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Mes amis, mesdames et messieurs des services secrets ! Bien sûr, je suis particulièrement
content d'être à côté de Mannheim alors que je me trouve parmi vous parce que cela a un
certain sens. Beaucoup de choses se sont passées, et la situation n'est plus la même. Il y a sept
ou huit ans, on n'aurait pas pu l'imaginer. Cela signifie que nous devrions évaluer la situation
actuelle dans la mesure de nos moyens afin de voir où nous en sommes ; et je pense que nous
avons encore beaucoup à apprendre. Il y a eu beaucoup de remous qui ont provoqué
l'enthousiasme et même l'euphorie dans nos cercles et ils veulent maintenant être libérés par
Trump ou Poutine.
Le mouvement c'est bien et important mais ça peut aussi aller dans la mauvaise direction. Ya-t-il une direction dans ce mouvement ? L'ennemi s'est préparé depuis longtemps à la
situation que nous vivons aujourd'hui et joue un rôle important dans la combinaison des
choses que nous voyons. Peut-être cela n'a-t-il pas encore réellement atteint notre
conscience: l'objectif de guerre N°1, commis par Staline et Roosevelt, fut la liquidation du
peuple allemand en le mélangeant à des masses de peuples de cultures étrangères. Ce
programme s'est déroulé pendant plus de 70 ans et a maintenant atteint un point où l'on peut
spéculer : sont-ils si sûr de leur succès qu'ils laissent tomber tout leur respect et leurs
masques ? Ou sont-ils en panique parce qu'ils sentent que leurs plans n'ont pas fonctionné
comme prévu à 100 % ?
Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons notre propre position dans ce
mouvement et son développement. On parle beaucoup de l'unité, et les appels à une sorte
d'action sont nombreux, mais le message n'est jamais vraiment clair. Sommes-nous unis ou y
a-t-il des divergences d'opinions importantes dans la situation dans laquelle nous sommes
qui seraient susceptibles de nous conduire à une catastrophe ? Je crois que nous ne
comprenons toujours pas vraiment l'ennemi auquel nous sommes confrontés. Cet ennemi
n'est pas seulement notre ennemi depuis 1939, mais depuis des centaines d'années. Cet
ennemi pense en termes de milliers d'années et a une vision claire de son but. L'ennemi
s'efforce d'atteindre cet objectif parce qu'il croit que c'est d'ordre divin et il est donc
complètement débarrassé de tout scrupule et de toutes sortes d'agitations humaines. Il veut
obéir à son Dieu. Son Dieu dit aux juifs : "Je suis irrité par tous les païens et leurs masses (ce
sont leurs guerriers). Je les livrerai à la boucherie pour que leurs cadavres empestent
jusqu'au ciel et que leur sang coule des montagnes." Cela n'a pas été écrit dans un roman bon
marché ; c'est écrit dans l'Ancien Testament. Il s'agit de l'annonce faite par un prophète
important pour ces personnes, Isaïe, tout comme Moïse avant lui.
Je soutiens l'hypothèse que ce qui est écrit dans la Bible est cru. Car seulement cela fait la
différence : les gens sont mus par leurs croyances, qu'importe la forme qu'elles prennent.
Leurs croyances déplacent des montagnes. Et là, il est dit que Moïse commande à cette petite
tribu, les juifs, d'exterminer, de détruire et d'assassiner, au sens propre du terme, de
nombreuses tribus plus grandes que les leurs. De plus, il conseille : "Mais ne faites pas cela
trop vite, car si vous travaillez trop vite, les bêtes sauvages se déplaceront à nouveau pour
occuper l'espace libéré par le meurtre, faites-le lentement et doucement !" Et puis, il y a l'un
de leurs principes fondamentaux : "Que ces crimes apparaissent comme de bonnes actions,
et veillez à ce que -avec toutes ces mauvaises œuvres que je vous ordonne de faire aux
peuples- qu'aucune ombre ne tombe sur Yahweh." Voici cet ordre : en faisant usage de
l'hypocrisie, du mensonge et de la tromperie, commettre les pires crimes dans le but de
détruire l'humanité dans son ensemble, à l'exception du peuple élu. Cela a une raison très
concrète. Nous ne l'avons toujours pas compris ! Ce n'est pas une sorte de fantaisie ou de
maladie mentale, mais comme nos philosophes allemands l'ont découvert, un développement
historique mondial pour les juifs ; et l'histoire du monde est sous l'influence de la cause pour
les juifs, comme ça l'est pour nous. Mais c'est une évolution.
Nous ne trouvons pas seulement le monde comme ça, dans un certain état, c'est un
développement venant principalement de la pensée. Nous parlons toujours de "la culture de
l'Allemand" (Deutschtum). Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle est la particularité des
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Allemands ? Les Allemands ont découvert un art de penser qui inclut un Être Supérieur,
Dieu. Ceci est, cependant, diamétralement opposé à la pensée qui vient des juifs. La pensée
des juifs ne peut comprendre l'Être Supérieur de Dieu. Leur pensée est basée sur la régulation
de notre vie quotidienne, confrontée au matérialisme. Je vous offre le choix de réfléchir si
tout ce que je dis ici est un non-sens ou pas. Naturellement, je ne peux pas, en une heure,
détailler précisément le fondement de ma pensée qui résulte de l'évaluation de notre
situation actuelle et des tâches à accomplir. Je ne peux que brièvement l'évoquer et croire que
peut-être deux personnes, mais peut-être même plus, diront : "Il y a quelque chose làdedans. Il faut que je fasse des recherches."
