

1815 : Les cinq frères Rothschild travaillent à fournir l'or à la fois à l'armée de Wellington par l’intermédiaire de 
Nathan en Angleterre, et en même temps à l'armée de Napoléon avec Jacob à la manœuvre en France. Ils 
commencent ainsi leur politique de financement des deux côtés du conflit durant les guerres. Les Rothschild aiment 
ces guerres qui génèrent des dettes massive et sans risque. Parce qu'elles sont garanties par les gouvernements  
et les remboursements de la population de ces pays. Pas d'importance si ces pays perdent ou gagnent la guerre 
parce que les prêts sont accordés sur la garantie que le vainqueur devra honorer la dette des vaincus. S’ils 
financent les deux côtés de la guerre, ils utilisent aussi les banques qu’ils ont en Europe pour mettre en place un 
réseau postal unique de routes secrètes et de courriers rapides. Le contenu détaillé de l’information parvenait 
directement et avant tout le monde aux Rothschild qui avaient ainsi toujours une longueur d'avance sur l'actualité. 

En outre, ces courriers Rothschild étaient les seuls autorisés à passer autant à travers les barrages français 
qu’anglais. Ce sont ces courriers qui ont également permis à Nathan Mayer Rothschild de rester à jour avec la 
façon dont la guerre prenait tournure et donc comment opérer avec intelligence pour acheter et vendre ses 
positions en bourse conformément à cette logique. L'un des courriers de Rothschild était un homme nommé 
Rothworth. Lorsque le résultat de la bataille de Waterloo fut remportée par les Britanniques, Rothworth a traversé la 
Manche et a été en mesure de livrer ces informations à Nathan Mayer Rothschild, 24 heures avant même les 
propres services de la messagerie de Wellington. A cette époque, les obligations britanniques appelées "consuls" 
étaient négociées à la bourse. Nathan Mayer Rothschild ordonna à tous ses "traders" sur place de commencer à 
vendre des consuls. De fait tous les autres spéculateurs croyant que les Britanniques avaient perdu la guerre 
commencèrent aussi à vendre frénétiquement. Par conséquent, le cours de ces "consuls" s’effondra comme 
Nathan l’avait souhaité avant de donner la consigne de racheter discrètement toutes les obligations possibles. 

Quand les nouvelles arrivèrent que les Britanniques avaient effectivement gagné la guerre, les consuls remontèrent 
à un niveau bien plus élevé qu'avant la fin de la guerre en laissant Nathan Mayer Rothschild avec un rendement 
d'environ 20 à 1 sur son investissement. Cela a donné la famille Rothschild le contrôle complet de l'économie 
britannique, devenue le centre financier du monde après la défaite de Napoléon, et forçant l'Angleterre à mettre en 
place une nouvelle Banque d'Angleterre, que contrôlait Nathan Mayer Rothschild. Fait intéressant, 100 ans plus 
tard le New York Times écrivait une histoire disant que le petit-fils de Nathan Mayer Rothschild avait tenté d'obtenir 
une ordonnance du tribunal pour empêcher la publication d'un livre qui racontait cette histoire à l’allure de délit 
d'initié en elle-même. La famille Rothschild affirmait que 'histoire était fausse et diffamatoire, mais le tribunal a 
rejeté la demande Rothschild et a ordonné la famille de payer tous les frais de justice. 

Revenons en 1815, c'est l'année où Nathan Mayer Rothschild fait sa déclaration célèbre, "Je n’ai pas à me soucier 
de quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre et à la tête de l'Empire sur lequel le soleil ne se couche 
jamais". L'homme qui contrôle la masse monétaire de la Grande-Bretagne contrôle l'Empire britannique, et je 
contrôle la masse monétaire britannique". Il alla se vanter que durant les 17 ans qu’il avait été en Angleterre, il a 
multiplié la participation de £ 20.000 que lui avait donné son père, de 2500 fois, pour atteindre 50 millions de livres. 
Les Rothschild utilisèrent également leur contrôle de la Banque d'Angleterre pour remplacer le transfert de l'or 
physique d'un pays à l’autre en utilisant la présence de leurs cinq banques principales de diffusion à travers 
l'Europe pour mettre en place un système de débits et de crédits papier, comme le fait le système bancaire 
d'aujourd'hui. À la fin de ce siècle, une époque connue comme "l’âge des Rothschild", on estime que la famille 
Rothschild contrôlait la moitié de la richesse mondiale. 

Cependant quelque chose n’allait pas bien pour les Rothschild cette année de 1815, année du Congrès de Vienne, 
commencé en Septembre 1814 et conclu en Juin de cette année. La raison de ce Congrès de Vienne, était pour les 
Rothschild de créer une forme de gouvernement mondial, qui leur donnerait le contrôle politique total sur une 
grande partie du monde civilisé. Beaucoup de gouvernements européens étaient endettés vis-à-vis des Rothschild 
qui pensaient qu'ils pourraient en conséquence l'utiliser comme un outil de négociation. Toutefois, le Tsar 
Alexandre Ier de Russie, qui n'avait pas succombé à une banque centrale Rothschild, ne voulait pas aller de leur 
plan, de sorte que le plan de gouvernement mondial Rothschild échoua. Furieux de cela, Nathan Mayer Rothschild 
jura qu'un jour lui ou ses descendants détruiraient toute la famille et les descendants du tsar Alexandre Ier. 
Malheureusement, il a été fidèle à sa parole et 102 ans plus tard les bolcheviks financés par les Rothschild 
agiraient selon le vœu de cette promesse. Fait intéressant, le fanatique du gouvernement mondial, le juif 
ashkénaze Henry Kissinger a fait sa thèse de doctorat sur le Congrès de Vienne. 

1816 : Le Congrès américain adopte un projet de loi permettant à un autre Rothschild de dominer la  banque 
centrale, ce qui leur donne de nouveau le contrôle sur la masse monétaire. C'est ce qu'on appelle la deuxième 
banque des États-Unis avec une charte de vingt ans. La guerre britannique contre l'Amérique se termine donc avec 
la mort de milliers de soldats britanniques et américains, mais les Rothschild on pu obtenir leur banque ! 
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1818 : Suite à l'obtention de prêts massifs de la France en 1817 afin d'aider à la reconstruction après leur défaite 
désastreuse à Waterloo, les agents de Rothschild ont acheté de grandes quantités d'obligations du gouvernement 
français provoquant une forte augmentation de leur valeur. Le 5 Novembre ils les ont alors jeté sur le marché libre 
provoquant leur valeur chute brutale et obligeant la France à entrer dans une énorme panique financière. Les 
Rothschild sont alors intervenus pour prendre le contrôle de la masse monétaire française. Ce fut la même année 
que les Rothschild ont pu prêter £ 5.000.000 au gouvernement prussien. 

1821 : Kalmann (Carl) Mayer Rothschild est envoyé à Naples en Italie. Il finira par y faire beaucoup d'affaires avec 
le Vatican et le pape Grégoire XVI et par la suite il lui sera conféré l’élévation à l'Ordre de Saint-Georges. Aussi, 
chaque fois que le Pape recevait Kalmann, il lui donnerait sa main plutôt que d’exiger la simple coutume du baiser 
de cette main, ce qui montre l'étendue du pouvoir de Kalmann sur le Vatican déjà à cette époque. 

1822 : L'empereur d'Autriche élève les cinq frères Rothschild au titre de Barons. Nathan Mayer Rothschild choisit 
de ne pas prendre le titre. 

1823 : Les Rothschild reprennent les opérations financières de l'Église catholique, dans le monde entier. 

1827 : Sir Walter Scott publie son œuvre en neuf de volume sur la vie de Napoléon et déclare dans le second tome 
que la Révolution française a été planifié par les illuminati et Adam Weishaupt en particulier qui était financé par les 
changeurs d'argent de l'Europe, à savoir les Rothschild. 

1832 : le président Andrew Jackson, 7ème Président des États-Unis de 1829 à 1837, dirige la campagne pour son 
second mandat sous le slogan "Jackson And No Banque", en référence à son plan pour reprendre le contrôle du 
système de la monnaie au profit du peuple américain, et non pour la spéculation des Rothschild. 

1833 : le président Andrew Jackson commence à supprimer les dépôts de l'État contrôlés par les Rothschild, et 
dirige ces dépôts vers les banques dirigées par des banquiers démocratiques. Cela provoque la panique des 
Rothschild qui font ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire contracter la masse monétaire pour provoquer une 
dépression. La Président Jackson sait ce qu'ils valent et n’hésite pas à les dénoncer en les menaçant : "Vous êtes 
un repaire de voleurs et de vipères, et j'ai l'intention de vous faire obéir, et par le Dieu Eternel je vous ferai obéir." 

1834 : Le leader révolutionnaire italien, Giuseppe Mazzini, est choisi par les illuminati pour diriger leur programme 
révolutionnaire à travers le monde et servira à ce titre jusqu'à sa mort en 1872. 

1835 : Le 30 Janvier, un assassin essaie de tirer sur le Président Jackson, mais par miracle les deux pistolets de 
l'assassin ratent leur cible. Le Président Jackson dira plus tard qu'il savait que c’étaient les Rothschild qui étaient 
responsables de cette tentative d'assassinat. Il n'est pas le seul, et l'assassin Richard Lawrence, qui a été 
convaincu "non coupable" pour cause d'aliénation mentale, plus tard se vantera que des gens puissants d'Europe 
l'avaient embauché et avaient promis de le protéger s'il était pris. Les Rothschild acquièrent les droits sur les mines 
"Almaden quicksilver" en Espagne. Ce fut à l'époque la plus grand concession dans le monde pour le mercure qui 
était une composante essentielle pour l’extraction de l'or ou de l'argent, ce qui a donné les Rothschild un monopole 
mondial virtuel. 

1836 : Après ces années de combat contre les Rothschild et leur banque centrale en Amérique, le président 
Andrew Jackson réussit enfin à refouler la banque centrale Rothschild hors d'Amérique, la charte de la banque 
n'étant pas renouvelé. Elle ne le sera pas avant 1913 quand les Rothschild allaient être en mesure de mettre en 
place leur troisième banque centrale en Amérique, la Réserve fédérale, et de veiller à ce qu'aucune erreur cette fois 
ne soit commise, en mettant à la tête de l’opération un membre de leur lignée, Jacob Schiff, en charge du projet. 
Nathan Mayer Rothschild meurt et le contrôle de sa banque, "NM Rothschild & Sons" est transmis à son frère 
cadet, James Mayer Rothschild. 

1837 : Les Rothschild envoient un des leurs, August Belmont, un juif ashkénaze, en Amérique pour sauver leurs 
intérêts bancaires vaincus par le président Andrew Jackson. 

1840 : Les Rothschild deviennent des courtiers en lingots pour l'Angleterre. Ils mettent en place des agences en 
Californie et en Australie. 

1841 : le président John Tyler, 10e président des États-Unis De 1841 à 1845, a opposé son veto à l'acte de 
renouvèlement  de la charte de la Banque des États-Unis. Il continue de recevoir des centaines de lettres de 
menace d'assassinat. 
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1844 : Salomon Mayer Rothschild achète les mines de charbon de Vítkovice et les hauts fourneaux de la société 
austro-hongroise qui va devenir l'un des dix premiers groupes industriels mondiaux. Benjamin Disraeli, juif 
ashkénaze qui allait être nommé Premier ministre britannique deux fois, le seul Juif ashkénaze admis à le faire,  
publie "Coningsby", dans lequel il caractérise Nathan Mayer Rothschild, comme le "Seigneur et Maître" des 
marchés monétaires du monde, et bien sûr quasiment "Seigneur et Maître" de tout le reste. Il a occupé en 
récompense le titre de responsables des recettes pour le sud de l'Italie. Les monarques et les ministres de tous les 
pays courtisaient ses conseils et se laissaient guider par ses suggestions". 
 
1845 : le grand patriote américain,  Andrew Jackson, 7ème président des Etats-Unis,  meurt. Avant sa mort, on lui a 
demandé ce qu'il considérait comme sa plus grande réalisation. Il a répond sans hésiter "J'ai tué la Banque," en 
référence au fait qu'il bannit effectivement les Rothschild de la seconde banque des Etats-Unis en 1836.  
Jacob (James) Mayer Rothschild, qui maintenant avait épousé sa nièce Betty, fille de Salomon Mayer Rothschild, 
maintenant connu comme le "baron James de Rothschild", remporte le contrat de construction de la première ligne 
de chemin de fer majeure en France, qu'on appelle le Chemin de fer du Nord et qui va d'abord de Paris à 
Valenciennes, puis rejoint le réseau ferroviaire autrichien construit par son frère (et beau-père) Salomon Mayer. 

1847 : Lionel de Rothschild maintenant marié à la fille de son oncle, Kalmann (Carl) Mayer Rothschild, est élu au 
siège parlementaire pour la City de Londres… Une exigence pour entrer au Parlement était de prêter serment dans 
la vraie foi chrétienne. Lionel de Rothschild a refusé de le faire car il était juif et son siège au parlement est resté 
vide pendant 11 ans jusqu'à ce que de nouveaux serments aient été autorisés. Il devait être un représentant 
vraiment inestimable pour sa circonscription, en gardant à l'esprit qu'il ne pouvait voter aucune loi s’il n’entrait pas 
au Parlement ! Je me demande comment il a réussi à conserver son siège au Parlement pendant 11 ans ? 

1848 : Karl Marx, juif ashkénaze, publie "Le Manifeste du Parti communiste. Il est intéressant de noter qu’en même 
temps qu'il travaille sur cet ouvrage, Karl Ritter de l'Université de Francfort écrivait l'antithèse qui servirait de base 
pour Friedrich Wilhelm Nietzsche à son "nietzschéisme", qui se développe plus tard dans le fascisme et le nazisme 
avant d’être utilisée pour fomenter la premières et la deuxième guerre mondiale. Marx, Ritter, et Nietzsche ont tous 
été financés sous la direction des Rothschild. L'idée était que ceux qui dirigent la conspiration globale pourraient 
utiliser les différences de ces deux soi-disant idéologies pour leur permettre de diviser les factions de plus en plus 
grandes de la race humaine, en camps opposés, afin qu'ils puissent être armés et endoctrinés dans des combats et 
des destructions réciproques, et en particulier de détruire toutes les institutions politiques et religieuses. Le même 
plan proposé par Weishaupt dès 1776. Eva Hanau, la femme d’Amschel Mayer Rothschild meurt. 

1849 : Gutle Schnaper, la femme de Mayer Amschel Rothschild meurt. Avant sa mort, elle préciserait 
nonchalamment, "Si mes fils ne voulaient pas la guerre, il n'y en aurait aucune". 

1850 : Début de la construction des "manoirs de Mentmore" en Angleterre et "Ferrières" en France, d’autres 
Manoirs suivront partout dans le monde, tous remplis d'œuvres d'art. Jacob (James) Rothschild en France est 
considéré pesant la valeur de 600 millions de francs, qui à l'époque dépasse encore de 150 millions de francs tous 
les autres banquiers français mis ensemble. 

1852 : "NM Rothschild & Sons" commence raffinage de l’or et de l'argent de la Monnaie royale, de la Banque 
d'Angleterre et d'autres clients internationaux. 

1853 : Nathaniel de Rothschild, le gendre de Jacob (James) Mayer Rothschild, achète le Château de "Brane 
Mouton", le vignoble de Bordeaux "Mouton", et le renomme Château "Mouton Rothschild". 

