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Adolf Hitler
L'homme qui s'opposa aux banques,
la vérité éclate enfin !

Oui, l'Allemagne était en ce temps là une démocratie pour nous et nous avons été pillés et
rincés à sec non... qu'est-ce qu'un état démocratique ou autoritaire signifie pour ces hyènes
internationales?
Ils s'en fichent!
Une seule chose les intéresse est-ce que vous voulez être pillés? Oui ou non?
Êtes-vous assez idiots pour rester silencieux pendant que cela se produit? Oui ou non?
Et quand une démocratie est assez bête pour ne pas se tenir debout, alors c'est parfait! Mais
quand un état autoritaire déclare: "on ne vous laissera pas piller notre peuple plus
longtemps... que se soit de l'intérieur ou de l'extérieur!" alors là, rien ne va plus...
En réalité c'est l'argent qui commande dans ces pays, ils parlent de la liberté de la presse alors
qu'en réalité tous ces journaux n'ont qu'un seul propriétaire et le propriétaire est, dans tous les
cas, le sponsor. Cette presse alors façonne l'opinion publique ces partis politiques sont tous les
mêmes comme ce fut le cas pour nous ici.
Vous connaissez déjà les vieux partis politiques, ils étaient tous identiques alors les gens
doivent penser que, surtout dans ces pays de la liberté et de la richesse, la vie doit être très
confortable pour leurs peuples mais c'est le contraire dans ces pays. Dans ces soi-disant
démocraties" le peuple est loin d'être le principal centre d'attention ce qui compte vraiment ce
qui importe vraiment c'est l'existence de ces groupes de "faiseurs de démocratie" qui est,
l'existence de quelques centaines de capitalistes monstrueux qui possèdent toutes les usines et
les actions et qui, finalement dirigent le peuple.
Ils ne sont absolument pas intéressés par la masse, les juifs!
Ils sont les seuls qui peuvent être traités d'éléments internationaux parce qu'ils mènent leurs
activités partout dans le monde, c'est une petite clique internationale sans racine qui monte les
peuples les uns contre les autres, qui ne veut pas qu'ils vivent en paix ils peuvent nous
éliminer! Ils peuvent nous tuer, s'ils le veulent!
Mais nous ne capitulerons pas!
Ces juifs ont ri de cela ils ont pensé que c'était une plaisanterie, ils ne rient plus
désormais aujourd'hui ils comprennent la gravité de la situation c'était une lutte en particulier
contre les personnes qui, semblaient posséder tous les pouvoirs dans notre nation.
La lutte contre les juifs,
une puissance satanique a pris le contrôle de tout notre pays qui a été en mesure de se saisir
des postes-clés de notre vie intellectuelle et spirituelle mais aussi de notre vie politique et
économique, et à partir de ces postes-clés ils furent capable de contrôler et de surveiller
l'ensemble de la nation ce pouvoir avait dans le même temps l'influence de persécuter, même
avec la loi ceux qui se battaient contre ce pouvoir et qui avaient la volonté de s'opposer à
l'avancée de celui-ci.

La juiverie toute puissante nous a ainsi déclaré la guerre et que n'avons-nous pas accompli
durant ces années!
Jusqu'en 1939 leur jalousie a grandi tout autant, le même homme qui à l'époque a conduit
l'Allemagne à la première guerre mondiale le "Mr Churchill", a commencé immédiatement à
s'agiter, le "Mr Eden" et puis, bien sûr, les juifs, avec Hore Belisha au premier plan.
La campagne de diffamation a commencé, année après année, ils ont dit: "oui, il se réarme",
oui, j'ai toujours fait cela.
Ils m'ont également demandé avant: pourquoi avoir créé la "SA"? "Si c'est la paix que vous
voulez? Pourquoi avoir créé les "SS" alors que, cependant, la seule chose que vous voulez
c'est la fraternité?"
Parce qu'il y a des gens qui n'en veulent pas!
Et je voulais leur montrer que j'étais moi aussi prêt, au cas où la chose la plus précieuse que
vous ayez au monde est votre propre peuple!
Et pour ce peuple et pour l'amour de ce peuple nous allons résister et combattre!
Et ne jamais relâcher!
Et ne jamais fatiguer!
Et ne jamais perdre courage!
Et ne jamais désespérer!
Les européens vont se soulever!
Parce que nous l'avons déjà fait!
Et nous le ferons à nouveau!
Hommes blancs, levez-vous!
Organisez-vous contre la tyrannie juive!
Et battez-vous pour votre peuple!
J’ai combattu les juifs!