Nous n'avons pas encore véritablement compris l'ampleur de notre défaite dans ces deux
guerres jamais vues dans l'histoire. Notre défaite c'est que notre réflexion distincte, la pensée
allemande, nous a été extraite. Notre pensée allemande a été détruite. Elle est discriminée.
Nous parlons de la philosophie allemande mais ne la pratiquons plus. Nous, Allemands, ne
sommes pas capables, de saisir réellement ce qui nous est arrivé mais notre ennemi l'est
sûrement.
On parle beaucoup de juifs, et les juifs sont en fait l'ennemi, et j'ai longtemps exhorté à
appeler l'ennemi par son nom. Mais si le juif est seulement appelé juif, alors il n'a pas encore
été appelé par son nom. Car quel est son nom ? Ce que je veux dire par le nom, c'est savoir
quelle est l'essence du judaïsme, et quelle est l'essence de l'esprit allemand. Deux opposants
depuis des milliers d'années d'histoire, maintenant scellés dans une bataille mortelle et
décisive.
Cet ennemi auquel nous sommes confrontés a fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que nous
ne remarquions pas ce que l'avenir nous réserve réellement ; quel destin est le nôtre. Hegel,
l'un des plus grands philosophes allemands, sinon le plus grand de tous, a déclaré dans ses
premiers écrits sur les juifs : "Les juifs ne se battent pas mais ils conquièrent et les Égyptiens
succombent, comme empoisonnés dans leur sommeil." C'est la manière juive de mener la
guerre. Au moyen d'un empoisonnement que nous ne percevons pas comme tel. Et si à un
moment, nous nous réveillons une fois de plus, nous nous frottons les yeux et nous nous
demandons : "Qu'est-ce qui se passe ? Comment cela se peut-il ?"
Qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire est un destin divin, un destin envoyé par Dieu. Et je ne
peux que mettre cela en lumière, mais cela est bien fondé et délibéré dans la philosophie
idéaliste allemande. Les gens la relient toujours à l'image du 'barbu qui est là-haut.' Non ! La
philosophie allemande a découvert que Dieu n'est pas du tout concevable dans la manière
comme il nous a été présenté étant enfants. Car si Dieu était là-haut et nous ici, Dieu aurait
une limite et une fin, à l’endroit même de notre commencement. Mais alors, il serait limité et
non Dieu. Et ce défi, comment voir Dieu, est l'essence de la philosophie allemande.
Cela commence avec un cordonnier de Görlitz sans éducation supérieure, mais avec un esprit
qui pourrait penser clairement. Il a été préoccupé par la question : comment concevoir Dieu,
face aux circonstances cruelles, aux malheurs et aux catastrophes que nous rencontrons tous
les jours dans ce monde ? C'est le point de départ de la philosophie allemande, et il se
termine de telle sorte que nous ne pouvons même pas imaginer l'athéisme, un monde sans
Dieu. Plus précisément, avec cette réflexion, si Dieu et l'homme étaient séparés, alors Dieu
serait limité, et ne serait donc pas Dieu. Car, selon notre conception, Dieu est infini,
omniprésent, omnipotent, et ainsi de suite. Les Allemands ont reconnu un Dieu qui apparaît
seulement comme humanité, qui est en nous et nous sommes en lui. Et l'esprit est ce qui fait
ce que nous sommes. Nous disons que l'homme est esprit, contrairement à l'animal. C'est la
base. Et ce sera aujourd'hui la base de notre débat actuel. Pourquoi ? L'histoire est un
développement. Elle a un début et une fin à un moment donné et est en constante évolution.
Elle commence avec Yahweh et est proche du dénouement.
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Chez le peuple hébreu, c'est le concept de Dieu qui est devenu puissant. Il est extraordinaire
et n'a rien à voir avec l'homme, et il juge les peuples sur terre, c'est un Dieu compétitif, une
idole. Et il commande à cette petite nation, la plus petite, comme un seul homme, de détruire
tous les peuples, de sorte qu'il est le seul, et donc infini, et donc vraiment Dieu. Telle est la
tâche confiée aux juifs, tâche qui est encore aujourd'hui accomplie par les juifs. Ils sont
déterminés à détruire littéralement les peuples. Le terme "extermination" fait également
référence à leur esclavage. "Soit les nations se subordonnent, auquel cas, nous les laissons
vivre comme du bétail, à notre avantage. Soit, elles s'opposent à l'asservissement ou à la
dégradation animale, et alors nous les tuons." C'est depuis le début, l'objectif de ces
personnes, et il n'a jamais été abandonné. Et elles sont aujourd'hui en train de conduire
l'histoire toute entière dans une crise finale, avec l'idée que le monde entier, l'humanité tout
entière, peut être complètement asservie. Comment ? Avec quoi ? Bien sûr, avec de l'argent.
Et si cela ne marche pas, alors c'est l'Armageddon. "Alors l'humanité périra. Si nous devons
périr, perdre notre pouvoir, alors ils périront aussi." C'est la guerre à laquelle nous sommes
confrontés.
