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Comment la juiverie internationale a déclaré
la "guerre sainte" à l'Allemagne
Comment les Juifs ont incité
à la Deuxième Guerre Mondiale

Quand la première révolution communiste en Russie a échoué et que les juifs ont dû se ruer
hors du pays, ils sont tous allés en Allemagne qui leur offrit un refuge et où ils furent très bien
traités. Et là ils ont fait couler l'Allemagne sans aucune raison, si ce n'est qu'ils voulaient la
Palestine comme République pour les Juifs.
Tous les grands dirigeants, les grands noms que vous connaissez et qui sont connectés au
sionisme aujourd'hui, ont écrit dans tous leurs journaux et la presse étaient remplie de leurs
déclarations, que les ressentiments envers les juifs en Allemagne étaient dus au fait qu'ils
comprenaient que cette grande défaite avait été provoquée par notre intercession pour amener
les US dans la guerre contre eux.
En 1933, quand Adolf Hitler devient Chancelier, il retire tous les Juifs/communistes des
postes clés dans une Allemagne en faillite. Ils sont désignés comme "Ennemis de l'État" et
beaucoup sont placés dans des camps de travail, au milieu des revendications à travers le
monde des persécutions "nazies". Le nouveau gouvernement National Socialiste dément que
des Juifs aient été persécutés.
Pas un seul cheveu des Juifs n'a été tiré, pas un seul. Yougo Schonfeld, un juif, que Cordell
Hull a envoyé en Europe, en 1933, pour enquêter sur les camps de prisonniers politiques, lui a
écrit qu'il les avait trouvé en bonnes conditions. Ils étaient en pleine forme, tout le monde était
bien traité et que les camps étaient remplis de communistes. Et bien sûr il y avait beaucoup de
Juifs, parce que les Juifs représentaient 98 % communistes en Europe à cette époque. Et il y
avait aussi quelques prêtes et des Maçons, tous ceux qui avaient des adhérences
internationales.
Les Juifs ont essayé de garder le secret sur ces faits. Car ils ne voulaient pas que le monde
comprenne vraiment qu'ils avaient vendu l'Allemagne et que les allemands leur en voulaient
pour cela. Ils ont donc pris des mesures appropriées contre eux, ils les ont discriminés partout
où ils pouvaient. Ils ont donc organisé une réunion à Amsterdam. Des Juifs de tous les pays
du monde y ont participé, en juillet 1933. Et ils ont dit à l'Allemagne: "Vous renvoyez Hitler
et vous remettez tous les Juifs à leur poste, qu'ils soient ou non communiste, vous ne pouvez
pas nous traiter de la sorte. Et nous, les Juifs du monde en appelons à vous.
En 1933, quand l'Allemagne a refusé de céder lors de cette conférence mondiale des Juifs à
Amsterdam, ils se sont séparés et Mr Untermyer est revenu aux États-Unis vers le chef de la
délégation et le Président de la conférence et il est allé directement à la chaîne de radio
ABC et à fait une émission radio, qui était écoutée à travers tous les États-Unis, dans laquelle
il a dit: "Les Juifs du monde déclarent maintenant une guerre sainte contre l'Allemagne. Nous
sommes désormais engagés dans un conflit sacré contre les allemands. Nous allons les
affamés jusqu'à ce qu'ils se rendent, nous allons utiliser un boycotte mondiale contre eux qui
les détruira, car ils sont dépendants de leurs exportations. »
Naturellement, les allemands ont dit: "Qui sont ces gens pour déclarer un boycott contre
nous, et qui font perdre à notre peuple leurs emplois et qui gèlent nos industries? Qui sont-ils
pour nous faire cela?" Et bien sûr ils éprouvaient du ressentiment face à cela. Assurément ils
ont peint le Swastika sur des magasins qui appartenaient à des Juifs, pourquoi les allemands
seraient ils allés donner leur argent à un propriétaire de magasin, qui participe au boycott et
qui va affamer l'Allemagne jusqu'à ce qu'elle cède à la demande des Juifs du monde?

Les choses ont pris de telles proportions, qu'il était devenu nécessaire pour les Juifs et
l'Allemagne de se lancer dans une guerre afin de voir qui allait survivre.
Entre temps, j'ai vécu en Allemagne et je savais que les allemands avaient décidé que l'Europe
allait devenir chrétienne ou communiste. Rien entre les deux. Ce sera être chrétien ou
communiste." Et les allemands ont décidé qu'il la garderait chrétienne autant que possible.
Et ils ont commencé à se réarmer et leurs intentions étaient comme à ce moment les US
avaient reconnu l'Union Soviétique, en novembre 1933 l’'Union Soviétique devenait très
puissante, et l'Allemagne a compris que ce serait bientôt sa fin, à moins qu'elle ne soit forte.

Cette affiche de la Deuxième Guerre Mondiale montre clairement la guerre entre les
Juifs/communistes et les forces chrétiennes d'Europe menaient par l'Allemagne.