1854 : Caroline Stern, la femme de Salomon Mayer Rothschild, meurt. 

1855 : Amschel Mayer Rothschild meurt. Salomon Mayer Rothschild meurt. Kalmann (Carl) Mayer Rothschild 
meurt. 

1858 : Lionel de Rothschild prend enfin son siège au parlement lorsque l'obligation de prêter serment dans la vraie 
foi chrétienne est élargie pour inclure d'autres serments. Il devient le premier membre juif du parlement britannique. 

1861 : le président Abraham Lincoln, 16ème Président des Etats-Unis à partir de 1860 jusqu'à son assassinat en 
1865, consulte les grandes banques de New York pour obtenir des prêts et soutenir la guerre civile américaine en 
cours. Comme ces grandes banques sont sous l'influence directe des Rothschild, ils lui offrent un contrat qu'ils 
savent inacceptable de 24% à 36% d'intérêt sur les sommes prêtées. Lincoln est très en colère, il imprime son 
propre argent sans dette et informe le public que c'est maintenant légal pour les dettes publiques et privées. 
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1862 : L'argent sans dette de Lincoln, chiffré à environ $ 500.000.000 a été imprimé et distribué dès avril. Il affirme 
de ce fait, que "Nous avons donné aux habitants de cette république la plus grande bénédiction qu'ils aient jamais 
eu, celle de leur propre papier-monnaie pour payer leurs propres dettes." Cette même année, le Times de Londres 
publie un article contenant la déclaration suivante, d’inspiration connue : "Si cette politique financière de cette 
République nord-américaine, devait être durable, alors un tel gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais. 
Cela paiera ses dettes et il n’y aura plus de dette du tout. Il aura alors tout l'argent nécessaire pour mener à bien 
son commerce qui deviendra prospère et sans précédent dans l'histoire des gouvernements civilisés du monde.  
Les cerveaux et la richesse de tous les pays iront en Amérique. Ce gouvernement doit être détruit ou il détruira 
toute monarchie dans le monde ". 
 
1863 : le président Abraham Lincoln découvre que le tsar de Russie Alexandre II (1855-1881), a des problèmes 
avec les Rothschild parce qu'il refusait leurs tentatives continuelles pour mettre en place une banque centrale en 
Russie. Le tsar donne alors au président Lincoln une aide inattendue. Le tsar a donné des ordres que si l'Angleterre 
ou la France intervenait activement dans la guerre civile américaine, et aidait le Sud, la Russie considérerait une 
telle action comme une déclaration de guerre, et prendrait le parti du président Lincoln. Pour montrer qu'il ne 
s'amusait pas, il envoya une partie de sa flotte du Pacifique au port de San Francisco et une autre partie à New 
York. La maison de banque Rothschild à Naples, en Italie, "CM de Rothschild e figli", bloque la poursuite de 
l'unification de l'Italie. Les Rothschild utilisent l'un de leurs représentants en Amérique, John D. Rockefeller, pour 
former une entreprise pétrolière appelée "Standard Oil" qui prend finalement l’ascendant sur tous ses concurrents. 

1864 : Le Rothschild Auguste Belmont, qui maintenant est le président national du Parti démocrate, soutient le 
général George Mc.Clellan comme le candidat démocrate à concourir contre le président Abraham Lincoln dans 
l'élection de cette année. À la grande colère de Belmont, le président Lincoln remporte l'élection. 

1865 : Dans une déclaration au Congrès, le président Abraham Lincoln déclare, "J'ai deux grands ennemis, l'armée 
du Sud en face de moi, et les institutions financières à l'arrière. Des deux, celui qui est sur mon arrière est le plus 
dangereux de ces ennemis". Plus tard, le 14 Avril, le président Lincoln est assassiné, moins de deux mois avant la 
fin de la guerre civile américaine. Après une brève période de formation à la Banque Rothschild de Londres, Jacob 
Schiff, un Rothschild, né dans leur maison à Francfort, arrive en Amérique à l'âge de 18 ans, avec des instructions 
et le financement nécessaire pour s’acheter une "maison bancaire". Le but était d'effectuer les tâches suivantes :  

1.) Prendre le contrôle du système monétaire de l'Amérique à travers la mise en place d'une banque centrale.  
2.) Trouver des hommes, qui contre de l’argent, seraient prêts à servir de comparses pour les illuminati et de les 
promouvoir dans les hauts lieux du gouvernement fédéral, du Congrès, de la Cour suprême, et de tous les 
organismes fédéraux.  
3.) Créer des groupe minoritaires pour fomenter des troubles dans toutes les nations, en ciblant particulièrement les 
conflits entre les Blancs et les Noirs.  
4.) Créer un mouvement pour détruire la religion aux États-Unis, avec le christianisme comme la principale cible. 

Nathaniel de Rothschild devient député de Aylesbury, dans le Buckinghamshire. 

1868 : Jacob (James) Mayer Rothschild meurt, peu de temps après l'achat de Château Lafite, l'un des quatre 
grands premiers grands domaines de cru de France. Il est le dernier des fils de Mayer Amschel Rothschild mourir. 

1870 : Nathaniel de Rothschild meurt. 

1871 :   Un général américain nommé Albert Pike, qui avait été attiré chez les Illuminati par Guissepe Mazzini, 
achève son plan militaire pour trois guerres mondiales et différentes révolutions à travers le monde, culminant en 
amenant cette grande conspiration jusqu’à sa phase finale. La première guerre mondiale doit être engagée dans le 
but de détruire le tsar en Russie, comme promis par Nathan Mayer Rothschild en 1815. Le tsar doit être remplacé 
par le communisme qui doit être utilisé pour attaquer les religions, surtout le christianisme. Les différences entre les 
empires britanniques et allemands doivent être utilisées pour fomenter cette guerre. La seconde guerre mondiale 
est utilisée pour provoquer la controverse entre le fascisme et le sionisme politique avec le massacre des Juifs en 
Allemagne, ce qui sera un pivot pour amener la haine contre le peuple allemand.  Elle  est conçue pour détruire le 
fascisme que les Rothschild auront créé, et augmenter la puissance du sionisme politique. Cette guerre est 
également conçue pour augmenter la puissance du communisme à un niveau égal à celui de la chrétienté unie. 
 

La troisième guerre mondiale doit être jouée en attisant les haines réciproques du monde musulman et des 
sionistes politiques. Ainsi les autres nations seraient forcées de se battre jusqu’à un état d'épuisement physique, 
mental, spirituel et économique. Le 15 Août de cette année là , Albert Pike écrit une lettre (cataloguée au British 
Museum) à Giuseppe Mazzini dans laquelle il déclare ce qui suit, "Nous allons libérer les nihilistes et les athées et 
nous allons provoquer un grand cataclysme social qui, dans toute son horreur montrera clairement à toutes les 
nations l'effet de l'athéisme absolu, les origines de la sauvagerie et de la plupart des troubles sanglants". 
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"Puis partout, les gens seront obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires du monde et 
seront exterminer par ces destructeurs de la civilisation. Les foules seront alors déçues par le christianisme et leur 
esprit sera dès lors désorienté. Sans direction, sans leadership et soucieux d'un idéal, mais sans connaissances 
pour savoir vers où tourner son adoration, ils recevront alors la vraie lumière à travers la manifestation universelle 
de la pure doctrine de Lucifer qui pourra enfin être exposée à la vue du public. Voilà la manifestation qui résultera 
de ce mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, les deux conquis 
et exterminés en même temps". 
 
Pike, avait été élu "Souverain Grand Commandeur du Rite écossais" de la juridiction du sud de la franc-maçonnerie 
en 1859, il était le plus puissant franc-maçon en Amérique. Il conservera ce poste pendant 32 ans jusqu'à sa mort 
en 1891. Il a également publié un livre sur le sujet en 1872 intitulé "Morales & Dogmes" du "Rite Ecossais Ancien et 
Accepté" de la franc-maçonnerie, dans lequel il déclare franchement ce qui suit : LUCIFER, le porteur de Lumière ! 
Nom étrange et mystérieux à donner à l'Esprit de l’obscurité ! Lucifer, le Fils du Matin ! Est-ce lui qui porte la 
Lumière, et avec ses splendeurs toutes les âmes faibles, sensuelles ou égoïstes? N’est-on pas en droit de douter ? 
 
1872 : Avant la mort de Giuseppe Mazzini cette année là, il proclame un autre leader révolutionnaire nommé Adrian 
Lemmy comme son successeur. Lemmy sera par la suite remplacé par Lénine et Trotsky, puis par Staline. Les 
activités révolutionnaires de tous ces hommes sont financées par les Rothschild. 

1873 : Les pertes financières des mines de cuivre du Rio Tinto en Espagne, permettent aux groupes financiers 
étrangers, y compris les Rothschild, de les racheter. Elles représentent la principale source de cuivre de l'Europe. 

1875 : Le 1er Janvier de cette année Jacob Schiff, prend le contrôle de "Salomon Loeb" et de la maison bancaire 
"Kuhn, Loeb & Co". Il va financer la "Standard Oil" de John D. Rockefeller et la Société de chemin de fer d’Edward 
R. Harriman, mais aussi l’empire sidérurgique d’Andrew Carnegie. Partout l'argent des Rothschild s’insinue. Il 
repère ensuite les autres plus grandes banques d’Amérique à cette époque. Ce sont la JP Morgan qui contrôle Wall 
Street, les Drexels et la Biddles de Philadelphie. Tous les autres bailleurs de fonds, grands et petits, ont dansé sur 
la musique de ces trois maisons. Schiff obtient alors des Rothschild européens de pouvoir mettre en place des 
branches européennes de ces trois grandes banques sous la supervision de Schiff et donc de Rothschild, comme 
patron de la banque à New-York et par conséquent d’Amérique. 

"NM Rothschild & Sons" entreprend une émission d'actions pour lever des capitaux pour le premier projet de tunnel 
sous la Manche pour relier la France à l'Angleterre, avec la moitié de son capital provenant de la propriété 
Rothschild de la "Compagnie du Chemin de Fer du Nord". Cette même année, Lionel de Rothschild accorde 
également au Premier ministre anglais Benjamin Disraeli le financement pour que le gouvernement britannique 
puisse acheter des actions du canal de Suez au khédive Saïd de l'Egypte. Cela était logique puisque les Rothschild 
avaient besoin de détenir cette voie d'accès par un gouvernement qu'ils contrôlaient, afin qu'ils puissent utiliser 
l'armée de ce gouvernement pour protéger leurs énormes intérêts commerciaux au Moyen-Orient. 

1876 : Otto Von Bismarck révèle que "la division des Etats-Unis en deux fédérations de force égale, a été décidé 
bien avant la guerre civile par le haut pouvoir financier d’Europe. Ces banquiers avaient peur que les Etats-Unis en 
tant que nation n’atteignent l'indépendance économique et financière, ce qui bouleverserait leur domination 
financière dans le monde entier. La voix des Rothschild a prédominé. Ils prévoyaient un énorme butin s'ils 
pouvaient mettre en place 2 démocraties faibles et endettés, à la place d’une République vigoureuse, confiante en 
elle-même et dans ses ressources. Par conséquent, ils ont envoyé leurs émissaires afin d'exploiter la discorde 
autour de la question de l'esclavage et ainsi de pouvoir creuser un abîme entre les deux parties de la République". 

1879 : Lionel de Rothschild meurt. 

1880 : Les agents Rothschild commencent fomenter une série de "pogroms" principalement en Russie, mais aussi 
en Pologne, Bulgarie et Roumanie. Ces pogroms ont entraîné l’exécution de milliers de juifs innocents, et 
provoquant la fuite d’environ 2 millions de personnes, principalement vers les Etats-Unis, surtout New York mais 
aussi en direction de Chicago, Philadelphie, Boston et Los Angeles. La raison de ces pogroms qui ont été lancés, 
était de créer une grande base juive en Amérique. Un fois arrivés, les migrants seraient entrainés à s'inscrire 
comme électeurs démocrates. Vingt ans plus tard à peine, une importante base de pouvoir avait dons pu se 
constituer aux États-Unis et être utilisée pour élire des hommes tels que Woodrow Wilson sous l’influence de 
Rothschild. La Présidence allait ainsi passer sous son contrôle et faciliter "l'appel d'offres" des Rothschild. 

1881 : Président James A. Garfield, 20ème Président des Etats-Unis pour 100 jours seulement, disait deux 
semaines avant d’être assassiné : Celui qui contrôle le volume de la monnaie dans notre pays est maître absolu de 
toute l'industrie et du commerce ... Et quand vous réalisez que le système entier est très facilement contrôlé, d'une 
manière ou d'une autre, par quelques hommes puissants en haut, vous verrez vite d’où proviennent les périodes 
d'inflation et de dépression. Edmond James de Rothschild a un fils Maurice de Rothschild. 
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1883 : Après 6000 pieds de tunnel creusés dans le projet de tunnel sous la Manche, le gouvernement britannique 
arrête le projet en invoquant le fait que ce serait une menace pour la sécurité de la Grande-Bretagne. 

1885 : Nathaniel Rothschild, fils de Lionel, devient le premier pair juif et prend le titre de Lord Rothschild... 

1886 : La banque Rothschild française, de "Rothschild Frères" obtient des concessions importantes de champs 
pétrolifères en Russie et forme la "Compagnie pétrolière de la Caspienne et de la mer Noire", qui devient 
rapidement le deuxième producteur de pétrole au monde. 

1887 : Trafiquant d’Opium trafiquant en Chine, Edward Albert Sassoon, épouse Aline Caroline de Rothschild, la 
petite-fille de Jacob (James) Mayer Rothschild. Le père d'Aline Caroline, Gustave, avec son frère, Alphonse, est 
devenu le bras français de Rothschild après la mort de leur père Jacob. Les Rothschild financent la fusion des 
mines de diamants de Kimberley en Afrique du Sud. Ils deviennent ensuite les principaux actionnaires de cette 
société, "De Beers", et des mines de pierres précieuses en Afrique et en Inde. 

1888 : Naissance de Noémie Halphen, future épouse de Maurice de Rothschild. 

1891 : Le leader travailliste britannique fait la déclaration suivante au sujet des Rothschild : Cette équipe de 
suceurs de sang a été la cause du préjudice incalculable et de la misère en Europe au cours du présent siècle. Elle  
a entassé sa prodigieuse richesse principalement à travers la promotion des guerres entre des États qui n'auraient 
jamais dû se brouiller. Chaque fois qu'il y a des problèmes en Europe, où des rumeurs de guerre circulent et 
chaque fois que les esprits sont désemparés par la peur du changement et de la calamité, vous pouvez être sûr 
qu'un Rothschild au nez crochu est à la manœuvre, quelque part à proximité de ce désordre. Des commentaires de 
ce genre sont à l’évidence craints par les Rothschild et vers la fin des années 1800, ils achètent l’agence de Presse 
"Reuters" afin qu'ils puissent avoir un "certain" contrôle sur les médias. 

1895 : Edmond James de Rothschild le plus jeune fils de Jacob (James) Mayer Rothschild visite la Palestine et 
fournit les fonds pour fonder les premières colonies juives. Il envisage ensuite de poursuivre cet objectif à long 
terme pour la création d'un pays/état appartenant à la dynastie Rothschild. 

