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Extrait du documentaire:
Adolf Hitler,
la plus Grande Histoire jamais contée

Les SS de la Division française Charlemagne furent les derniers à défendre le bunker de
Hitler, se battant jusqu'au 2 mai afin d'éviter que les Bolcheviques ne le capture le Jour J.
Passant de 7.000 à environ 30 hommes la plupart de ceux qui purent rentrer en France furent
dénoncés et envoyés dans des camps prison alliés.
12 hommes de la Division SS Charlemagne qui avaient été capturés furent présentés au
général Philippe Leclerc.
Le général leur demanda immédiatement pourquoi ils portaient l'uniforme allemand, ce à quoi
l'un d'entre eux répondit, en demandant au général, pourquoi il en portait un américain ?
Les 12 Français de la Division SS Charlemagne furent plus tard exécutés sans autre forme de
procès.
LES DERNIERS JOURS DU TROISIÈME REICH
Henri Joseph Fenet, l'un des derniers récipiendaires de la Croix de Chevalier, fut condamné à
20 ans de travaux forcés. Il fut libéré en 1959.
Henri Joseph Fenet - Nous ne pensions pas du tout à la mort. Pas du tout. Seulement à nous
battre, à poursuivre le combat. Nous vivions et pensions seulement à nous battre. Loyaux
jusqu'à la fin. Loyaux jusqu'à la fin.
Davantage de soldats français sont morts en combattant pour l'Allemagne qu'il n'en est mort
pour la France qui aidait le communisme.
Beaucoup plus de volontaires viendront du monde entier pour combattre aux côtés des
Allemands pour défendre l'Europe.
Des volontaires des pays suivants se sont battus pour le III Reich :
Albanie
Argentine
Brésil
Bulgarie
Bosnie Herzégovine
Chili
Croatie
Danemark
Irlande
Espagne
Estonie
Etats-Unis

Finlande
France
Grèce
Hongrie
Inde
Iran
Irak
Italy
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Serbie-et-Monténégro
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Union Soviétique
Henri Joseph Fenet – Maintenant, je n’ai qu’un seul regret, ne pas m’être engagé plus tôt.
Adolf Hitler 1942 - Seigneur Dieu, donnes-nous la force de pouvoir garder notre liberté pour
nos enfants et les enfants de nos enfants, non seulement pour nous mais aussi pour les autres
peuples d'Europe, car c'est une guerre que nous menons tous, cette fois, pas seulement pour
notre peuple allemand, c'est une guerre pour toute l'Europe et avec elle, sur le long terme,
pour toute l'humanité.
CAPITULATION DU TROISIÈME REICH
Le 7 mai 14945, le Haut commandement des Forces armées allemandes le général Alfred
Jodl, signa un acte de capitulation. Ce ne fut cependant pas signé par le chef désigné du III
Reich l'amiral Karl Dönitz.
Donc, légalement, l'Allemagne en tant que pays n'a pas capitulé après la Deuxième Guerre
mondiale.
Cela signifie que la République Démocratique d'Allemagne installée par les Soviétiques, ainsi
que la République Fédérale d'Allemagne établie par les Alliés, furent toutes deux illégales
selon les lois internationales, puisque chacune d'elle fut instaurée sur un État souverain
existant.

Le 23 mai 1949, les Alliés occidentaux ont ratifié une nouvelle constitution allemande connue
sous le nom de "Loi Fondamentale" (Grundgesetz).
Cependant, deux jours avant, un traité d'État secret (Geheimer Staatsvertrag) fut aussi signé. Il
garantissait aux Alliés un contrôle total sur l'éducation et de tous les médias autorisés (presse,
radio, télévision et maisons d'édition) jusqu'à l'année 2099.
Ceci fut confirmé par le commandant général Gerd-Helmut Jomossa, ancien chef du
renseignement militaire allemand dans son livre "Die Deutsche Karte" (La Carte Allemande).
Le 19 septembre 2000, une société à responsabilité limitée fut créée afin d'organiser les
affaires financières de la République Fédérale d'Allemagne. Elle fut appelée :
"Bundesrepublik Deustchland Finanzagentur GmbH"
Le GmbH allemand est une filiale économique de l'immense congloméra financier juif qui
comprend les Rothschild, les Goldman Sachs et la Réserve Fédérale.
Ces forces de la juiverie internationale sont à peu près les mêmes contre lesquelles Adolf
Hitler avait mis en garde le peuple allemand.
Tout l'or de l'Allemagne est désormais retenu par la banque de la Réserve fédérale de New
York.
Aujourd'hui comme alors, le peuple allemand se trouve dans la même position de servitude
économique que sous le Traité de Versailles que le Führer cherchait à corriger.