Clausewitz est l'un des plus grands théoriciens de la guerre, même du point de vue de la
philosophie allemande. Pour la fin de l'année, j'ai envoyé un texte à des amis appelé "Est-ce
vraiment la guerre ?" Parce que, selon la définition de Clausewitz, la guerre c'est quand on
veut imposer sa volonté à un autre par la force, et l'autre se défend. C'est la guerre. Et puis il
écrit : "Si vous ne résistez pas, alors il n'y a pas de guerre." Et la question est : résistonsnous au destructeur ? Nous ne sommes pas en mesure de nous défendre. Laissons de côté les
moyens matériels, à savoir les fusils, les fusées et ainsi de suite ; ça n'a pas d'importance de
toute façon. C'est un conflit spirituel. Pour cette confrontation spirituelle, comme nous nous
tenons aujourd'hui dans le monde, dans ce pays, nous ne sommes pas du tout équipés. Car
nous ne savons pas qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée que la juiverie
incarne, c'est-à-dire penser avec l'intellect où A est toujours seulement A, et non pas en
même temps B, l'opposé. Alors que la pensée allemande procède précisément de l'autre
principe. La philosophie allemande a découvert que la contradiction est le signe de la vérité.
Depuis l'Antiquité, les juifs ont été une nation hautement intellectuelle, et ils ont développé
comme principe de réflexion que A est toujours A, et non B en même temps, et ce qui se
contredit ne peut pas être vrai. C'est donc exactement le contraire de notre pensée allemande.
Ce qui fait fonctionner les gens c'est leur pensée. Nous avons ici deux systèmes de pensée
fondamentalement différents. Mais la pensée allemande englobe AUSSI la pensée juive.
Nous, Allemands, pouvons aussi penser à des choses finies et créer de nombreux objets finis.
Nous pouvons construire des fusées et des avions. Nous pouvons même, comme Wernher
von Braun, envisager de voler vers la lune. Tout cela est possible mais fini et non la pensée
qui est en cause, à savoir la pensée de Dieu. Nous sommes complètement détournés de Dieu.
Le mot Dieu ne provoque que la dérision et la moquerie. On dit que l'homme est éclairé, et
qu'il n'y a pas de Dieu. Bien sûr, il n'y a pas de Dieu dont les juifs veulent nous parler autre
que leur Yahweh.
Mais il y a Dieu sous la forme de l'esprit allemand, qui représente notre peuple. Et chaque
nation est en quelque sorte une forme spéciale dans laquelle Dieu semble se reconnaître dans
l'humanité. Adolf Hitler l'a formulé une fois : "Nous, les humains, sommes la conscience de
Dieu, rien de plus". C'est précisément le noyau de la philosophie allemande. Et puis il y a
l'invisible, le Dieu jaloux Yahweh, qui, pour la première fois, se montre tel qu'il est. Avant
cela, les peuples priaient des objets, des arbres, des sources, des pierres, tout ce qui était
accessible aux sens. Dans l'évolution humaine, c'est-à-dire dans l'évolution de Dieu en luimême, les juifs sont les premiers à dire : "Dieu est invisible". Il n'est pas le soleil, ni la
lumière comme chez les Perses. Il est invisible et pas observable avec les sens. Et ce
développement est si colossal que Yahweh est en contradiction avec ce qui était avant, à
savoir, le culte des objets visibles comme Dieu. Il ne veut plus être ça. Il veut seulement être
l'invisible. Mais Yahweh a - bien sûr cela est assez évident pour les juifs - un monde purement
lié aux sens devant lui : les peuples, le bétail, les forêts ; à savoir la nature. Et cela ne peut être
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concilié avec l'idée juive de Dieu. C'est le développement qu'ils ont imposé pour commencer,
ils ont évalué tous les peuples, tous ceux qui se sont orientés vers des idoles et les ont honorés
comme Dieu, comme du bétail. Ils disent toujours dans le Talmud : "Seuls les juifs sont des
êtres humains. Les non-juifs sont comme du bétail."
Il faut connaître le sens qu'a le Talmud pour les juifs encore aujourd'hui. Ils veulent garder le
Talmud secret, mais il faut y passer du temps. Autrefois, les juifs, s'ils pouvaient s'en
emparer, tuaient des non-juifs qui lisaient l'Ancien Testament ou le Talmud. Ils voulaient
tout garder pour eux-mêmes, et ils savent exactement pourquoi. Parce que si ces choses
deviennent connues, si elles sont définies pour se qu’elles sont -j'en ai cité une partie- alors ils
ont perdu. Et maintenant, j'en arrive au point qui nous préoccupe.
Nous pouvons vaincre les juifs. Nous pouvons commencer aujourd'hui, et il ne nous faudra
pas longtemps pour les vaincre. Nous avons commencé. Comment ? Nous avons commencé à
faire prendre conscience à l'homme de la nature du juif comme étant la forme réelle de Satan.