1897 : Les Rothschild ont amené le Congrès sioniste à promouvoir le sionisme comme mouvement politique, dans 
le seul but de déplacer tous les Juifs dans un "Etat-nation" juif indépendant, et réussissent à faire organiser sa 
première réunion à Munich... Cependant, en raison de l'opposition extrême des Juifs locaux, qui sont très heureux 
là où ils sont, cette réunion doit être déplacée à Bâle, en Suisse et elle a lieu le 29 Août. La réunion est présidée 
par un juif ashkénaze, Theodor Herzl, qui précise dans son journal : Il est essentiel que les souffrances des juifs 
s'aggravent .... cela aidera à la réalisation de nos plans.... J'ai une excellente idée.... il faut pousser les antisémites 
à s’attaquer aux ressources des juifs .... Les antisémites nous aideront en renforçant la persécution et l'oppression 
contre les juifs. Les antisémites doivent être nos meilleurs alliés. Herzl est ensuite élu président de l'Organisation 
sioniste qui adopte le "symbole de l’Hexagramme rouge des Rothschild", symbole qui se retrouve 51 années sur le 
drapeau sioniste d'Israël... Edward Henry Harriman devient directeur de "l'Union Pacific Railroad" et continue à 
prendre le contrôle de la "Southern Pacific Railroad". Tout cela est financé par les Rothschild. 

1898 : Ferdinand de Rothschild meurt. 

1901 : Les Juifs des colonies établies en Palestine par Edmond James de Rothschild, lui envoient une délégation 
pour lui dire : Si vous souhaitez diriger le Yishouv, La colonie juive, commencez par y prendre part de vos propres 
mains, et pour une fois laissez aux colons la liberté de corriger eux-mêmes ce qui doit l’être. Edmond James de 
Rothschild est alors très en colère et assène : J'ai créé le Yishouv, moi seul. C'est pourquoi aucun homme, ni 
colons, ni aucune organisation n’a le droit de s'ingérer dans mes plans. La maison de la banque Rothschild à 
Francfort, "MA Von Rothschild und Söhne", ferme faute d’héritier mâle Rothschild pour en prendre la succession. 

1902 : Naissance de Philippe de Rothschild. 

1905 : Un des "clans" Rothschild soutient les juifs sionistes dirigés par Georgi Apollonovich Gapon dans la tentative 
de renversement du tsar en Russie par un coup d'État communiste. Ils échouent, sont contraints de fuir la Russie et 
doivent trouver refuge en Allemagne. L'Encyclopédie Juive (Vol. 2, p.497) affirme qu’il s'agit de contrecarrer la 
tentative de mettre en place au Vatican un concurrent catholique face à la mainmise des Rothschild sur le trésor 
pontifical dont ils assurent alors la garde. 

1906 : Les Rothschild affirment que vue l'instabilité croissante dans la région de la Caspienne et la concurrence 
des Rockefeller, descendants Rothschild à travers une lignée femelle et possédant la "Standard Oil", ils vendent 
leur "Compagnie de la mer Noire" à la "Royal Dutch et Shell"… ce qui permet de cacher leur véritable richesse ! 



15 

 

1907 : Les Rothschild, Jacob Schiff, la tête de "Kuhn & "Loeb & Co"… menacent dans un discours à la Chambre de 
commerce de New York, qu’à moins d’obtenir une Banque centrale avec le contrôle des ressources de crédit, les 
USA allaient subir la panique financière la plus sévère et de la plus importante de son histoire. Soudain, l'Amérique 
se retrouve au milieu d'une tactique classique des méthodes Rothschild, une crise financière qui ruine comme 
d'habitude la vie de millions de personnes innocentes à travers l'Amérique et produit  des milliards aux Rothschild. 

1909 : Jacob Schiff fonde la "l’association nationale pour la promotion des gens de couleur" (NAACP en 
anglais). Cela est fait pour inciter les noirs à la révolte, au pillage et à d’autres formes de désordre, afin de 
provoquer une rupture entre les communautés noire et blanche. L’historien juif, Howard Sachar déclare ce qui suit 
dans son livre, "Une Histoire des juifs en Amérique" : En 1914, professeur émérite de l'Université Colombia Joel 
Spingarn devient le président duNAACP et recrute comme des juifs tels que Jacob Schiff, Jacob Billikopf, et le 
rabbin Stephen Wise. Les autres co-fondateurs juifs ashkénazes sont Julius Rosenthal, Lillian Wald et le rabbin 
Emil G. Hirsch. Ce n'est qu'en 1920 que la NAACP nomme son premier président noir, James Weldon Johnson. 
Maurice de Rothschild épouse la juif ashkénaze Noémie Halphen. 

1911 : Werner Sombart, dans son livre, "Les Juifs et le capitalisme moderne", déclare qu'à partir de 1820 s’ouvre 
"l'ère des Rothschild" et conclut qu'il y avait "un seul pouvoir en Europe, celui des Rothschild". 

1912 : Dans le numéro de décembre du magazine "Vérité", George R. Conroy écrit au sujet du banquier Jacob 
Schiff : M. Schiff est à la tête de la grande maison bancaire privée "Kuhn, Loeb et co", qui représente les intérêts 
Rothschild de ce côté de l'Atlantique. Il a été décrit comme un stratège financier et a été pendant des années le 
"ministre des finances" de la grande puissance impersonnelle connu comme la Standard Oil. Il était main dans la 
main avec les Harriman, Goulds, et les Rockefeller, dans toutes leurs entreprises de chemin de fer et est devenu la 
puissance dominante des chemins de fer et la réelle puissance financière de l'Amérique. 
 
1913 : Le 4 Mars, Woodrow Wilson est élu le 28ème Président des États-Unis. Peu de temps après son 
inauguration, il est visité à la Maison Blanche par le juif ashkénaze, Samuel Untermyer, du cabinet d'avocats 
"Guggenheim - Untermyer & Marshall", qui tente de le faire chanter pour la somme de $ 40.000 par rapport à une 
affaire survenue quand Wilson était professeur à l'Université de Princeton, au sujet d’une relation avec la femme 
d'un de ses amis. Le Président Wilson n'a pas l'argent, et Untermyer se propose de payer les 40.000 $ de sa poche 
pour que la femme Wilson ne soit pas mises au courant de cette affaire, à la condition que Wilson promette de 
nommer à la Cour suprême des Etats-Unis, un candidat qu’Untermyer lui recommande. Wilson s'y engage... 
Jacob Schiff met en place "l'Anti-Defamation League" (ADL) aux Etats-Unis. Cette organisation est destinée à 
accuser d’anti-sémite tous ceux qui osent défier la "conspiration Rothschild". 

Curieusement, la même année ils mettent également en place leur dernière et actuelle banque centrale en 
Amérique, la Réserve fédérale. Le député "Charles Lindbergh" déclare après l'adoption de la loi sur la Réserve 
fédérale le 23 Décembre : "La loi établit le plus gigantesque des trusts sur terre. Lorsque le président aura signé ce 
projet de loi, le gouvernement invisible de la puissance monétaire sera légalisé... Le plus grand crime des temps 
sera perpétré par cette loi bancaire". Il est important de noter que la Réserve fédérale est une société privée, elle 
n'est ni fédérale ni ne détient aucune réserve. On estime que ses bénéfices sont au minimum de 150 milliards $ par 
an mais qu’elle n’a jamais, une seule fois dans son histoire, publié de comptes ! 

1914 : Début de la Première Guerre mondiale. Les Rothschild allemands prêtent aux Allemands, les Rothschild 
britanniques aux Britanniques, et les Rothschild français à la France… En outre, les Rothschild ont le contrôle des 
trois agences de presse européennes, Wolff (1849) en Allemagne, Reuters (1851) en Angleterre, et Havas (1835) 
en France. Les Rothschild utilisent Wolff pour manipuler le peuple allemand dans une ferveur pour la guerre. A 
cette époque, on ne parle que rarement d’eux dans les médias, parce qu'ils possèdent les médias. 

1916 : Le 4 Juin, un juif ashkénaze, Louis Brandeis Dembitz est nommé à la Cour suprême des États-Unis par le 
président Wilson selon l’arrangement issu du chantage de Samuel Untermyer quelque trois ans plus tôt. Le juge 
Brandeis est aussi le directeur du Comité exécutif pour les affaires sionistes, un poste qu'il occupe depuis 1914.    
Au milieu de la guerre l’Allemagne est sur le point de gagner car elle a été bien mieux financée que la France, 
l'Italie et l'Angleterre. Cela parce les Rothschild ne voulaient pas soutenir le tsar en Russie, qui était du même côté 
que ces 3 pays. Ensuite, il y a eu un événement significatif. Alors que l’Allemagne allait vaincre sans qu’aucun 
soldat n’ait même jamais pénétré son territoire, elle offre l’armistice à la Grande-Bretagne sans exigence de 
réparations.  
 
Les Rothschild étaient inquiets de cette évolution et s'attendaient à faire beaucoup plus de bénéfices sur cette 
guerre, ils ont donc joué une autre carte qu'ils avaient dans leur manche. Alors que les Britanniques envisageaient 
d’accepter l'offre de l'Allemagne, un agent des Rothschild, Louis Brandeis envoie une délégation sioniste 
américaine en Grande-Bretagne pour promettre d’engager l'Amérique dans la guerre à condition que les 
Britanniques promettent de leur concéder la Palestine (Déclaration Balfour). 
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Les Rothschild voulaient ce territoire pour la raison suivante : Ils avaient d’énormes intérêts commerciaux en 
Extrême-Orient et voulaient leur propre Etat dans cette région du monde avec leur propre armée qu'ils pourraient 
utiliser comme agresseur contre tout Etat qui menacerait leurs intérêts. La Grande-Bretagne accepta cet accord et 
cette transaction offrant la Palestine. Les sionistes de Londres purent alors contacter leurs homologues en 
Amérique et les en informer. Soudain tous les grands journaux des USA qui jusque-là avaient été ouvertement pro-
allemands convaincus s’enflammèrent  contre elle avec une sourde propagande du style : les soldats allemands 
tuent des infirmières et des infirmiers de la Croix-Rouge… des soldats allemands coupent les mains des bébés 
etc… Afin de manipuler l'opinion publique américaine et les préparer à la guerre. Cette même année, le président 
Woodrow Wilson, avait mené une campagne de réélection sous le slogan "Réélisez l’homme qui protègera vos 
enfants de la guerre". Le 12 Décembre, l'Allemagne et ses alliés font des offres de paix pour mettre fin à la guerre. 

1917 : À la suite de cette offre de paix allemande, la machine de guerre des Rothschild met les bouchées doubles 
en Amérique, la propagande que doit conduite le président Wilson se fait sous les instructions du dirigeant sioniste 
de la Cour suprême, Louis Dembitz Brandeis, qui trahit ses promesses électorales et entraine l'Amérique dans la 
première guerre mondiale le 6 Avril. Conformément à la promesse des rothschild à l’Angleterre de mobiliser 
l'Amérique dans la guerre, ils exigent une déclaration écrite des Britanniques pour assure qu'ils respecteront leur 
part du contrat. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur James Balfour rédige donc une lettre connu 
de tous sous le nom de "Déclaration Balfour", reproduite ci-dessous. 

 
Ministère des Affaires étrangères, 2 novembre 1917 

 
Cher Lord Rothschild, 
 

J'ai beaucoup de plaisir à vous transmettre, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante de 
sympathie avec les aspirations juives sionistes qui a été soumis à, et approuvé par le Cabinet. 
 

Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le 
peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de ce projet, étant clairement entendu que rien 
ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en 
Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. 
 

Je vous serais reconnaissant de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. 
 

Cordialement, Arthur James Balfour 
 
 
Les Rothschild ordonnent aux bolcheviks qu'ils contrôlent, l'exécution du tsar Nicolas II et toute sa famille en 
Russie, alors que le Tsar avait déjà abdiqué le 2 Mars. Cela pour obtenir la soumission du peuple et pour se venger 
à la fois du tsar en 1815 au Congrès de Vienne qui refusa d’obéir à leur plan, et plus tard en 1864 d’Alexandre II 
parce qu’il aida Abraham Lincoln contre leur pouvoir. Il était extrêmement important pour eux d'abattre toute la 
famille y compris les femmes et les enfants afin de remplir la promesse faite par Nathan Mayer Rothschild en 
1815... et pour montrer au monde ce qui se passe si jamais vous essayez de vous opposer aux Rothschild.            
Le député américain Oscar Callaway informe le Congrès que JP Morgan est à leur et a pris le contrôle de l'industrie 
des médias américains.  
 
Il déclare : En Mars 1915, les actionnaires de JP Morgan pour l'acier, la construction navale, la poudre, et autres 
organisations subsidiaires, décident de sélectionner et d’employer 12 hommes haut- placés dans l’univers de la 
presse pour sélectionner les journaux les plus influents en vue de contrôler la politique générale de la presse 
quotidienne ... Ils ont estimé qu'il était seulement nécessaire d'acheter 25 des plus grands journaux... Et un accord 
a été conclu en ce sens. La communication a donc été achetée et payé au mois, un éditeur a été nommé pour 
chaque journal afin de superviser et adapter les informations concernant en particulier la préparation à la guerre, le 
militarisme, les politiques financières, et d'autres choses de nature nationale et internationale considérées comme 
vitales pour les intérêts des "propriétaires". 
 
1919 : En Janvier, les juifs ashkénazes Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont tués alors qu'ils tentent de mener 
un autre coup communiste financé par Rothschild, cette fois à Berlin en Allemagne. La conférence de paix de 
Versailles s’est tenue pour décider des réparations que les Allemands payeront aux vainqueurs après la fin de la 
guerre. Une délégation de 117 sionistes dirigées par le juif ashkénaze Bernard Baruch, aborde le sujet de la 
Palestine. A ce moment là, les Allemands se rendent compte pourquoi et comment l'Amérique leur tourné le dos 
sus l’influence incontournable des Rothschild. Ils se sentent d’être trahis par les sionistes, car avant cet accord et 
cette trahison, l'Allemagne était le pays le plus amical au monde envers les Juifs. En effet l'édit d’émancipation de 
1822 garantissait aux juifs tous les droits civils dont jouissaient les Allemands. En outre, l'Allemagne est le seul 
pays en Europe qui n'a pas imposer de restrictions aux juifs et leur ont donné refuge quand ils ont dû fuir la Russie 
après l’échec de leur premier coup d’état communiste en 1905.  
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Néanmoins, les Rothschild avaient tenu leur part du contrat et verser le sang de millions d'innocents, par 
conséquent la Palestine devait être confirmée comme une patrie juive. Son transfert se fait alors sous le contrôle de 
la Grande-Bretagne puisque les Rothschild eux-mêmes contrôlent la Grande-Bretagne. A cette époque, moins de 
1% de la population en Palestine était juive. Et pour couronner le tout, l'hôte officiel de la conférence de paix de 
Versailles est son patron… Le baron Edmond de Rothschild à qui la déclaration est adressée en personne !  
Cette conférence est également utilisé comme tentative de mettre en place un gouvernement mondial sous 
prétexte de mettre fin à toutes les guerres (qu'ils créent). C'est ce qu'on appelle la "Société des Nations". 
Heureusement peu de pays l'ont accepté et elle disparaîtra bientôt. 

