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Jim Rizoli
et Diane King
Il y a bien eu des survivants à Treblinka

Jim Rizoli - Salut tout le monde ! Ici Jim Rizoli, avec ma complice Diane King Nous
faisons notre promenade quotidienne, sur une route du Texas. Une de nos
conversations typiques lors de notre marche d'une demi-heure... Le sujet de notre
conversation ce matin porte sur les gens qui disent qu'un petit nombre de personnes
ont survécu au camp de Treblinka. Bien, Diane... dis-nous où nous en sommes
aujourd'hui, et puis nous développerons.
Diane King - J'ai reçu un email de Charles Krafft, qui répondait à la question du
nombre de survivants. Et le récit était semble-t-il, qu'il n'y a pas eu de survivant de
Treblinka. Il a donc dit, s'il y a un survivant, tout le récit tombe à l'eau. En substance :
"Game over !" Il y a cette femme, que Fritz Berg a découverte, qui a dit qu'elle fut
surprise que ce soit de l'eau qui a coulé sur sa tête. Elle est une survivante de Treblinka.
Un survivant. Game over ! C'est alors qu'on a procédé à un nombre incroyable d'autres
recherches où Jim a commencé à trouver des vidéos sur les survivants de Treblinka.
Jim Rizoli - Et la chose au sujet des survivants c'est qu'ils avaient deux types qu'ils
utilisaient dans la vidéo que j'ai trouvée où ils étaient présentés comme les deux
derniers survivants de Treblinka. En d'autres termes, ils faisaient grand cas sur le fait
qu'il n'y avait que deux survivants, parce qu'ils veulent que les gens croient que le camp
de Treblinka était un lieu d'abattage. Que c'est l'endroit où ils étaient tous envoyés, et
étaient abattus et que ces deux types sont les seuls à avoir survécu. Mais quand vous
faites des recherches sur l'Internet, vous allez le découvrir. Et alors que l'on
commençait à visionner les autres vidéos, on a vu qu'il y avait en fait d'autres
personnes, et nous en avons trouvé au moins quatre. Des personnes qui disaient être
les derniers survivants de Treblinka. Nous faisons donc face à un problème ici. Car
quoi ? Qu'en est-il de Treblinka ? Qui a survécu ? Est-ce qu'il n'y a qu'une poignée de
personnes qui a survécu ? Et donc, je suis tombé sur ce documentaire réalisé par la
BBC. Et ce documentaire met en lumière, les deux survivants, mais à la fin de la vidéo,
à la 56ème minute, il y a cet homme qui raconte qu'il y a eu 50 à 70 survivants à
Treblinka. Et pourtant dans ce même documentaire il est dit qu'il n'y a eu AUCUN
survivant mis à part ces deux survivants. Cela me pose donc un problème, pourquoi
dirait-il que 50 à 70 personnes ont survécu ?
Extrait du doc de la BBC - Le plan des Nazis était de tuer tous les juifs à cet endroit.
[Treblinka] Les Nazis y sont presque parvenus. Voyez le nombre des survivants : 50, 60, 70
personnes sur 859.000 qui furent tuées. Ce qui revient à dire personne. Ces deux derniers
survivants de Treblinka ont chacun de très différentes personnalités. Samuel Willenberg est
une personne extravertie et sociable, alors que Kalman Taigman est réservé. Quand on voit
ces deux personnalités, on voit également qu'il n'y avait aucune formule de survie pour les
juifs dans l'holocauste.
Quand on y réfléchit, il y avait des milliers, plusieurs milliers de personnes, qui ont
survécu à Treblinka, parce que Treblinka était un camp de transit. Maintenant, la
question qui revient souvent est : "Eh bien, s'ils ont survécu, où sont-ils allés ?!" Et les
partisans de l'holocauste font grand cas de ça... "Où sont-ils allés ? S'ils n'ont pas été
tués, alors où sont-ils passés s'ils n'étaient qu'en transit ?" Car ils disent : "Oh, mais nous
avons les traces de ceux qui sont allés dans ce camp, mais nous n'avons pas de trace de
ceux qui en sont sortis." Eh bien, c'est vrai, ils ne l'ont probablement pas fait, ils les ont

simplement envoyés ailleurs et ils sont partis aux quatre vents, qui sait ? Mais on sait
ceci, que de nombreux juifs se sont retrouvés en Russie, en Israël, aux États-Unis, et se
sont retrouvés éparpillés partout en Europe. Alors quand des gens vous disent : "Où
sont-ils passés alors ?" Ce n'est pas à nous, l'opposition, de prouver quoi que ce soit. Où
ils sont partis. Nous n'avons rien du tout à prouver. Tout ce que nous avons à prouver
c'est que rien ne s'est passé de la façon dont ils nous disent que ça s'est passé. Et je
pense que nous avons fait un très bon travail là-dessus. Montrer aux gens que lorsqu'il
est question du nombre des morts juifs, ils nous mentent. Ils ne savent même pas
combien ont survécu ou sont morts dans les camps. Mais on sait que lorsque la Croix
rouge américaine s'est rendue dans ces camps, elle n'a pas vu de "chambres à gaz". Et
évidemment les partisans de l'holocauste vont dire "Eh bien, la raison pour laquelle ils
n'ont pas vu de chambres à gaz c'est parce qu'on leur a montré les belles choses du camp,
ils n'allaient pas leur montrer les zones d'extermination." Mais il faut que vous ayez à
l'esprit que s'il y avait des gens dans ce camp à qui ils parlaient car des colis étaient
apportés, ainsi que des fournitures médicales et ils étaient présents sur place, donc s'il
se passait quelque chose quelqu'un aurait parlé. C'est une chose qu'on ne peut tout
simplement pas dissimuler.
Diane King - Sans oublier qu'afin d'obtenir les chiffres qu'ils déclarent ils n'auraient
pas pu arrêter le gazage et les crématoires sans compter les piles de corps partout.
Jim Rizoli - Tout à fait, tout à fait, car je crois que cette vidéo de Treblinka ou l'un des
liens Internet, disait que 875.000 personnes furent tuées dans une année ! Donc, on
parle de quoi ? 3.000... Pratiquement 3.000 personnes par jour ! Chaque jour ! Pendant
un an ! Les gens ne comprennent pas tout ce que cela implique [logistiquement] de
tuer autant de personnes On ne parle pas d'un petit nombre de personnes à tuer ici !
Tous les jours ! Et souvenez-vous qu'en se qui concerne Treblinka, d'après ce que j'ai
compris, il n'y avait pas de crématoire. Si vous croyez qu'on peut prendre ces corps ces
3.000... 2.500 ou plus... Je veux dire, les partisans de l'holocauste... Gerstein Kurt
Gerstein, il a dit que jusqu'à 25.000 personnes étaient tuées chaque jour à Treblinka. Et
puis, il y a tous ces autres mensonges, où il est question de 10.000... 15.000 peu importe
ce qu'ils disent, c'est pour cette raison que je ne parle pas d'eux, car ça m'est égal, car
ils peuvent tout aussi bien dire 1 personne ou 50.000. Peu importe. Ce n'était pas un
camp d'extermination. Et personne n'a été tué là comme ils le disent. Encore une fois,
il s'agissait d'un camp de transit. Mais encore une fois, ils essayent de nous duper, avec
tous ces chiffres et ils n'interviewent que ceux qui les arrangent. Ils n'intervieweront
personne d'autre qui dirait quelque chose qui irait à contre courant de l'histoire.
C'était Jim Rizoli avec Diane King en promenade sur une route tranquille dans l'Est du
Texas. C'est tout pour aujourd'hui ! À la prochaine fois. Au revoir.