Il y a déjà beaucoup de livres de valeur où cela est décrit. Glagau est peut-être connu dans ce
groupe comme celui qui a examiné le Talmud. Il y a eu des recherches sur le Talmud au cours
des années et cela a produit de nombreux livres mais tout cela est resté en-dessous du seuil
de conscience du grand public. Les juifs parviennent toujours à cacher cette preuve quelque
part dans un coin. Ils ont compté sur notre bonne nature et innocence. Ils savaient que les
peuples, surtout les Allemands, étaient si gentils qu'ils ne pouvaient pas imaginer que les
juifs, comme Satan, voulaient les détruire. Les gens ne se rendent pas compte de cela parce
qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il existe quelqu'un comme les juifs, qui au nom de Dieu
sont en train de les génocider. Moïse prêche explicitement le génocide. J'ai déjà cité ceci :
"Mais ne les tuez pas trop vite. Faites-le lentement ; Mais tuez les." "Ne les épousez pas, ne
devenez pas leurs parents, ne les laissez pas demeurer avec vous, mais chassez-les. Car
autrement vous deviendriez des apostats." Et ce sont des choses que nous devons apporter à
la conscience des masses. Pourquoi ?
Je crois que c'est une grande négligence de notre peuple que nous n'avons pas précisément
étudié avec l'esprit allemand, la philosophie allemande. Comment est-il possible que la
majorité avale encore ces formidables mensonges avec lesquels ils nous tourmentent depuis
70 ans. Combien se lèvent et disent : "C'est un mensonge". Et beaucoup de ceux qui ne se
lèvent pas croient vraiment les juifs. "Ils ne sont pas vicieux." Et vous devez vous demander
comment cela est possible ? Et c'est là que la psychologie joue un rôle. Les juifs sont les
meilleurs psychologues et sociologues. Pourquoi ? Parce que, en tant que petite tribu, ils se
heurtent à de grands peuples et ne peuvent parvenir à leurs fins que s'ils étudient
soigneusement les faiblesses des autres et montent les gens les uns contre les autres. Une
caractéristique des méthodes de guerre juives se trouve dans le conte de fées allemand "Le
brave petit tailleur". Comment [le petit tailleur] se bat-il ? Ici, vous avez les géants qui
ronflent sous cet arbre, et le petit tailleur se trouve dans l'arbre avec un sac rempli de petites
pierres, et il les jette aux géants endormis. Et chaque géant pense que c'est l'autre. Alors
éclate une bagarre et ils sont tellement énervés qu'ils s'entre-tuent. Le tailleur "brave" se lève
et dit : "J'ai conquis les géants".
Comment les juifs accomplissent-ils les choses ? Ici, ils ont affaire à un peuple spécial.
Aucune autre tribu, et cela peut être prouvé, n'est aussi bonne par nature et n'est disposée à
voir le bien dans tous les hommes que les Allemands. En passant, le nom chinois pour le
peuple allemand est "La terre de la vertu". Les autres en sont conscients. Nous, nous n'en
sommes pas conscients. Nous agissons seulement en conséquence, et nous étreignons les
juifs, pensant qu'ils sont des êtres humains. Et puis, arrive le juif, Karl Marx, qui dit : "Les
juifs ne sont pas des humains". C'est-à-dire qu'il dit exactement tout le contraire. Les juifs du
Talmud disent : "Seuls les juifs sont des humains et les non-juifs sont comme du bétail."
Alors Karl Marx se présente et dit, tout à fait correctement, "Les juifs ne sont pas des
humains" et "la tâche de l'histoire est d'émanciper les juifs à l'humanité". Et puis il y a un juif
célèbre, aussi bien connu des non-juifs, Martin Buber, qui a vécu dans les années quarante du
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siècle dernier, qui dit simplement et de façon poignante, "le judaïsme représente la négation
de la vie des peuples". Et il ne dit pas cela par hasard, il le dit dans ses écrits à propos de la
Bible. Il écrit : "Nous, juifs, prétendons enseigner l'Absolu, c'est-à-dire Dieu, mais nous
n'enseignons que la négation de la vie des peuples." Et puis il se corrige et dit : "Non, nous
SOMMES la négation de la vie aux peuples !" Eh bien, qu'est-ce que C'EST ? La mort ! Et qui
est le diable ? Celui qui veut nous détruire, c'est-à-dire nous apporter la mort. Une mort par
des agents commandés par Dieu. C'est ce qui a été ordonné au peuple juif. Cela signifie qu'ils
ne peuvent agir qu'avec leurs mensonges parce qu'ils abusent de notre sensibilité particulière
à la morale.
Et c'est ainsi que les juifs, et non Goebbels, ont découvert que "le mensonge doit être assez
gros et être répété sans cesse pour être cru comme la vérité". Et qu'est-ce que nous avons
appris à l'école ? Que c'était la maxime de la propagande nationale-socialiste. Mais la vérité
est établie dans un livre écrit par le juif Edward Bernays. C'était le neveu de Sigmund Freud
et il connaissait bien la psychanalyse -une découverte juive très importante- et il a étudié
comment l'homme pouvait être manipulé par ces mécanismes émotionnels. Bernays a écrit
"Propaganda", et dans la langue anglo-saxonne, "propagande" signifie "mensonge". Bernays
a développé ceci et a dit : "Nous pouvons faire passer n'importe quel mensonge. Il doit juste
être assez grand pour qu'une personne normale dise : 'Eh bien, ce ne peut pas être un
mensonge !' Alors, le mensonge ne peut pas être reconnu comme tel. Et le mensonge doit
être répété en permanence, puis il est cru et il est puissant parce qu'il est la croyance en une
'vérité'". Et nous n'osons pas remettre en question les juifs, nous n'osons pas reconnaître ces
principes comme faisant partie d'une "usine d'armement" juive, pour nous faire chuter. Ils
ont simplement prétendu que c'étaient les maximes de Goebbels. Goebbels citait le livre de
Bernays, "Propaganda", afin de communiquer la méthode de propagande ennemie aux
Allemands. Et puis ils mentent et disent : "Ce sont ses maximes, c'est ainsi qu'il a manipulé
les gens". Les Allemands sont manipulés et ne comprennent pas quel était le but de présenter
Hitler au monde comme une puissance perverse des ténèbres. C'est ainsi qu'ils le présentent.