Le 29 Mars, Le "Times de Londres" rapporte au sujet des bolcheviks en Russie : "L'une des curiosités du 
mouvement bolchevique est le pourcentage élevé d'individus non-russes qui le dirigent. Parmi les vingt ou trente 
commissaires qui en constituent le mécanisme central, pas moins de 75% sont des Juifs". On dit que les Rothschild 
étaient en colère contre les Russes qui refusaient leur banque centrale. Ils ont donc réunis des groupes d'espions 
juifs et les ont envoyés en Russie pour organiser une révolution soi-disant au bénéfice du peuple, alors qu’il 
s’agissait en réalité d’une prise de contrôle par une élite de satanistes aux ordres. Des espions de la vieille tradition 
ashkénaze, avec des noms russes comme Trotsky (Bronstein). Des groupes envoyés dans toute la Russie pour 
inciter à l’émeute et à la rébellion. 

Le 24 janvier 1991, le "Jewish Post International Edition", a confirmé que Vladimir Lénine était juif. Le même Lénine 
qui également avait déclaré : La création d'une banque centrale revient à communiser à 90% une nation… Tous 
ces juifs bolcheviks financés par Rothschild qui allaient au cours de l'histoire russe faire mourir 60 millions de 
chrétiens et de non-Juifs dans le territoire contrôlé par l’Union soviétique. L’écrivain  Alexandre Soljenitsyne dans 
son œuvre intitulée "L'Archipel du Goulag" (Vol 2), affirme que les Juifs sionistes ont créé et géré le système des 
camps de concentration soviétique dans lesquels ces dizaines de millions de gens sont morts. À la page 79 il 
donne même des noms des administrateurs de la plus grande machine à tuer dans l'histoire du monde : Aron Solts, 
Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Iagoda, et Naftaly Frenkel. Tous les six sont juifs 
sionistes. En 1970, Soljenitsyne sera honoré du prix Nobel de la paix pour la littérature... "NM Rothschild & Sons" 
capte le rôle-clé de la fixation du prix de l'or à la City de Londres, même heure (11h), même lieu, jusqu'en 2004. 

1920 : Winston Churchill, dont la mère Jenny Jacobson Jérôme était juive ashkénaze, écrit dans un article du 
"illustrated Sunday Herald", en date du 8 Février : Du leader illuminati Weishaupt, à Karl Marx, en passant par  
Trotsky, une conspiration mondiale n'a cessé de s’amplifier. Et cette bande de personnalités extraordinaires de la 
pègre des grandes villes d'Europe et d'Amérique, a saisi le peuple russe par les cheveux pour devenir les maîtres 
incontestés de cet énorme empire.  

1921 : Sous les ordres de Jacob Schiff, le "Council on Foreign Relations" (CFR- Comité des Affaires Etrangères) 
est fondée par les juifs ashkénazes, Bernard Baruch et le colonel Edward Mandell House. Schiff a donné ses 
ordres avant sa mort en 1920, comme il savait qu’une organisation devait être mise en place en Amérique pour 
sélectionner les politiciens et mener à bien le "complot Rothschild". La formation du CFR a effectivement été 
entérinée lors d'une réunion le 30 mai 1919 à l'Hôtel Majestic à Paris, France. La composition de ce CFR était au 
départ d'environ 1.000 personnes aux États-Unis. Cette adhésion comprenait les chefs de la quasi-totalité de 
l’empire industriel américain, tous les banquiers internationaux basés aux USA, et les responsables de toutes leurs 
"fondations" (Structures non imposables). Essentiellement donc, tous ceux qui fournissent le capital nécessaire à 
quiconque souhaite se présenter au Congrès, au Sénat ou à la présidence. 

Le premier travail de ce Comité a été de prendre le contrôle de la presse. Cette tâche a été confiée à John D. 
Rockefeller qui a mis en place un certain nombre de magazines d'information nationaux, tels que "LIFE" et le 
"TIME". Il finança aussi d’un côté Samuel Newhouse pour acheter et établir une chaine de journaux à travers tout le 
pays, et de l’autre Eugene Meyer qui allait acheter de nombreuses publications telles que le "Washington Post", 
"Newsweek", et le "Weekly Magazine". Le CFR voulait aussi prendre le contrôle de la radio, de la télévision et de 
l'industrie cinématographique. Cette tâche a été répartie entre les banquiers internationaux de Kuhn Loeb, 
Goldman Sachs, les Warburg et les Lehmanns. 

1925 : L’Encyclopédie juive fait mention des Juifs ashkénazes qui représentent environ 90% de la juiverie 
mondiale, avec l'aveu surprenant que le prétendu ennemi des Juifs dans la bible, à savoir Esaü également connu 
sous le nom d'Edom (Genèse 36:1), représente désormais en fait la race juive, quand à la page 42 du volume V, il 
est indiqué : Edom est dans la communauté juive moderne. Donc, ce que cela veut dire fondamentalement, c'est 
que ces juifs ashkénazes, qui représentent 90% de la population dite juive, sont en fait des gentils ou des goyim. 

1926 : "NM Rothschild & Sons" refinance le métro électrique "Railways Company de Londres-Ltd", qui détient une 
participation majoritaire dans l'ensemble du système de transport du métro de Londres. Maurice de Rothschild a un 
fils, Edmond de Rothschild. 
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1929 : Les Rothschild font dérailler l’économie des États-Unis en contractant l'offre de la monnaie. 

1930 : La première banque mondiale Rothschild, la "Banque des règlements internationaux (BRI)," est établi à Bâle 
en Suisse, là où "33" ans plus tôt le premier Congrès sioniste mondial a eu lieu. 

1933 : Le 30 Janvier, Adolf Hitler devient chancelier d’Allemagne. Il chasse les juifs, dont beaucoup étaient des 
communistes, des fonctions gouvernementales en Allemagne. C’est à la suite de cela qu’en juillet les juifs tiennent 
une conférence mondiale à Amsterdam au cours de laquelle ils demandent qu’Hitler rétablisse tous les juifs dans 
leur ancien statut. Hitler refuse et en réponse, Samuel Untermyer, le Juif ashkénaze (maître-chanteur du président 
Wilson), maintenant à la tête de la délégation américaine et président la conférence, retourne aux États-Unis pour 
faire un discours à la radio transcrit dans le "New York Times" du 7 Août 1933.  

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

Comme les deux tiers de l'approvisionnement alimentaire de l'Allemagne devaient être importés, et ne pouvaient 
être importés qu’en équilibre de ce qui était exporté, et si l'Allemagne n’exportait plus, deux tiers de la population 
allemande allait rapidement souffrir de la faim, et il y manquerait de la nourriture pour pas mal d’entre eux ! À la 
suite de ce boycott, les Juifs à travers toute l'Amérique allaient  protester publiquement et endommager les 
magasins dans lesquels on trouvait les produits marqués "Made in Germany", forçant ces magasins à faire 
disparaitre ces denrées ou à risquer la faillite. Une fois que les effets de ce boycott ont commencé à se faire sentir 
en Allemagne, les allemands qui n’avaient manifesté aucune violence envers les Juifs jusqu'à là, ont tout 
simplement commencé le boycott des magasins juifs de la même manière que les juifs avaient fait pour les 
magasins vendant des produits allemands en Amérique.  

La firme IBM financée par Rothschild fournit par contre des machines électronique de cartes perforées pour faciliter 
l’organisation et à la gestion de  l'identification sociale juive et leur expulsion, ainsi que la confiscation de leurs 
biens et leur extermination. Le 16 Novembre, le président Roosevelt reconnaît le régime sioniste russe de Staline 
sans consulter le Congrès, parce que 8000 Ukrainiens protestent à New York... Cette même année, Roosevelt, né 
de mère juive, obéissant aux ordres ashkénazes, ordonne de faire imprimer "l'œil qui voit tout" sur les nouveaux 
billets de 1$ avec la devise "Novus Ordo Seclorum." En latin, qui signifie "Un nouvel ordre des âges."  

1934 : les lois suisses sur le secret bancaire sont réformées et cela devient une infraction avec emprisonnement 
pour un employé de banque violant le secret bancaire. Tout cela est en préparation pour que les Rothschild 
puissent concevoir une "Seconde Guerre mondiale" qui comme d'habitude leur permettra de financer les deux 
côtés du conflit. Mort d’Edmond de Rothschild. 

1936 :   En ce qui concerne l'augmentation de l'antisémitisme en Allemagne, Samuel Landman, secrétaire de 
l'Organisation sioniste mondiale, dans son livre écrit en 1936 intitulé "la Grande-Bretagne, les juifs et la Palestine" , 
déclare au sujet de l'entrée des USA dans la 1°guerre mondiale : Le fait qu'il s’agisse d’un volonté juive de lancer 
les États-Unis dans la guerre du côté des Alliés, a ulcéré les allemand et surtout les nazis, et a contribué dans une 
large mesure à accroitre l’antisémitisme dans leur programme.  

1938 : Le 7 Novembre, Herschel Grynszpan, juif, assassine Ernst vom Rath, un petit fonctionnaire à l'ambassade 
d'Allemagne à Paris, en raison de cette hostilité violente allemande envers les Juifs en Allemagne.  
La banque Rothschild de Vienne, "SM Von Rothschild und Söhne", ferme suite à l'occupation nazie de l'Autriche. 

1939 : IG Farben, le premier producteur de produits chimiques dans le monde et le plus grand producteur allemand 
d'acier augmente considérablement sa production, presque exclusivement pour armer l'Allemagne en vue de la 
Seconde Guerre mondiale. Cette société était contrôlée par les Rothschild et allait utiliser les Juifs et les autres 
peuples mécontents comme esclaves dans les camps de concentration. IG Farben a également créé le gaz mortel 
Zyklon B qui a été utilisé pour exterminer les Juifs. (Ce point reste à analyser spécifiquement-Ki@).  

l'Allemagne envahit la Pologne Le 1° Sept, début de la 2
nd

 guerre mondiale. Les dirigeants allemands de  
leadership chrétien, savaient que la Russie soviétique communiste était financée par Rothschild, et craignaient que 
ces communistes juifs envahissent et rayent les chrétiens de la carte. (Mais tous dupes du double financement de 
Rothschild ?Ki@) 
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1940 : Hansjürgen Koehler dans son livre "Inside The Gestapo" déclare ce qui suit, au sujet de Maria Anna 
Schicklgruber, la grand-mère d'Adolf Hitler : "C’était une jeune fille de service venue à Vienne comme domestique 
et employée dans la demeure Rothschild, là où le grand-père inconnu d’Hitler doit sans doute être recherché…  

Ceci est soutenu par Walter Langer dans son livre "L'esprit de Hitler" où il déclare : Le père d'Adolf, Alois Hitler, 
était le fils illégitime de Maria Anna Schicklgruber... qui vivait à Vienne au moment où elle a conçu. A cette époque, 
elle était employée comme servante dans la maison du baron de Rothschild. Dès que la famille a découvert sa 
grossesse, elle a été renvoyée... avant la naissance d’Alois". Qui allait devenir le père d’Hitler ! 
En apparence il semble peu probable qu’Hitler soit un Rothschild, mais encore une fois, quand vous découvrez les 
avantages que les Rothschild tirent de cette guerre, à la fois financièrement et politiquement, une connexion 
Rothschild n’a rien d’aussi bizarre que cela peut  sembler à priori. (Cette instrumentalisation des "bâtards" est en 
fait une pratique des plus courantes-Ki@) 

1941 : Le Président Roosevelt entraine l'Amérique dans la deuxième guerre mondiale en refusant de vendre au 
Japon acier et pétrole. Le Japon était en plein guerre contre la Chine et sans ces ressources, serait incapable de 
poursuivre cette guerre, étant totalement dépendant des États-Unis pour ces produits. Roosevelt savait que cette 
décision provoquerait une attaque japonaise contres l'Amérique, ce qu'ils ont fait à Pearl Harbor. 

1942 : Prescott Bush, père des futurs présidents américains George Herbert Walker et George W, voit sa société 
saisie, en vertu de la loi sur le "commerce avec l'ennemi". En effet, il finançait Hitler tandis que des soldats 
américains étaient tués par des soldats allemands. Les Juifs sont également abattus par ces mêmes soldats. Il est 
intéressant de noter que l'ADL n’a jamais critiqué l’un ou l’autre des Bush pour cela. 

1943 : 18 Février le sioniste Izaak Greenbaum à la tête de la commission de l'Agence Juive de sauvetage, déclare 
dans un discours aux États membres du Conseil exécutif sioniste : Si on me demande, si notre organisation (UJA-
United Jewish Appeal) donnerait de l’argent pour sauver des Juifs, je dirais non,  certainement pas ! Une vache en 
Palestine vaut plus que tous les Juifs de Pologne !.. Mais ce n'est pas une surprise, l'idée d'un soutien sioniste au 
massacre de juifs innocents permettait d'effrayer les survivants en leur faisant croire que leur seul lieu de sécurité 
était Israël. Comment pensez-vous que les sionistes pourraient convaincre les juifs de quitter les belles villes 
confortables européennes dans lesquelles ils vivaient, pour aller s'installer dans un désert ! 

1944 : Le 6 Novembre Lord Moyne, ministre résident britannique au Moyen-Orient est assassiné au Caire par deux 
membres du groupe terroriste juif "Stern", dirigé par le futur premier ministre d'Israël, Yitzhak Shamir qui est 
également responsable d'une tentative d'assassinat contre Harold Mac Michael, le Haut-Commissaire britannique 
en Palestine. Shamir dirige aussi avec succès l’assassinat du représentant des Nations-Unies au Moyen-Orient, le 
comte "Folke Bernadotte", qui, bien qu'il ait obtenu la libération de 21.000 prisonniers des camps allemands, était 
considéré par Yitzhak Shamir et ses collaborateurs terroristes comme anti-sioniste. À Bretton Woods, au New 
Hampshire, deux nouvelles banques mondiales d’inspiration Rothschild sont créées... Le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale. 

1945 : Fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est démontré que les usines et entreprises IG-Farben ont été 
spécifiquement épargnés par les raids de bombardement sur l'Allemagne, avec seulement 15% de dommages.      
Et les tribunaux établis pour enquêter sur les crimes de guerre nazis, ont censuré tout document sur l’aide 
occidentale à Hitler. Les Rothschild ont donc fait un pas de géant vers leur objectif de domination mondiale, lorsque 
la seconde version de la "Société des Nations", à savoir les "Nations-Unies", est approuvé cette année là. 

1946 : Le 22 Juillet, le futur premier ministre d'Israël, le juif ashkénaze David Ben Gourion, commande à un autre 
futur premier ministre juif ashkénaze Menahem Begin, de mener une attaque terroriste sur l’Hôtel "King David" en 
Palestine, en vue de chasser les Britanniques.  91 personnes tuées, la plupart des civils : 28 britanniques, 41 
Arabes, 17 Juifs et 5 autres. Environ 45 personnes blessées. Menachem Begin a continué à se proclamer fièrement 
"le père du terrorisme moderne". Pour comprendre la gravité de cette attaque de l'Hôtel King David, le nombre de 
décès de ce type d’action n'a été dépassé que 40 ans plus tard avec le vol de la Pan Am 103 au-dessus Lockerbie. 

1947 : Les Britanniques avaient effectivement déclaré que l’immigration juive en Palestine devait cesser afin de 
protéger les Palestiniens et les soldats britanniques des actes de terreur et donner le contrôle de transfert de la 
Palestine à l'Organisation des Nations Unies. L’ONU dont une résolution partageait la Palestine en deux Etats 
sioniste et arabe, avec Jérusalem zone internationale destinée à toutes les confessions religieuses. Ce transfert 
devait avoir lieu le 15 mai 1948. Les Nations-Unies avait l’interdiction de céder les propriétés arabes à quiconque, 
sachant qu’à cette date, les 6% de juifs  présents en Palestine bénéficiaient déjà selon la "résolution 181" de 57% 
des terres. Contre donc 43% aux  arabes qui représentaient 94% de la population.  
L'espionnage de l'ADL des citoyens américains est utilisé par le Comité des activités Anti-Américaines, mais 
le président du sous-comité, Clare Hoffman rejette les rapports de ouï-dire sur les communistes présumés. 
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1948 : Au printemps de cette année, les Rothschild corrompent le président Harry S. Truman (le 33°, 1945-1953) 
pour qu’il reconnaisse Israël, territoire sioniste des Rothschild de fait et non pas état juif, comme un Etat souverain 
contre $ 2.000.000 pour sa campagne de réélection. En une demi-heure l’affaire est conclue et le président Truman 
déclare que les Etats-Unis sont le premier pays à reconnaître Israël dont le drapeau d'Israël est alors dévoilé.  
Malgré une opposition considérable contre son emblème, le symbole "Hexagramme-rouge" des Rothschild est 
adopté en version bleue… Cette colère de beaucoup de Juifs vient du fait que dans les anciennes religions à 
mystères, ce symbole est celui de "Moloch", décrit comme un démon du sacrifice forcé. On constate que c’est aussi 
le nom de la statue du hibou auquel l’élite du "Bohemian Grove" aux USA, voue un culte. C’est aussi le symbole 
d’Astaroth, décrit comme le Seigneur "trésorier" de l'Enfer. 

L’hexagramme a également été utilisé pour représenter Saturne, nom ésotérique de "Satan". Ceci indique que 
quiconque est tué au nom d'Israël revient à être sacrifié à Satan. Ces Juifs dissidents croient que la "Menorah", le 
symbole juif le plus ancien doit être utilisé et soulignent que l'hexagramme n’est pas un symbole juif. Mais bien son 
utilisation vise en fait à assimiler Rothschild avec sionisme et Israël à partir du drapeau en particulier. Ainsi par 
exemple, dans les premières heures du 19 Avril, 132 terroristes juifs de la bande "Irgoun", dirigé par Menahem 
Begin et du groupe "Stern" , dirigé par Yitzhak Shamir, massacrent brutalement 200 hommes, femmes et enfants 
qui dorment  paisiblement dans le village arabe de Deir Yassin. 

Après le transfert des Nations Unies de la Palestine à un Etat juif indépendant et un Etat arabe indépendant le 15 
mai, les israéliens lancent un assaut militaire contre les Arabes avec des haut-parleurs hurlant et menaçant les 
Arabes que s’ils ne fui pas sur le champ, ils seront exécutés. 800.000 Arabes terrorisés par le massacre de Deir 
Yassin, fuient dans la panique et demandent de l'aide aux états arabes voisins qui ne sont guère de taille face aux 
Israéliens dont le matériel militaire moderne était fourni par le régime juif de Staline. Suite à cette agression, les 
Juifs contrôlent alors 78% de l'ancienne Palestine contre les 57% donnée illégalement par les Nations Unies.      
Les Palestiniens, dont beaucoup de chrétiens, n'ont jamais été dédommagés  pour leurs maisons, leurs biens et 
leurs entreprises volés au cours de cette agression juive illégale, et ces gens se sont retrouvés dans les bidonvilles 
et les camps de tentes pour réfugiés. De plus au moins la moitié d’entre eux fuyant dans la panique, ont perdu tous 
leurs papiers. L'Etat d'Israël a alors exigé par une loi de prouver sa citoyenneté pour être autorisé à retourner en 
Israël. Ce qui signifie que 400.000 palestiniens ont perdu tous les biens qu’ils y avaient laissé. 

Le juif ashkénaze David Ben Gourion, l'un des pères fondateurs d'Israël et premier ministre, décrit franchement les 
objectifs sionistes dans son journal du 21 mai 1948, comme suit : Le talon d'Achille de la coalition arabe est le 
Liban. La suprématie musulmane dans ce pays est artificielle et peut facilement être renversée. Un Etat chrétien 
doit la remplacer, avec sa frontière sud sur le fleuve Litani. Nous aimerions signer un traité d'alliance avec cet 
Etat. Ainsi, de la même façon que nous avons brisé la Légion arabe et bombardé Amman, nous pourrions éliminer 
la Trans-Jordanie, une fois la Syrie tombée. Et si l'Egypte ose encore nous faire la guerre, nous bombarderons 
Port-Saïd, Alexandrie et le Caire. Nous mettrions alors fin à la guerre en faisant payer l'Egypte, l'Assyrie et de la 
Chaldée, au nom de nos ancêtres". 

1949 : Le 1er Octobre, Mao Tsé-Tsung proclame la fondation de la République populaire de Chine sur la place 
Tiananmen, à Beijing. Il est soutenu par le communisme russe des Rothschild et par leurs agents : Salomon Adler 
ancien fonctionnaire du Trésor américain et espion soviétique, Israël Epstein fils d'un juif bolchevique emprisonné 
par le tsar pour complot révolutionnaire, et Frank Coe haut-responsable du "FMI Rothschild". 

1950 : Israël promulguent leur "loi du retour" en garantissant aux Juifs du monde entier le droit de demeurer en 
Israël, mais les Palestiniens, y ayant vécu pendant 1300 années, se voient refuser ce droit. John Davitt, ancien chef 
de la section de la sécurité intérieure du ministère de la Justice des USA note que le service de renseignement 
israélien est le plus actif aux États-Unis après les Soviétiques et bien sûr à la fois Israël et l'Union soviétique sont 
dirigés par un leadership juif ashkénaze. 

1951 : Le 1er Avril le "Secret Intelligence Agency" israélien du Mossad, qui allait terroriser le monde est instauré.  
Leur devise est la plus écœurante des services secrets du monde : "Par la tromperie, tu feras la guerre " 

1953 : "NM Rothschild & Sons" fondent la "Corporation Limited" pour développer environ 100.000 km
2
 de Terre-

Neuve au Canada, avec une centrale pour utiliser la puissance énergétique des chutes d’Hamilton, rebaptisées 
plus tard chutes de Churchill. À l’époque, c'était le plus grand projet de construction jamais entrepris par une 
société privée. 

1954 : "L'affaire Lavon." Des agents israéliens recrutaient des citoyens égyptiens d'origine juive pour détruire des 
cibles occidentales en Egypte, et accusant des arabes de déstabiliser les relations USA-Egypte. Le ministre de la 
défense juif Pinhas Lavon est finalement démis bien que la responsabilité incombait à David Ben Gourion. Un micro 
caché par les Israéliens est découvert dans le bureau de l'ambassadeur américain à Tel-Aviv. 
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1955 : Edmond de Rothschild fonde la Compagnie Financière de Paris. 

1956 : Des écoutes téléphoniques sont découvertes sur  2 téléphones de l'attaché militaire américain à Tel-Aviv. 

1957 : James de Rothschild meurt et un communiqué fait savoir qu'il lègue une grosse somme d'argent à l'Etat 
d'Israël à payer pour la construction de leur parlement, la Knesset qui selon lui devrait être un symbole aux yeux de 
tous les hommes, de la permanence de l'Etat d'Israël. À la page 219 de son livre "Les contes de l'aristocratie 
britannique", LG Pine (éditeur de la Pairie de Burke) affirme que les Juifs se sont si étroitement liés à la "pairie" 
britannique que ces deux "castes" ne peuvent subir de perte sans qu’elles soient réciproques. Lords et juifs sont si  
étroitement liés qu’un coup contre les juifs serait fatal à l'aristocratie aussi. Mort de Maurice de Rothschild à Paris. 

1962 : "Rothschild Frères établit "l.métal" comme société de portage pour l'ensemble de leurs intérêts miniers. 
Frederic Morton publie son livre "Les Rothschild" dans lequel il déclare : Bien qu'ils contrôlent des dizaines de 
sociétés industrielles, commerciales, minières et touristiques, aucune ne porte le nom de Rothschild. Etant 
partenaires privés les "maisons familiales" ne doivent, ni ne font jamais publier de bilan public, ou tout autre rapport 
de leur situation financière. Cette attitude révèle le vrai but des Rothschild, d’éliminer toute concurrence et créer 
leur propre monopole mondial.  

1963 : Le 4 Juin le président John F. Kennedy, 35° président de 1961 à 1963, signe l’Executive Order" n°.11110 qui 
redonne au gouvernement américain le pouvoir d'émettre la monnaie, sans passer par la Réserve fédérale 
propriété des Rosthchilds. Moins de 6 mois plus tard, le 22 Novembre, Kennedy est assassiné par les Rothschild 
pour la même raison qu’ils ont fait assassiner Abraham Lincoln en 1865, il avait voulu imprimer de l'argent 
américain pour le peuple américain, et lutter contre une élite étrangère qui pillait le pays par ses prêts indécents. Ce 
décret exécutif 11110, est annulée par le président Lyndon Baines Johnson, 36° président de 1963 à 1969, dans 
l’avion "Air Force One" volant entre Dallas et Washington, le jour même de l’assassinat de Kennedy.  

Une raison supplémentaire et sans doute la principale à ce crime, vient du fait que Kennedy ait dit très clairement 
au Premier ministre israélien David Ben Gourion, qu’en aucun cas il ne serait-il d'accord pour qu’Israël devienne un 
Etat nucléaire. Le quotidien israélien Ha'aretz le 5 Février 1999, commentant le livre d'Avner Cohen "Israël et la 
bombe" déclare : Le "meurtre" de John F.Kennedy met fin à la pression massive de l'administration américaine sur 
Israël contre son programme nucléaire. Le livre sous-entend que Kennedy vivant, Israël n’aurait pas pu développer 
son arsenal nucléaire. Edmond de Rothschild établit la "La Compagnie Financière (LCF) en Suisse comme maison 
de capital-risque qui par la suite se développe en banque d’investissement et en société de gestion d'actifs avec de 
nombreuses filiales. 

1965 : Israël obtient illégalement de l'uranium enrichi de NUMEC (Nuclear Materials and Equipment Corporation).  

1967 : Le traitement des Palestiniens par les juifs sionistes, déclenche finalement assez de colère dans le monde 
arabe pour que l'Egypte, la Jordanie et la Syrie se mobilisent sur les frontières d'Israël qui soudain attaque ces trois 
pays, s’empare Sinaï et de Gaza pris à l'Egypte, et de la Cisjordanie et du Jourdain volés à la Jordanie. Le 8 Juin, 
les Israéliens lancent une attaque sur le USS Liberty avec des avions et des torpilleurs en rejetant le blâme sur 
l'Egypte, pour mettre l'Amérique de leur côté en suivant à la lettre leur devise : Par la tromperie, tu feras la guerre ! 
À la suite de cette attaque, 34 soldats américains sont tués et 174 blessés. Israël comme d'habitude affirme qu'elle 
prenait ce navire avec son grand drapeau des États-Unis, pour un ancien bateau égyptienne de 60 mètres plus 
petit en réalité…Ils affirment que le navire était en zone de guerre alors qu’il était dans les eaux internationales, loin 
de tout combat. Durant cette attaque de 75 minutes au cours de laquelle ils détruisent l'un des drapeaux US, 
obligeant les marins d’en dresser désespérément un autre. 

Les marins américains qui ont survécu sont interdit par l'armée de parler de cette histoire pour raison de "sécurité 
nationale". Aucun média traditionnel contrôlé-Rothschild  ne l’évoque et comme d'habitude Israël n'est en aucune 
façon "critiqué" pour leurs crimes par le pays servile d'Amérique qu’ils dominent. Le lendemain, le 9 Juin, Israël 
occupe illégalement le Golan saisi de la Syrie. Cette zone continue de fournir à Israël un tiers de son eau douce. Le 
Général israélien Matityahu Peled, cité dans Ha'aretz le 19 Mars 1972 précise : La thèse selon laquelle le danger 
de génocide était au-dessus de nos têtes en Juin 1967 et qu'Israël se battait pour son existence physique n'a été 
que du bluff, fait pour se développer après la guerre. Encore une vérité compatible avec la devise du Mossad… 
"Rothschild Frères" est rebaptisé Banque Rothschild. 

1968 : Mort de Noémie Halphen, épouse de Maurice de Rothschild. 

1970 : Tout en travaillant pour le sénateur juif ashkénaze Henry Jackson, Richard Perle est pris par le FBI donnant 
des informations classifiées à Israël. Personne ne bouge ! Victor Rothschild est fait "lord" par Edward Heath dont il 
supervise la politique. Dans le même temps, la Grande-Bretagne entre dans la Communauté européenne. 
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1973 : Dans son livre, "Nul n'ose l’appeler "Conspiration", Gary Allen déclare : Une raison importante du silence 
historique sur le rôle des banquiers internationaux dans l'histoire politique est que les Rothschild sont juifs... 
(Khazars en fait, ce qui change tout-Ki@). Les membres juifs de la conspiration ont utilisé une organisation appelée 
la Ligue Anti-Diffamation (ADL) comme un instrument pour essayer de convaincre tout le monde que toute mention 
des Rothschild et de leurs alliés était une attaque contre tous les Juifs. De cette façon, ils ont étouffé la quasi-
totalité des recherches objectives sur les banquiers internationaux et en ont fait le sujet tabou par excellence au 
sein des universités. Toute personne ou livre qui explore ce sujet est immédiatement attaqué par des centaines de 
communautés ADL dans tout le pays. La vérité ou la logique n’ont pas droit de cité dans ce "mic-mac" très 
professionnel... En fait, personne n'a le droit d'être plus en colère contre la clique Rothschild que leurs propres 
coreligionnaires ... L'empire Rothschild a en effet contribué au financement d'Adolf Hitler.  

George J. Laurer, employé IBM des Rothschild invente le code à barres UPC (Universal Product Code) qui finira 
par être placé sur chaque produit commercialisé dans le monde entier avec le numéro 666. L'Apocalypse, chapitre 
13, verset 17 à 18, stipule ce qui suit dans le cadre de ce nombre : Personne ne pouvait acheter ni vendre sans 
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence 
calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six-cent-soixante-six ! L'ensemble 
des objectifs sataniques des Rothschild est maintenant donné à la vue du monde, tout ce qui est acheté ou vendu 
porte la marque de la bête, 666…  

"NM Rothschild & Sons" finalise son projet à "Terre-Neuve-Corporation", des chutes de Churchill et crée aussi une 
nouvelle gestion d’actifs mondialisés, devenant alors "Rothschild Gestion Private Limited". Edmond de Rothschild, 
arrière petit-fils de Jacob (James) Mayer Rothschild, achète le cru bourgeois Château Clarke à Bordeaux. 

1976 : Harold Rosenthal, aide du sénateur Jacob Javits déclare : La plupart des Juifs n'aiment pas l'admettre, mais 
notre dieu est Lucifer." 

1978 : Un autre juif ashkénaze, Stephen Bryen, membre du personnel du Comité des relations étrangères du 
Sénat, est arrêté dans un hôtel de Washington DC en train de proposer des documents confidentiels à de hauts 
responsables militaires israéliens. Bryen contacte l’avocat Nathan Lewin, et son cas est porté à l’attention d’un  
grand jury, mais est ensuite mystérieusement abandonné. Bryen travaillera plus tard pour Richard Perle... 