Les juifs sont donc capables d'utiliser notre sensibilité morale à leurs fins diaboliques, par la
manipulation. C'est leur faiblesse, ainsi nous les tenons par le cou. C'est-à-dire, si nous le
reconnaissons et le disons tout haut.
Je dis, qu'il faut en faire un scandale, en ce sens que nous allons vers les "Gutmenschen", (les
gens déracinés qui pensent qu'ils sont si bons dans ce qu'ils font), de l'Antifa et leur disons :
"Vous êtes des disciples du diable ! Vous protégez ceux qui, par exemple, considèrent les
abus sexuels sur les enfants comme normaux, tant qu’il ne s’agit pas d’enfants juifs." Dans le
Talmud, il est écrit : "Une fois qu'une fille a trois ans et un jour, elle peut être utilisée
sexuellement. Ce n'est pas amusant pour l'enfant et on devrait laisser tranquille, mais vous
pouvez le faire." Et puis dans le Talmud, et pas seulement dans le Talmud, mais aussi dans
l'Ancien Testament, il est écrit : "Les non-juifs peuvent être volés". Goethe écrivit alors : "Ces
gens [les juifs] ont une foi qui leur permet de voler des étrangers". Et cette déclaration a été
supprimée de l'édition nouvellement publiée en allemand. C'est leur croyance religieuse. Ce
n'est pas en quelque sorte un écrivain qui est venu avec ceci, non, cela est écrit dans leurs
livres saints. Le Talmud est encore plus important pour les juifs que l'Ancien Testament. Il y
est écrit : "Tu tueras les meilleurs des gentils". Quiconque un peu capable de raisonner sait
que ça dit vraiment que tous les non-juifs doivent être tués. Pourquoi ? Si aujourd'hui 'A' est
le meilleur et donc est tué, alors 'B', en tant que second meilleur, se déplace à la position du
meilleur et doit être tué. Et cela jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Lors,
ceci est répété encore tout à fait résolument par les grands esprits juifs, comme Maimonides,
qui a vécu au Moyen Âge : "Tuez les meilleurs des non-juifs !" Nous devons ranimer la
lucidité de notre peuple. Je suis absolument convaincu qu'ils ne peuvent pas amener le
peuple allemand à soutenir ces manières sataniques dans le monde. Parce que nous n'avons
pas affaire à des fantasmes.
Les juifs opèrent sans que nous en soyons conscients. Les grandes guerres, non seulement du
vingtième siècle, mais aussi avant, sont partout l'œuvre de ces personnes. De quelques
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façons, ils se mettaient bien avec les princes, les rendaient dépendants de l'argent, puis les
montaient les uns contre les autres, et ainsi entamaient des guerres. Et ainsi nous finissons
toujours par avoir quelques ennemis, mais ce n'est jamais l'ennemi qui est VRAIMENT
derrière tout cela. Le juif a découvert la méthode de guerre indirecte. Il y a aussi la guerre
talmudique, et cela n'est même pas perçu comme une guerre. Comme le dit von Clausewitz :
"Si vous ne résistez pas, ce n'est pas la guerre. Et les Égyptiens meurent comme
empoisonnés dans leur sommeil." Et c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, nous sommes les
Égyptiens. Et nous mourons comme empoisonnés dans notre sommeil parce que nous ne
nous permettons pas de soupçonner que les juifs agissent dans cette méchanceté contre
l'humanité, et pas seulement contre les Allemands, mais surtout contre le peuple allemand.
Je n'ai pas été terriblement surpris quand j'ai lu le Talmud - une terrible lecture en douze
volumes - qu'ils prient constamment depuis des siècles. "Seigneur", ils veulent dire leur Dieu,
"laisse le méchant homme", par là, ils veulent dire nous, "perdre". "Que leurs attaques contre
nous ne fonctionnent pas. Ils sont les Teutons Edomite [Teutons = Anciens Germains !] qui,
quand ils sortiront, nous détruiront ainsi que le monde entier."