1979 : Le traité de paix israélo-égyptien de 1979 a été signé par des États-Unis avec la promesse d’une aide 
annuelle de 3 milliards $ aux frais du contribuable américain, une goutte dans l'océan quand on sait les montants 
qu'ils tirent de "l’usure" de la Réserve fédérale. Le Shin Bet, l'agence israélienne de sécurité intérieure, tente de 
pénétrer aux Consulat général US de Jérusalem par une "affaire de mœurs", grâce à un employé de bureau qui a 
une liaison avec une jeune fille de Jérusalem. Le Baron et la baronne de Rothschild Phillipi dans une joint-venture 
avec Robert Mondavi, commencent la construction d'une pyramide dans la Napa Valley en Californie, où était basé 
le leader-fondateur de l'Église de Satan, le juif ashkénaze Anton LaVey. Ceci est connu comme l'Opus 1, pour 
parler de la première œuvre, et sur le fronton de ce temple, est figurée un établissement vinicole... 

1980 : Le phénomène mondial de privatisation commence. Les Rothschild sont derrière ça dès le début afin de 
prendre le contrôle de tous les biens appartenant à l'État dans le monde entier. 

1981: la Banque Rothschild est nationalisée par le gouvernement français. La nouvelle banque est appelée  
"Compagnie Européenne de Banque". Les Rothschild parviennent ensuite à refonder cette banque française en 
nouvelle "Rothschild & Cie Banque" (RCB), qui devient une importante société d'investissement en France. 

1982 : Du 16 au 18 Septembre, le futur premier ministre d'Israël, puis ministre de la Défense, le juif ashkénaze Ariel 
Sharon, orchestre l'invasion du Liban qui lui permet d’organiser la mise à mort de 1000 et 2000 hommes, femmes 
et enfants dans les massacres de Sabra et Chatila. 

1985 : Eustace Mullins publie son ouvrage "A qui appartiennent Les réseaux de télévision", dans lequel il révèle 
que les Rothschild ont le contrôle des trois réseaux américains principaux, qui sont : NBC, CBS et ABC. Le New 
York Times rapporte que le FBI était au courant d'au moins une douzaine "d'incidents" où des fonctionnaires 
américains ont transféré des informations classifiées aux israéliens, selon l’ancien directeur adjoint du FBI 
Raymond Wannal. Mais le ministère de la Justice ne poursuit personne. Richard Smyth, le propriétaire de MILCO, 
est inculpé de trafic de dispositifs de minuterie nucléaire à Israël. "NM Rothschild & Sons" conseille le 
gouvernement britannique sur la privatisation de British-Gas et sur plus ou moins la quasi-totalité des privatisations 
d'actifs appartenant à l'État, y compris British-Steel, British-Coal, tous les conseils régionaux de l'électricité et de 
l'eau. Un député britannique fortement impliqué dans ces privatisations est le futur chancelier de l'Echiquier, 
Norman Lamont, un ancien banquier Rothschild. 
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1986 : Mordechai Vanunu un technicien de Dimona, l'installation nucléaire d'Israël, de 1976 à 1985, découvre que 
l'usine a secrètement produit des armes nucléaires. Sa conscience lui dit de parler et en 1986, il fournie au Sunday-
Times de Londres les faits et les photos utilisées ensuite pour informer le monde sur le programme d'armes 
nucléaires d'Israël. Son témoignage montre qu'Israël avait stocké jusqu'à 200 ogives nucléaires, sans débat ni 
'autorisation de ses propres citoyens. Le 30 Septembre 1986, Vanunu a été attiré de Londres à Rome où il est 
enlevé, drogué et expédié en Israël. Après un procès secret, il fut condamné à 18 ans de prison pour "trahison et 
espionnage", quelque chose dont Israël est familier, mais lui n'avait perçu aucun paiement et n’avait communiqué 
avec aucune puissance étrangère. Il est détenu à l'isolement complet depuis 11 ans, en dehors de quelques visites 
occasionnelles de sa famille, d’un avocat et d’un prêtre, à travers un écran métallique. Bien qu'il ait purgé sa peine, 
le gouvernement israélien continue à le retenir contre son gré. 

1987 : Edmond de Rothschild crée la "Banque mondiale pour la nature", conçue pour transférer les dettes des pays 
du tiers monde à cette banque et pour qu’en retour ces pays leurs cèdent des terres. Cela est fait de telle sorte que 
les Rothschild puissent prendre le contrôle du tiers-monde qui représente 30% de la surface terrestre de la Terre. 
Le 24 Avril, le Wall Street Journal révèle le rôle d'Israël dans le scandale de l’Iran-Contra mais rien ne sera 
examinée en détail par les groupes responsables. 

1988 : L'ADL lance un concours national pour les étudiants en droit qui doivent rédiger des lois anti-haine pour les 
groupes minoritaires. Cette compétition est remportée par un homme du nom de Joseph Ribakoff, dont la thèse 
propose que non seulement la violence motivée par la haine de doit d’être bannie, mais que même les mots qui 
stimulent la suspicion, le conflit, la haine et une possible violence doivent également être criminalisés. Ce document 
primé par l’ADL suggère que non seulement les agences d’état doivent surveiller et restreindre la liberté 
d'expression en général, mais ils doivent aussi censurer les films qui critiquent des groupes identitaires. En outre, 
même si la personne peut se justifier, comme par exemple un chrétien critiquant l'homosexualité parce que la Bible 
l’interdit expressément, Ribakoff affirme que la vérité est qu’il n’y ait pas de défense devant un tribunal. 

La seule preuve dont un tribunal aura besoin pour obtenir la condamnation d’un discours de haine, c'est que 
quelque chose a été dit, et qu’un groupe minoritaire ou d'un membre d'un tel groupe s’est ressenti atteint 
émotionnellement à la suite de ces critiques. Par conséquent, en vertu de ces propositions que l'ADL aura 
imposées en droit partout dans le monde, moins de 15 ans plus tard Jésus-Christ serait arrêté comme criminel de 
la haine. En réalité cette loi vise à protéger la conspiration Rothschild d'être révélée par le fait que si vous critiquez 
la cabale criminelle des Rothschild, vous devenez une cible antisémite, et risquez l'emprisonnement…                
Décès de Philippe de Rothschild. 

1989 : La plupart des pays satellites d'Europe de l'Est, grâce à l'influence de la Glasnost, deviennent plus ouverts 
dans leurs demandes de liberté par rapport à la gouvernance communiste dans leurs républiques. Beaucoup de 
révolutions se produisent en 1989, la plupart d'entre elles impliquant le renversement de leurs gouvernements 
communistes respectifs et leur remplacement par des Républiques. Ainsi, la mainmise que les communistes 
avaient sur l’Europe de l'Est derrière le rideau de fer, devient de plus en plus faible. Finalement, à la suite de la 
Perestroïka et de la Glasnost le communisme s'effondre, non seulement en Union soviétique, mais aussi en Europe 
de l'Est. En Russie Boris Eltsine, dont la femme est la fille du mariage de Joseph Staline à Rosa Kaganovitch, avec 
son gouvernement républicain prend des mesures pour mettre fin au pouvoir du parti communiste, puis pour le 
suspendre, l’interdire et faire saisir tous ses biens. Cela symbolisait la chute du communisme en Russie et a abouti 
à un début d'exode massif de 700.000 juifs de l'ancienne Union soviétique en direction d’Israël.  

Dans le Journal israélien Hotam du 24 Novembre 1989, on trouve le discours du sous-ministre israélien des 
Affaires étrangères Binyamin Netanyahu, donné aux étudiants de l'Université Bar Ilan, et dans lequel il déclare : 
Israël aurait dû exploiter la répression des manifestations en Chine, quand l'attention du monde s'est concentré sur 
ce pays, pour procéder à des expulsions massives des Arabes des territoires. Les Rothschild de Londres et de 
Paris annoncent le lancement d'une nouvelle filiale "Rothschild GmbH", à Francfort en Allemagne. 

1991 : Suite à l'invasion irakienne du Koweït le 2 Août 1990, le 16 Janvier de cette année les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne ont commencé une campagne de bombardements aériens ciblés en Irak. Le 24 Février l’attaque 
au sol commence et dure depuis une centaine d’heures quand soudain le 28 Février un crime de guerre horrible a 
lieu. Ce crime consiste dans le massacre de 150.000 soldats irakiens au moyen de bombes dites "thermo-bariques" 
qui consument l’oxygène environnant... Les Irakiens survivants fuient sur une autoroute bondée du Koweït vers 
Bassorah. Le Président George Herbert Walker Bush a ordonné aux avions et aux unités au sol de tuer ces soldats 
en reddition avant de les ensevelir massivement dans des fosses anonymes du désert, dont certains encore vivant. 
Le président Bush ordonne alors la cessation des hostilités. Quelle était la signification de ce massacre et le 
président Bush déclarant la guerre au cours de cette journée? Eh bien, c'était la "Journée de Pourim,", jour où les 
juifs célèbrent leur victoire sur l'ancienne Babylone, maintenant dans l’actuelle Irak et jour où les juifs obtiennent 
une vengeance sanglante contre leurs ennemis supposés.  
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Lors de la conférence Bilderberg du 6 au 9 juin à Baden-Baden en Allemagne, David Rockefeller (Rothschild) fait la 
déclaration suivante : Nous sommes reconnaissants au Washington Post, New York Times, Time Magazine et 
d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de 
discrétion depuis presque 40 ans. Cela aurait été impossible pour nous de développer notre plan pour le monde, si 
nous avions été soumis aux feux de la publicité durant ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué 
et mieux préparé à marcher vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite 
intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'auto-détermination nationale pratiquée dans les 
siècles passés." 
 
1992 : En Mars, l'ancien président de la Réserve fédérale Paul A. Volker est devenu président de la firme bancaire 
européenne  "J. Rothschild, Wolfensohn & Co". Stephen Bryen, pris en communiquant des documents confidentiels 
à Israël en 1978, travaille pour l’institut juif des Affaires de sécurité nationale, tout en étant rémunéré comme 
consultant, avec autorisation de sécurité, pour les exportations de technologie américaine sensible. "L'option 
Samson", article de Seymour M. Hersh rapporte : "Les renseignements illicites obtenus filtraient en quantité 
tellement volumineuses à partir de LAKAM, une unité secrète de renseignement israélien, un acronyme hébreu 
pour "Bureau de liaison scientifique", au profit du renseignement israélien qu'un "code spécial JUMBO", a été ajouté 
aux marquages de sécurité des documents. Avec des ordres stricts rappelés par Ari Ben Menashe : Tout document 
JUMBO ne devait pas être discuté avec les homologues américains. Le Wall-Street Journal rapporte que des 
agents israéliens, avaient entre autre apparemment essayé de voler système top-secret de caméra-espion 
aéroportée "Recon-Optical-Inc".  
 
 Le 16 Septembre, la livre britannique s'effondre quand les spéculateurs de devises menés par l'agent Rothschild, 
Juif ashkénaze George Soros, empruntent cette monnaie pour la revendre en Deutsche Marks, dans l'espoir de 
rembourser le prêt en monnaie dévaluée et d'empocher la différence. Il en résulte que le chancelier de l'Echiquier 
britannique, Norman Lamont, annonce une hausse des taux de 5%  en un seul jour et entraîne la Grande-Bretagne 
dans une récession qui durera des années avec la chute des entreprises et du marché du logement.  
 
C'est juste le bon moment pour les Rothschild qui venaient de privatisé les biens appartenant à l'État de Grande-
Bretagne dans les années 1980. Grâce à l'action des prix et alors que s'écroulaient les marchés ils ont pu les 
racheter pour des bouchée de pain. Une sorte de répétition de ce que Nathan Mayer Rothschild a fait à l'économie 
britannique 180 années auparavant, en 1812. On ne doit pas oublié que le chancelier de cette époque Norman 
Lamont, avant de devenir député, était banquier d'affaires avec "NM Rothschild and Sons", qu’il avait rejoint après 
avoir enseigné l’économie à Cambridge. 

1993 : Norman Lamont quitte le gouvernement britannique pour revenir chez "NM Rothschild and Sons" en tant que 
directeur, après que sa mission d'effondrement de l'économie britannique au profit des Rothschild ait été accomplie. 
Ancien membre du Congrès, Paul Findley publie son livre majeur "Tromperies délibérées : Les faits sur les relations 
USA-Israël". Dans ce livre, il dresse la liste des 65 résolutions de membres des Nations Unies contre Israël à partir 
durant la période 1955-1992, et les 30 vétos des Etats-Unis au nom d'Israël, sans lesquels 95 résolutions au total 
auraient été prononcées contre ce pays.  

Peu importe même si Israël prend les USA comme sa marionnette pour terroriser les autres, gardons à l’esprit que 
les 65 résolutions adoptées dépassent celles de tous les autres pays réunis. Non pas qu'Israël se soucie des vues 
de l’ONU, si l'on considère que moins de deux semaines après l'attaque du USS Liberty (couler la "Liberté" pour 
accuser l'Egypte …), le ministre des Affaires étrangères israélien, Aba Eban, a déclaré l'Organisation des Nations 
Unies : Si l'Assemblée générale devait voter par 121 voix contre 1 en faveur d’Israël, le retour aux lignes 
d'armistice, c'est-à-dire les frontières d’avant juin 1967, Israël refuserait de se conformer à la décision, (New York 
Times - 19 Juin 1967).  

L'ADL est pris lors d’une opération massive d'espionnage de personnalités critiquant Israël, à savoir les arabo-
américains du Conseil du travail de San Francisco, ILWU Local 10, l’association pour l'éducation d'Oakland, 
NAACP, l’irish Aid Nord, le conseil international des traités indiens, la loi Caucus asiatique et la Police de San 
Francisco. Les données recueillies avaient été envoyées en Israël, et dans certains cas en Afrique du Sud. La 
pression des organisations juives oblige la ville à laisser tomber l'affaire criminelle, mais l'ADL règle la poursuite 
civile pour une somme d'argent non dévoilée. 

1995 : Ancien scientifique à l'énergie atomique, le Dr Kitty Petit affirme que les Rothschild contrôlent désormais 
80% de l'approvisionnement en uranium de la planète en leur donnant un monopole sur l'énergie nucléaire. Le 
"Service d'enquête Défense" fait circuler un mémo avertissant les entrepreneurs militaires américains qu’Israël 
recueille "agressivement" de la technologie militaire industrielle aux USA. Le rapport déclare qu'Israël obtient des 
informations en utilisant le "ciblage ethnique", la dynamique financière, l'identification et l'exploitation des faiblesses 
individuelles des citoyens américains. 
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1996 : Un rapport du "Bureau général des comptes (GAO- General Accounting Office) sur les questions de la 
défense de la sécurité industrielle, constate : Les faiblesses dans l’organisation de la sécurité des États-Unis avec 
les entrepreneurs de la défense d’autres pays, permet à certains d’entre eux comme "le pays A" (identifié comme 
Israël par le Washington Times du 22 février 1996), de mener des opérations d'espionnage agressives contre les 
Etats-Unis ou leurs alliés.   www.gao.gov/archive/1996/ns96064.pdf  &  http://fas.org/man/gao/gao9664.htm             
Le Jérusalem-Post du 30 Août 1996 cite le rapport sous cette forme : Les renseignements de technologies 
militaires sensibles sont des cibles prioritaires pour les services de renseignement de notre pays. Le rapport décrit 
"Une opération d'espionnage dirigé par l'organisme responsable de la collecte de l'information scientifique et 
technologique d’Israël, et consistant à payer un employé du gouvernement des États-Unis pour obtenir des 
documents classifiés du renseignement militaire. 

Un rapport de Washington sur les affaires du Moyen-Orient (Shawn L. Twing, Avril 1996) note en référence à 
l'arrestation de 1985 Jonathan Pollard, que cet analyste du renseignement de la marine américaine civile, a fourni à 
LAKAM, l'agence d'espionnage d'Israël environ 800.000 pages d'informations de renseignement classifié : 
www.washington-report.org/backissues/0496/9604014.htm  - Le rapport du GAO a également noté que plusieurs 
citoyens d’Israël ont été capturés aux États-Unis pour vol de technologie sensible de l'artillerie. Un Bureau du 
renseignement de la Marine, dans son document sur les "Défis mondiaux de la guerre sur mer", rapporte que des 
technologies américaines ont été acquises par la Chine grâce à Israël, en particulier au sujet du chasseur "Lavi" et 
peut-être même de la technologie des missiles SAM (surface-air). Le magazine "Defense Weekly" du 28 Février 
1996 note que jusqu'à présent la communauté du renseignement n'a pas ouvertement confirmé le transfert de 
technologie des États-Unis, par Israël, à la Chine. Le rapport précise que cela représente une avancée majeure 
pour l'aviation militaire chinoise. (Flight International, le 13 Mars 1996). 

Amschel Rothschild, 41 ans, est étranglée avec le cordon de son peignoir de bain dans sa chambre d'hôtel à 
Paris. Le Premier ministre français ordonne à la police de fermer l’enquête et Rupert Murdoch, né de mère juive et 
Juif selon les normes ashkénazes, ordonne à ses rédacteurs et directeurs d'information partout dans le monde de 
déclarer une crise cardiaque, s’ils tiennent à en parler publiquement. 

Le 12 mai, l'ambassadeur des Nations Unies et juive ashkénaze Madeleine Albright, est questionnée dans 
l’émission "60 minutes" par Lesley Stahl sur les sanctions économiques contre l'Irak : Un demi-million d'enfants 
sont morts, c'est que plus qu’à Hiroshima, cela en vaut-il la peine? Ce à quoi Albright répond : Je pense que c'est 
un choix très difficile, mais nous pensons que le prix en vaut la peine. Ses commentaires ne causent pas de tollé 
général. En fait, "l'holocauste" d'un demi-million d'enfants irakiens est positivement validé par le gouvernement des 
États-Unis si l'on considère que moins de 8 mois plus tard, le président Clinton nommera Albright secrétaire 
d'État. Alors qu’elle comparait devant le Comité sénatorial pour sa nomination, Albright est littéralement frénétique 
sur le sang des d'enfants irakiens et insiste : Nous allons maintenir sévèrement les sanctions de l'ONU contre l'Irak 
à moins et jusqu'à ce que ce régime soit conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. 

1997 : Un ingénieur de l'armée mécanique juif ashkénaze, David A. Tenenbaum, donne "par inadvertance" des 
informations militaires classifiées sur des systèmes de missiles et de véhicules blindés à des responsables 
israéliens (New-York Times du 20 février 1997). Le Washington Post rapporte que le renseignement américain a 
intercepté une conversation dans laquelle deux responsables israéliens discutaient la possibilité d'obtenir une lettre 
confidentielle que le secrétaire d'État Warren Christopher avait écrit au dirigeant palestinien Yasser Arafat. Un de 
ces Israéliens, identifié seulement comme "Dov", expliquait qu'ils pouvaient obtenir cette lettre d’un certain "Mega", 
nom de code de l'agent supérieur d'Israël à l'intérieur des States. L’Ambassadeur américain en Israël, Martin Indyk, 
se plaint en privé au gouvernement israélien sur la surveillance musclée des agents du renseignement israélien. 

Monica Lewinsky, fille de rabbin, est placée sous écoute et des enregistrements de séances sexuelles au téléphone 
avec le président Bill Clinton sont réalisés. Le journal "Ken Starr Report" confirme que Clinton a averti Lewinsky que 
leurs conversations étaient enregistrées et que cette affaire devait se terminer. Fait intéressant, dans le même 
temps, la chasse du FBI pour trouver le fameux "Mega", est annulée.  

Le 29 Octobre Edmond de Rothschild meurt à Genève. Exactement le même jour qu’Anton Szandor LaVey, 
fondateur de l'Église de Satan, qui dans son livre "Parle Satan" déclare au sujet du livre "Les Protocoles des Sages 
de Sion" : La première fois que je l’ai lu, ma réaction instinctive a été de me demander ce qu’il y avait de mal à ça !? 
N’est-ce pas la façon dont  un plan magistral doit fonctionner ? Le peuple ne demande t-il pas ce despotisme?     
Kofi Annan devient secrétaire général de l’ONU, il est marié depuis 1984 à Nane Lagergren, une Rothschild … 

1998 : La Banque centrale européenne est mise en place à Francfort, la ville d'où sont originaires les Rothschild. 

2000 : George W. Bush est élu (si on me le dit) Président des États-Unis. Bush et sa famille affirment être les 
descendants de la lignée des "Plantagenet", elle-même issue de la Maison Royale de Juda... 

http://www.gao.gov/archive/1996/ns96064.pdf
http://fas.org/man/gao/gao9664.htm
http://www.washington-report.org/backissues/0496/9604014.htm
http://www.iamthewitness.com/Protocols-of-Zion.htm
http://www.iamthewitness.com/Protocols-of-Zion.htm
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2001 : Le 11 Septembre l'attaque sur le World Trade Center est orchestrée par Israël avec la complicité de la 
Grande-Bretagne et de l’Amérique sous les ordres des Rothschild, comme un prétexte pour éliminer la liberté des 
personnes dans le monde en échange de la sécurité, comme cela s'est produit avec l’incendie du Reichstag en 
Allemagne, où les citoyens ont été trompé pour qu’ils renoncent à la liberté au nom de la sécurité. Cela justifie aussi 
de prendre le contrôle des rares pays dans le monde qui ne permettent pas aux banques centrales Rothschild de 
les dominer. C’est pourquoi un mois après ces attaques, les forces américaines bombardent l'Afghanistan, l'une 
des 7 dernières nations dans le monde qui n’ont une banque centrale Rothschild. 

Le 5 septembre, moins d'une semaine avant l'attaque, le prétendu chef-pirate de l'air appelé Mohamed Atta et 
plusieurs complices ont effectué une visite encore inexpliqué sur le "bateau-casino" d’un lobbyiste pro-israélien juif 
ashkénaze, Jack Abramoff. Aucune enquête n’est entreprise sur cette visite. On découvre aussi que les 
communications des agents de lutte contre la drogue étaient piratées. Les soupçons se portent sur deux sociétés 
"Amdocs et Comverse Infosys", tous deux appartenant à des Israéliens. AMDOCS génère des données de 
facturation pour la plupart des compagnies de téléphone américaines et est en mesure de fournir des journaux 
détaillés des conversations de chacun. 

"Comverse Infosys" construit l'équipement d’enregistrement utilisé dans l'application de la loi d'interception des 
écoutes, pour tous les appels téléphoniques américains. Mais le soupçon concernant Comverse Infosys est aussi 
qu’il reçoit la moitié de son budget "recherche & développement" du gouvernement israélien qui a installé un 
système dérobé permettant d’exploiter les informations des services de la répression des drogues au bénéfice des 
trafiquants. L'enquête menée du FBI conduit au plus grand cercle d’espions étrangers jamais découvert à l'intérieur 
des États-Unis, et exploité par Israël. La moitié de ces espions présumés ont été arrêtés au moment du 9-11, date 
à laquelle en particulier 5 israéliens sont trouvés en train de danser et d’applaudir l'effondrement des "World Trade 
Towers". Soi-disant des employé de "Urban Moving Systems", ces Israéliens sont pris avec plusieurs passeports et 
beaucoup d'argent, et deux d'entre eux se révèlent être membres du Mossad. Des rapports de témoins sur leurs 
activités, il ressort qu'ils ont été vus au "Liberty Park" au moment du premier impact commentant ce qui allait 
arriver. Ils ont été interrogés puis finalement renvoyés en Israël... 

Le propriétaire de l'entreprise de déménagement utilisé comme une couverture par les agents du Mossad a 
abandonné son entreprise et s’est réfugié en Israël. Le gouvernement des États-Unis a classé ensuite tous les 
éléments de preuve relatifs à ces agents israéliens et à leurs connexions avec l’attaque du 9-11. Tout cela est 
signalé au public par l'intermédiaire d'une histoire en quatre parties sur "Fox-News" par Carl Cameron. La pression 
des groupes juifs comme l'AIPAC, force Fox-News à supprimer l'histoire de leur site web. Deux heures avant les 
attaques du 9-11, Odigo, une société israélienne avec des bureaux à quelques pâtés de maisons des tours du 
World Trade, reçoit un avertissement à l'avance via Internet.  

Le directeur du bureau de New York fournit au FBI  l'adresse IP de l'expéditeur du message, mais le FBI ne donne 
pas suite. Le FBI enquête par contre sur cinq entreprises israéliennes de déménagement qui servent de couverture  
possible au renseignement. Il est révélé qu’avant l'attaque des millions de dollars d'options de vente sur "American 
Airlines et United Airlines", ont été négociés. Le FBI a promis de poursuivre les acheteurs mais n'a jamais révélé 
ses conclusions. Parce que cela conduirait directement à Israël, l'Etat derrière les attaques 911. 

Après l'attaque du World Trade Center, des lettres anonymes contenant de l'anthrax sont envoyées à divers 
politiciens et dirigeants des médias. Cet envoi criminel est immédiatement attribué à Al-Qaïda, jusqu'à ce qu'il 
découvre que le charbon contenu dans ces lettres est un type spécifique d’anthrax utilisé comme arme biologique 
et fabriqué par un laboratoire militaire des États-Unis. Le FBI découvre alors que le principal suspect de ces lettres 
à l'anthrax est un juif ashkénaze, le Dr Philip Zack, qui avait été critiqué à plusieurs reprises par ses employeurs 
pour des remarques désobligeantes sur les Arabes. Le Dr. Philip Zack a été filmé pénétrant dans la zone de 
stockage où il a travaille à Fort Detrick et où se trouve l’anthrax en question. À ce stade, à la fois le FBI et les 
grands médias ont cessé de faire des commentaires publics sur l'affaire.  

Le président de la ligue de défense juive depuis 1985, le juif ashkénaze Irv Rubin est emprisonné pour complot et 
explosions contre une mosquée et contre les bureaux d'un membre américano-arabe du Congrès. Il meurt peu de 
temps après la gorge tranchée dans une tentative de suicide, avant qu'il puisse être traduit en justice.  

Une semaine avant l'attaque du WTC, la "Zim Shipping Company" quitte ses bureaux du World Trade Center, et 
résilie son bail au coût de $ 50,000 s pour l'entreprise. Aucune raison n'a jamais été donnée, mais Zim Shipping 
Company est pour moitié propriété de l'Etat d'Israël, c'est-à-dire des Rothschild. Le 3 Octobre, le Premier ministre 
israélien Ariel Sharon, fait la réflexion suivante au Juif ashkénaze Shimon Peres, rapportée à "radio Kol Yisrael" : 
Chaque fois que nous faisons quelque chose, vous me dites que l'Amérique fera ceci et va le faire... Je veux vous 
dire quelque chose de très clair, ne vous inquiétez pas de la pression américaine sur Israël. Nous le peuple juif, 
contrôlons l'Amérique, et les Américains le savent.  
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2002 : Le troisième Nouveau Dictionnaire international des Webster (version intégrale), prévoit une nouvelle 
définition Du terme "antisémitisme" qui n'a pas été mis à jour depuis 1956 : (1) Hostilité envers les juifs en tant que  
minorité religieuse ou raciale, souvent accompagnée de discrimination sociale, politique ou économique -             
(2) Opposition au sionisme & (3) Sympathie pour les adversaires d'Israël. Ce sont les définitions (2) et (3) qui ont 
été ajoutées en 2002, juste avant que les États-Unis décident d'envahir l'Irak sous les ordres de l'État-Rothschild, je 
veux dire Israël. Cette même année, le premier ministre d'Israël et criminel de guerre Ariel Sharon ordonne le 
massacre dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Idéal donc d’imposer cette nouvelle définition pour 
protéger ces criminels de guerre. 

Le DEA (Drugs Enforcement Administration) publie un rapport sur les espions israéliens étudiants en art qui ont 
tenté de pénétrer les bureaux du gouvernement américain. La police près de la base aéronavale de Whidbey Island 
dans le sud de l'État de Washington a arrêté le camion suspect de deux Israéliens, dont l'un est clandestin. Les 
deux hommes conduisaient à grande vitesse un camion de location, selon eux utilisé pour livrer des meubles. Mais 
le lendemain la police a découvert des traces de TNT et de RDX, des explosifs militaires, à l'intérieur de l'habitacle 
et sur le volant. Puis le FBI dément les tests comme de simples traces de fumée de cigarette bien qu’une plainte 
d’experts juge cela ridicule. Grâce à un alibi fourni par une femme l'affaire est close et les 2 hommes sont remis à 
l'INS pour être renvoyés en Israël. Une semaine plus tard, la femme qui a fourni l'alibi a disparu. 

2003 : Les États-Unis envahissent l'Irak le 19 Mars, "jour de Pourim" du calendrier juif, célébrant leur victoire sur  
Babylone l’actuel Irak, c'est intéressant ! Ce qui est également important, c'est que la précédente invasion 
américaine de l'Irak a pris fin le jour de Pourim dix ans plus tôt, avec le massacre de 150.000 Irakiens fuyant les 
coups de George Herbert Walker Bush. Pourim est pour le symbole de la vengeance sanglante contre tous leurs 
ennemis supposés. L'ancienne Babylone, je veux dire l'Irak, est aujourd'hui l'une des six nations restantes dans le 
monde sans banque centrale contrôlée par les Rothschild.  

Cette guerre vise surtout à capter l'eau de l'Irak pour alimenter Israël. Une guerre qui fait couler le sang de l'armée 
américaine sou les ordres de l'État de Rothschild, à savoir d'Israël. Israël a toujours lutté pour l'eau, en 
commençant par voler celle du plateau du Golan à la Syrie qui représente un tiers de son eau douce actuellement. 
Mais son extraction dépasse la capacité de remplacement de plus de 2,5 milliards de mètres-cubes au cours des 
25 dernières années. Cela signifie que l'eau est bien plus précieuse pour eux que les réserves de pétrole qui sont 
connues désormais comme les deuxièmes plus grandes de la planète. 