Ce qui n'est pas très bien connu ici, c'est que cela se rattache à la bénédiction d'Esaü. Les
auteurs Ludendorff sont bien informés. Les juifs descendent d’Isaac, qui a des jumeaux, Esaü
et Jacob. Esaü, le premier-né, est en fait celui qui a hérité des biens et de la bénédiction
paternels, et le second, Jacob, n’a rien. Jacob représente les juifs. Avec l'aide de sa mère,
Jacob trompe l'aveugle Isaac et lui fait remettre sa bénédiction due au premier-né. Esaü n'a
plus rien. Quand Esaü découvre qu'il a été trompé - et nous sommes Ésaü - il y a de grandes
lamentations. Il parle à son père et lui demande : "N'avez-vous pas une bénédiction pour moi
aussi ?" Le vieil homme répond : "Je n'ai qu'une seule bénédiction, mais j'ai gardé une petite
partie de celle-ci que je vous donne maintenant : vous vivrez par votre épée et sous de
sévères circonstances. Mais, un jour, vous serez aussi maître et jetterez le joug." C'est la
bénédiction d'Esaü dont les juifs ont peur. La peur est si forte que dans le Talmud, ils ont
cette prière : "Seigneur, soyons épargnés ; faites que la bénédiction d'Esaü tombe dans
l'oubli." Les juifs savent très bien que ce sont les Allemands qui enlèveront leur règne. Mais
les juifs ne doivent pas être combattus avec un pistolet, ni avec un char, ni avec des avions, ni
avec des roquettes, parce qu'ils ne sont pas un ennemi visible.
Vous voulez tirer sur un ennemi qui n'est pas visible ? Vous voulez l'arrêter ? Comment ?!
Nous ne pouvons attraper l'ennemi que là où se trouve le principe de l'invisibilité. En esprit.
Nous devons exposer l'esprit juif tel qu'il est. Ensuite, soyez clair, du point de vue de la
philosophie allemande, pourquoi ont-ils été envoyés sur l'humanité. Parce que la conscience
divine est encore sous-développée dans la personne de Yahweh. Il se considère comme
l'esprit invisible. C'est le progrès. Mais en même temps, il est jaloux de tout ce qui était visible
auparavant et vénéré comme Dieu. Cela il ne le veut pas. Ce sont des idoles. Il veut toutes les
détruire, tous les peuples, qui représentent ce qui est observé avec les sens. À cette fin, Yahvé
choisit cette petite tribu, les juifs, pour détruire ce qui est observable avec les sens. Et lorsque
les Allemands comprennent cela -ces «bonnes personnes» qui construisent des anneaux de
lumières autour de ces démons pour les protéger- le fait qu'ils protègent le diable et livrent
leur propre peuple à la destruction en opprimant violemment et en détruisant la résistance
allemande contre ce génocide, alors ils ne peuvent plus être des serviteurs de Satan.
Impossible !
Il y aura toujours des gens qui sont complètement sans influence, parce qu'ils ont besoin des
masses d'égarés, de bonne foi, des bien intentionnés de notre peuple. Les simples parmi les
"Antifa", qui veulent vraiment défendre le bien, ce sont en fait des gens comme nous. Ils sont
juste blessés dans la tête par la guerre de l'ennemi. Et que fait notre peuple avec les blessés ?
Nous prenons soin d'eux ! Les "bonnes personnes" du côté des Antifas ne sont pas nos
ennemis. Bien sûr, s'ils nous attaquent, nous nous défendons. Mais nous savons qu'ils sont
blessés dans une guerre spirituelle, et nous devons et pouvons les guérir. Les guérir, c'est leur
montrer clairement qui ils protègent "prétendument", et qui sont en réalité les juifs. Et alors,
nous commençons non pas à "résister" mais à "attaquer". Nous attaquons les juifs sur leur
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propre terrain en exposant leur vraie nature. Mais quand nous nions l'holocauste, ils disent :
"Ce sont des pseudo-scientifiques, et tout a été cent fois prouvé. Ceux qui ne veulent pas que
cela soit vrai sont malveillants, etc." Ils peuvent toujours déformer les choses avec leur
propagande et convaincre la majorité de notre peuple que les négationnistes de l'holocauste
sont très mauvais, des voyous immoraux bons pour la prison.
Nous disons : "Vous êtes Satan, c'est écrit ici par Moïse, qui donne l'ordre de tuer les
peuples." Le sociologue allemand, Alfred Weber, a utilisé le terme "pour les anéantir".
Nous indiquons le Talmud, où il est dit de voler les non-juifs, où il est demandé de nuire aux
non-juifs là où ils peuvent, et s'ils ne le font pas, ils commettent un grand péché.
Nous indiquons le Talmud, où il est dit que pour ce qui est du non-juif, ils doivent commettre
un parjure devant les tribunaux, et il est interdit de dire la vérité. Et si quelqu'un découvre
qu'ils ont commis un parjure, alors ils doivent trouver une astuce.
Quand nous aurons fait prendre conscience de cela aux jeunes, alors je voudrais voir leur
réaction. Même si au départ ils le repoussent et disent que c'est de la haine contre les juifs,
cela reste. Car nous disons : "Lisez ! C'est dans l'Ancien Testament de Moïse. C'est dit par
Isaïe. C'est dans le Talmud. Et lisez ce que le Talmud représente pour les juifs. Vous ne savez
pas tout cela. Vous êtes ignorants. Il est de votre devoir pour votre peuple de vous éduquer,
de réaliser à qui nous avons affaire." Alors je suis sûr que cela ne prendra pas longtemps
pour que ces "bonnes personnes" redeviennent vraiment de bonnes personnes. C'est notre
force et tout le monde peut commencer. Nous devons enfin nous libérer de l'idée que seul un
mouvement de masse avec un parti de majorité au Bundestag peut changer les choses. Au
moins comprendre sa futilité, la nécessité de la laisser tomber. "Mais telles sont les
conceptions d'aujourd'hui dans nos rangs."