Premier ministre malaisien Mahathir Mohamed déclare dans un discours : Les juifs dirigent le monde par 
procuration. Ils poussent les autres à se battre et à mourir pour eux. Le chef de la police de Cloudcroft arrête un 
camion en excès de vitesse dans une zone scolaire. Les conducteurs se révèlent être des Israéliens avec des 
passeports périmés et prétendant être déménageurs alors que le camion contient des denrées périmées et des 
boîtes. Ils sont remis au bureau de l'immigration mais le contenu des boîtes n’est pas révélé au public. Israël 
déploie des escadrons de la mort dans d'autres pays, dont les États-Unis. Le gouvernement américain ne proteste 
pas. (Voir "sayanim"- Ki@ ) 

2004 : Deux ans d’enquête sur l'AIPAC…Ce "Comité des Affaires Publiques Israélo-Américain", est le plus grand 
groupe politique de lobbying aux Etats-Unis avec plus de 65.000 membres, dont le seul but est d'utiliser les États-
Unis au bénéfice d'Israël. Le juif ashkénaze Larry Franklin, analyste du Pentagone est pris par le FBI en train de 
donner des informations classifiées à deux fonctionnaires de l'AIPAC soupçonnés d'être des espions israéliens. 
L’AIPAC embauche l’avocat Nathan Lewin pour gérer sa défense juridique, lui qui a défendu le présumé espion 
israélien Stephen Bryen en 1978. Larry Franklin a travaillé au Bureau des plans spéciaux du Pentagone dirigé par 
Richard Perle, au moment où Perle (fournisseur d’informations classifiées à Israël en 1970) insistait pour que l'Irak 
soit accusé de détention d’armes de destruction massive (ADM) obligeant les USA à envahir et à conquérir l'Irak.  

Il n'y avait pas d'ADM, bien sûr, et Perle a déversé le blâme pour ses "fausses informations" sur George Tenet.  
Mais ce qui est bien connu, c’est que le Bureau des plans spéciaux du Pentagone était en coordination directe avec 
le bureau d'Ariel Sharon. Deux espions minimum étaient en poste dans ces bureaux d’où les mensonges sont 
partis pour lancer la guerre en Irak et il semble que les États-Unis soient victimes d'un canular mortel qui utilise le 
sang et l'argent des citoyens américains aux fins de l'oppression israélienne. Les fuites de cette enquête sur  
l'AIPAC aux médias le 28 Août 2004, donne un avertissement aux autres espions qui travaillent pour "Franklin".   
Les dommages causés à l'enquête du FBI  se sont encore aggravés lorsque le procureur général John Ashcroft 
leur a ordonné de cesser toutes les arrestations dans cette affaire. Comme dans le cas de Stephen Bryen et de la 
poursuite du chef de réseau "Mega", ce dernier scandale d'espionnage semble destiné à protéger des 
fonctionnaires qui ont leurs propres allégeances secrètes, et à ne pas provoquer un tollé public massif. La police 
proche d’une usine nucléaire au Tennessee a arrêté un camion après une course poursuite, pilote ayant jeté de la 
cabine une bouteille au liquide étrange. Des pilotes Israéliens avec de  fausses identifications. Le FBI refuse 
d'enquêter et les Israéliens sont libérés. 
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Deux Israéliens tentent d'entrer dans la base sous-marine de "Kings Bay Naval", avec ses huit sous-marins 
Trident. Le camion est testé positif aux explosifs. Le directeur national de l'ADL, Abraham H. Foxman, publie un 
livre intitulé "jamais plus ? La menace du nouvel antisémitisme", dans lequel il affirme que "le mensonge" du 
Nouveau Testament accusant les anciens pharisiens d’être responsables de la mort du Christ, a été la cause réelle  
de l'antisémitisme à travers les millénaires. Et donc le Nouveau Testament de la Bible est un "discours de haine" et 
devrait être censuré ou interdit. 

2005 : Le 20 Janvier, le président Bush fait la déclaration suivante dans le cadre de son deuxième discours 
inaugural : Nos fondateurs auraient déclaré un "nouvel ordre des âges" ? Ceci n'est pas vrai. Les fondateurs n'ont 
pas déclaré un "nouvel ordre des âges», c’est le président Roosevelt qui l’a fait quand en 1933, il en a donné la 
traduction latine, "Novus Ordo Seclorum," sur le billet de 1$... Le 7 Juillet réseau de métro de Londres subit 
plusieurs explosions. Le ministre des Finances d'Israël, Benyamin Netanyahou est à Londres le matin des attaques 
afin d'assister à une conférence économique dans un hôtel au dessus de la station de métro où l'une des 
explosions se produit, mais il est resté dans sa chambre  après information des responsables du renseignement...  

Il ne reste à cette date que 5 pays dans le monde sans banque centrale contrôlée par Rothschild : l'Iran; la Corée 
du Nord, le Soudan, Cuba et la Libye. Le Professeur de physique Stephen E. Jones de l'Université "Brigham 
Young" publie un article dans lequel il prouve que les bâtiments du World Trade Center ne pouvaient s’effondrer 
comme ils l’ont fait, seulement au moyen de charges explosives. Il ne reçoit aucune couverture dans les médias 
grand public malgré ses capacités scientifiques et son expertise démontrée. 

2006 : La banque Edmond de Rothschild, filiale du groupe Edmond De Rothschild en France, devient la première 
banque étrangère qui obtient l'approbation de la "China Banking Regulatory Commission" et entre sur le  marché 
financier de la Chine. L'ADL met une pression impitoyable sur les gouvernements à travers le monde pour faire 
adopter une loi sur les crimes de haine, par ont peur que la cabale criminelle d’Israël et des Rothschild soit de plus 
en plus exposée au quotidien, principalement sur Internet. Leur mission est de protéger ce réseau criminel et quelle 
meilleure façon de le faire que par l'adoption de lois dans lequel toute personne qui expose un criminel juif devient 
un criminel. 

David Irving a été condamné à trois ans de prison en Autriche, pour négation de l'holocauste. Il est important de 
noter que le seul événement historique pour lequel vous risquez une arrestation pour interrogatoire concerne 
l'holocauste. Cela bien été la meilleure arme des Rothschild pour NOUS laver le cerveau, STUPIDE GOY ! A savoir 
que les juifs sont si pauvres et si persécutés… alors qu'en réalité ils contrôlent la grande majorité de la finance 
internationale et les sociétés internationales à travers le monde.  

2007…2014 : Une extension plus récente de cette étude a été publiée et se retrouvera peut-être sur le web… 
 
Remarque Ki@ : "Vous qui vous dites juifs mais qui n’en êtes pas"… dit Jésus qui les confronte…ayant le 
soutien entier du peuple de Judée… mais lorsqu’il chasse les marchands du temple, la colère les rend fous, 
et dans les trois jours ils arrêtent, jugent, condamnent et font exécuter celui auquel sera accordé le surnom 
de "Kristos". Pas touche au fric bien sûr, puisque c’est la clé du système ! Cette clé qui a été volée ! 
 
  

-------------------------------------- 
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Les Sionistes créent l’Antisémitisme Henry Makow 
 

http://henrymakow.wordpress.com/2012/11/04/les-sionistes-approuvent-lantisemitisme/   
 

L’antisémitisme se référerait à un préjugé racial contre les Juifs. 
Maintenant la "haine" est un mot de code l’opposition au Sionisme, un 
programme que beaucoup de Juifs trouvent répugnant. En assimilant 
l’opposition au sionisme à de la "haine", le judaïsme a donné la 
permission à chacun d’être antisémite. 
 
En Russie Soviétique, l’antisémitisme était considéré comme "contre-révolutionnaire" et 
sévèrement punis. De même, l’antisémitisme est aujourd’hui un crime politique dans 
l’Occident parce qu’il va à l’encontre du Nouvel Ordre Mondial Sioniste. Par exemple, 
une journaliste de Winnipeg, Leslie Hughes, a été forcée d’abandonner sa candidature 
en tant que libérale dans l’élection de 2008 pour avoir fait une remarque sur la 
prescience israélienne lors de l’attaque du 11/09 dans un article de 2003.  
 
Elle citait un journal israélien. Elle donnait des cours sur la tolérance et n’avait pas de 
sentiments d’hostilité contre les Juifs. Son crime était politique. Elle apprit la nouvelle 
alors qu’elle était en pleine prospection dans sa circonscription. Elle a déposé une 
plainte contre le Congrès Juif Canadien et le Parti Libéral. Mon écriture met en garde 
les Juifs, ils sont utilisés pour faire progresser le plan des banquiers centraux pour la 
dictature du gouvernement mondial.  
 

Chaque nation, religion et organisation importante, sont également utilisées. Néanmoins, le Congrès Juif Canadien 
m’accuse de "haine contre les Juifs" pour supprimer mes écrits. L’absurdité d’accuser d’antisémitisme le fils de survivants 
de l’holocauste souligne la véritable nature "contre-révolutionnaire" de mon crime. 
 
VOUS ÊTES UN ANTISÉMITE SI… : Le révérend Ted Pike extrapole à partir de la "Loi sur l’examen global de lutte contre 
l’antisémitisme" de 2004 aux États-Unis pour définir le type d’activité politique qui est criminalisée. "Les véritables motifs 
derrière le Département Global de l’Antisémitisme" 
 

- 1. Toute affirmation que la communauté juive contrôle le gouvernement, les médias, les entreprises, la finance.. est 
antisémite. 

 
- 2. «De forts sentiments anti-israélien» font de vous un antisémite. 

 
- 3. Les «critiques virulentes» des dirigeants israéliens, passés ou présents, sont antisémites. 

 
- 4. La critique de la religion juive, de ses dirigeants religieux ou de ses écrits (en particulier le Talmud et la Kabbale) 

est antisémite. 
 

- 5. Dire que le Gouvernement et le Congrès américain sont sous influence de la communauté Juive-Sioniste-AIPAC 
est antisémite. 

 
- 6. La critique de la communauté Juive-Sioniste pour leur promotion de la mondialisation (le "Nouvel Ordre 

Mondial") est antisémite. 
 

- 7. Blâmer les dirigeants juifs et leurs partisans pour avoir incité à la crucifixion romaine du Christ est antisémite. 
 

- 8. La diminution du nombre des "six millions" de victimes de l’Holocauste est antisémite. 
 

- 9. Appeler Israël un état «raciste» est antisémite.  
 

- 10. Affirmer qu’un «complot Sioniste» existe est antisémite. 
 

- 11. Prétendre que les Juifs et leurs dirigeants ont créé la Révolution Bolchévique en Russie est antisémite. 
 

- 12. Proférer des «déclarations désobligeantes sur les personnes juives» est antisémite. 
 

- 13. Nier le droit de la plupart des Juifs athées de réoccuper la Palestine est antisémite. 
 

- 14. Alléguer que le Mossad était derrière l’attaque du 11/09 est antisémite. 
 
 

http://henrymakow.wordpress.com/2012/11/04/les-sionistes-approuvent-lantisemitisme/
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Essentiellement, si vous croyez en la vérité et la justice, vous êtes un antisémite. Si vous croyez en la liberté d’expression, 
au libre examen et dans le processus démocratique, vous êtes un antisémite. Si vous vous opposez à la tyrannie, la 
corruption et l’assassinat, vous êtes un antisémite. Si vous n’êtes pas un antisémite, vous êtes au mieux mal informé, et au 
pire un vendu.   
 
En fin de compte, le Nouvel Ordre Mondial transformera 90% de la population mondiale et au moins 50% des juifs en 
antisémites. Est-ce le véritable ordre du jour? De détourner le blâme loin des banksters centraux et de leurs séides francs-
maçons non-juifs?  
 
 
LA SYNAGOGUE DE SATAN  
 
L’ouvrage d’Andrew Hitchcock "La Synagogue de Satan" est une chronologie convaincante du rôle juif dans la conspiration 
satanique des banquiers centraux, c’est à dire Le Nouvel Ordre Mondial. Avec mon propre livre Illuminati, il fournit une 
excellente introduction au sujet. Le seul inconvénient c’est qu’Hitchcock ne fournit pas toutes les références. Par exemple, 
il cite la liste ci-dessus trouvée sur internet sans faire mention du révérend Pike.  
 
Néanmoins, les sources d’Hitchcock peuvent être vérifiées en ligne. J’ai été impressionné par la quantité de nouvelles 
informations et la profondeur de vue que j’y ai trouvé. Hitchcock explique comment la «nationalisation» de la Banque 
d’Angleterre de 1946 fut un tour de passe-passe. Il fournit de nouvelles informations sur l’art de la création monétaire. Il 
explique avec lucidité l’importance des lois Noahides. 
 
Vous lisez ce livre avec une fureur croissante en voyant le degré de cruauté, de criminalité et de "chutzpah" de certains 
juifs. Ces Juifs ne sont pas le peuple élu de Dieu, mais de Satan, une question qui devrait être une préoccupation pour les 
autres Juifs qui se sont rendus coupables la plupart du temps de naïveté, de complaisance, de conformisme, de lâcheté et 
d’opportunisme.  
 
La même chose peut être dite des Américains et des Canadiens qui soutiennent les crimes de guerre en Afghanistan par 
leurs impôts. Hitchcock cite Werner Sombart déclarant qu’à partir de 1820, il n’y eut plus "qu’un seul pouvoir en Europe, 
celui de Rothschild". Il déclare que le capitalisme moderne et l’américanisme ne sont rien d’autre que "l’esprit juif distillé". 
 
 
CONCLUSION  
 
 Les Sionistes étiquètent tout le monde comme antisémite parce que l’antisémitisme est leur gagne-pain.  
Les Juifs nourrissent la fausse idée naïve que le Sionisme est là pour les protéger de l’antisémitisme. En fait, le Sionisme 
est là pour créer l’antisémitisme, afin de forcer les Juifs à mener à bien l’agenda des Illuminatis, c’est à dire le 
gouvernement mondial des banquiers centraux.  
 
L’objectif du Sionisme est de faire des Juifs des parias, afin de mieux les utiliser. Le Sionisme est la principale source de 
l’antisémitisme dans le monde d’aujourd’hui mettant en péril tous les Juifs qu’ils prétendent représenter. Imaginez si les 
Illuminati décidaient de faire des Juifs leurs boucs émissaires.  
 
Imaginez si un jour ils révélaient le rôle du Mossad dans le 11/09. Imaginez si la vérité se répandait : les Juifs ont provoqué 
le 11/09. Nous pourrions avoir des pogroms en Amérique. Pourtant, de nombreux Juifs, qui n’avaient rien à voir avec le 
11/09, en soutenant obstinément Israël, en souffriront. Israël est le fief privé des Rothschild ; leur armée privée, leurs 
services secrets et leur arsenal nucléaire.  
 
Tous ça est utilisés pour faire avancer l’ordre du jour Rothschild de gouvernement mondial. A l’avenir, les Juifs Sionistes et 
leurs partisans auront beaucoup d’explications à fournir. 
 
 

----------------------------- 
 
 

Remarque Ki@ pour en finir...  
 
Donc n’en parlons plus ! Ou alors contentons-nous de parler de ce qu’on ne doit pas parler, en le spécifiant bien, 
de telle sorte que nous soyons pas victimes d’une loi certes très très très… trait dessus-trait dessous… très prêt 
d’ses sous en fait c’est le vieux père Picsou !.. Donc. 
 
En tout cas gare au garou car ça rigole pas dans les chaumières où les fins de mois deviennent des fins en soi, 
des faims de soif et défunts tout court ! On a pas aimé le spectacle on veut être remboursé quitte à donner à ce 
mauvais scénariste la monnaie de sa pièce... de Théâtre ça va aussi de soi ! Qu’on soit "bon public" OK, mais 
pour jouer la "claque" NON ! Même le grand Jésus ne le voit pas de cet œil là, illuminatis ou pas ! 

 
 

http://www.amazon.fr/Illuminati-Culte-qui-Detourne-Monde/dp/0968772587/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352030950&sr=8-1
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Avertissement  
  

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

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

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

Mais sans complaisance ! 
 
 
 
 

 
 

 
 