Non ! Une très petite poignée de personnes déterminées peut transformer ce contenu en un
scandale, exposant le juif comme Satan, comme le "Non à la vie". Une "tactique de guérilla"
imaginative peut être utilisée, comme le modèle de "fun guérilla flash mob" on défini une
heure, un manifestement soudain et on fait quelque chose que le public remarque. Et puis, ils
remarqueront et diront : "Ah, c'est donc ça ce qu'ils font, et c'est écrit dans la Bible, c'est donc
vrai." Alors ils iront voir dans la Bible. Et quand nous citerons le Talmud, peut-être qu'ils
demanderont à leurs professeurs et alors les enseignants auront un problème parce qu'ils
devront alors gérer ça. Un éditeur juif vient de publier le Talmud en allemand. Il n'est pas
étonnant que certaines parties du texte manquent dans la traduction, mais des mots très
cruciaux que je cite ici sont toujours présents. Ils doivent donc admettre : "Oui, tout cela est
vrai, ce n'est pas de la pseudo-science ni de l'agitation, mais ce sont les textes sacrés des
juifs". N'avons-nous pas été moulés dès le début, déjà en maternelle, à ne pas accepter ces
enfants comme des compagnons de jeu qui ne respectent pas nos normes éthiques ? Ne
sommes-nous pas d'accord que les adultes qui violent ces normes à plusieurs reprises doivent
être jetés en prison ? Et devons-nous donner aux juifs, qui opèrent au plus bas niveau, on
peut même penser, à savoir comme meurtriers, génocidaires, voleurs, etc. le même respect ?
"L'égalité" nous a mis dans cette position. Ce fut l'avertissement du philosophe allemand
Fichte : "Et même si les juifs se nomment dix fois pour les droits de l'homme, ne les croyez
pas, et si maintenant vous leur accordez des droits égaux, ils vous écraseront sous leurs
bottes." C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont été émancipés. On leur a accordé les
mêmes droits et, par conséquent, ils ont acquis le pouvoir de l'argent, et avec ça ils ont le
pouvoir sur les hommes. Car qui n'est pas dépendant de l'argent aujourd'hui ? Des crédits ?
Et il y a partout des banquiers juifs qui jouent le jeu, et qui décident maintenant si un homme
peut garder un emploi ou non comme technicien de locomotive, si un autre est éligible aux
allocations pour le minimum vital. Mieux vaut rester dans les clous et voir l'holocauste
comme un fait. Ils font bien de ne rien dire de critique contre les juifs. Ainsi, ils peuvent
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continuer à être des techniciens de locomotive. Sinon malheur ! Car alors, ils finiront
chômeurs. Et c'est censé être un acte de miséricorde pour les maintenir en vie.
Ouvrir les yeux sur notre ennemi est ce qui nous garantit la victoire parce que tout ce qui est
possible ou impossible en politique aujourd'hui, à savoir les concepts nationaux-socialistes :
la suppression de l'usure, la nationalisation des banques, l'abolition du crédit privé contre
l'intérêt, tout cela ne peut être débattu aujourd'hui sans être accusé d'antisémitisme et
risquer ainsi de perdre sa vie sociale. Tout cela n'est possible que parce que nous acceptons
les juifs comme autorité morale et comme pauvres victimes de l'histoire -avec cette auréole.
Quand tout cela disparaîtra, nous parlerons de tout. Et quand un juif arrivera et dira : "Vous
ne devez pas dire cela parce que c'est de la haine anti-juive", alors nous lui fermerons le bec !
C'est simple ! Personne ne se jettera plus à ses pieds. Nous lui dirons : "Nous connaissons
votre programme." Et c'est aussi dans l'Ancien Testament d'Isaïe : "Ceux qui ne veulent pas
vous servir, ces rois qui ne veulent pas vous servir, ils doivent mourir. Et ils lécheront la
poussière de vos pieds. Et parce que vous étiez haïs..." - Imaginez ceci ! Le prophète Isaïe dit
aux juifs qu'ils ont été haïs- Comment, je demande, est-il possible que le peuple élu de Yahvé
soit haï ? - Comment est-ce que je peux l'imaginer ? Mais c'est écrit là-dedans. "Et parce que
vous étiez les haïs, je vous indemniserai encore et encore, vous recevrez TOUTES les
richesses du monde, et il n'y aura plus rien pour les non-juifs."
C'est ainsi qu'au milieu du dix-neuvième siècle, la première organisation mondiale juive - qui
existe encore aujourd'hui - est fondée avec le programme de mettre toutes les richesses du
monde aux mains des juifs. De détruire toutes les religions, sauf la religion juive. Que les juifs
détruisent tous les empires est le manifeste fondateur de l'Alliance Mondiale Juive, l'Alliance
Israélite Universelle. Et nous ne le savons pas. Nous les considérons comme des êtres
humains comme nous, qui sont décents, fondamentalement moraux, qui ont la capacité de
contrôler les gens qui ne respectent pas ces normes, de les rendre inoffensifs, de les jeter en
prison, de réécrire leur programme mental, et quoi que se soit d’autre. Mais une nation toute
entière qui agit criminellement, même avec la conscience tranquille car croyant que leur Dieu
leur a assigné cela, est un danger mortel. Et nous devons nous défendre en conséquence.
Ainsi, c'est vraiment la guerre. Ainsi, nous nous défendrons et ferons ce qui est nécessaire.
Nous allons faire cette première étape, afin que nous puissions à nouveau parler de nos
intérêts comme nous le voulons, à propos du National-socialisme comme option pour sortir
de cette crise. Pour y parvenir, nous devons absolument discréditer moralement les juifs en
se faisant les échos de leurs écrits sacrés. C'est tout.
Nous avons donc commencé. Il y a maintenant deux prospectus - c'est l'Année de Luther de
Martin Luther, qui est diabolisé comme antisémite et cela a une grande importance.
Pratiquement personne ne sait que Luther était un défenseur des juifs. En son temps, il y eut
une campagne de l'Ordre dominicain pour interdire et brûler cette pourriture satanique, le
Talmud. Mais Luther se leva et défendit les juifs afin qu'ils gardent le Talmud. Et il a réussi.
Heinrich Grätz a écrit dans son ouvrage historique fondamental "The Jewry" (Die
Judenheit): "Les juifs n'avaient pas entendu depuis des milliers d'années l'empathie et la
sympathie que Luther a exprimé un jour envers les juifs." C'est alors que Luther publie son
ouvrage "Von den Juden und Ihren Lügen" (Les juifs et leurs mensonges). Et ici, il faut savoir
comment Luther est arrivé à ce développement. Il a simplement pris des cours d'hébreu,
appris l'hébreu, puis lu le Talmud. Et alors, comme si des écailles tombaient de ses yeux, il a
dit : "C'est le diable." Et c'est pourquoi il a combattu les juifs. C’est complètement justifié. Et
ce qu'il propose est terrible, brûler les synagogues, et ceci et cela. Mais rien de bien méchant,
un jeu d'enfant, par rapport à ce que Moïse exige concernant les non-juifs. Là, un massacre
sanglant est exigé. Avec Luther, vous pouvez essayer, mais en vain, de trouver un appel au
meurtre. Ou toute attaque physique. Il dit seulement : "Nous ne les voulons pas parmi nous,
nous devons les chasser, nous devons brûler leurs synagogues." Évidemment ! Les maisons
du diable devraient être brûlées. Ils n'ont pas leur place ici.
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La ligne de fond du culte de Satan est une attaque contre l'humanité toute entière. Et contre
cette attaque, il faut se défendre. Et nous avons le droit de nous défendre. Nous ne
demandons pas aux juifs si nous pouvons le faire. Et s'ils essaient encore de jeter des gens en
prison, ça devient plus difficile.
Bien sûr, j'ai reçu des accusations légales pour ce que j'ai dit au sujet du Talmud et de
l'Ancien Testament. Ils ont produit trois accusations contre moi. Cela fait plus de trois ans
que la plus ancienne est sur la table du président de la Cour à Potsdam, et il n'a même pas
décidé d'engager la procédure. Ce retard est une infraction criminelle. Le tribunal doit
décider rapidement si la procédure doit être exécutée ou non. Non, ils ne décident pas. Puis
vint la deuxième charge. Cela fait maintenant 1 an et demi. Le procureur a pris des mesures.
Le directeur du service ne le fait pas. Le fonctionnaire en charge a signé, puis le juge le met
sur la table et ne fait rien. Et quand mon livre a été publié, "Das Ende der Wanderschaft" (La
fin de l'errance), mon cas a de nouveau été classé, puis le procureur a demandé des
dommages et intérêts, sans enthousiasme. Désormais, c'est toujours la même routine. Et puis
le premier président de la Cour qui a été impliqué, il a quitté les chambres au début de
l'année, quand les tribunaux ont été soumis à une restructuration, et il fait autre chose
maintenant.
Et puis nous avons ici notre ami Hafenmayer. Il a commencé une action massive il y a 1 an et
demi avec une lettre ouverte qu'il a envoyée à 35.000 adresses où il dépeint l'holocauste
comme le plus grand mensonge dans l'histoire du monde: une arme de la communauté juive
pour la destruction du peuple allemand. Il a envoyé cette lettre ouverte à toutes sortes de
procureurs, à toutes sortes de tribunaux, aux autorités policières, aux bureaux de protection
constitutionnelle, ainsi qu'aux particuliers. Ensuite, ils ont "consciencieusement" initié un
processus d'enquête contre lui. Ils ont pris son ordinateur.
Henry Hafenmayer : "Mais c'est tranquille maintenant."
Depuis 1 an et demi rien ne se passe. Bien que le cas aurait pu passer en jugement le
lendemain. Il n'a pas nié qu'il avait envoyé ces documents. Il est allé devant la caméra et a lu
cela, tout cela publiquement, et ils ne font rien. Ils ne se sentent absolument pas sûr d'eux, et
il y a très clairement des signes qui montrent que dans le système judiciaire il y a une
résistance à continuer ces poursuites judiciaires à propos de l'holocauste. Et je crois
également que le développement général de ces affaires en Allemagne est également
remarqué par des gens qui ne prêtent généralement pas beaucoup d'attention à ce genre de
chose, à savoir que la République fédérale n'en a probablement plus pour longtemps.
Le pouvoir judiciaire constate que l'UE s'effondre et que le statut de limitation de leurs
actions n'a pas expiré. Ensuite, ils doivent s'occuper de poursuites judiciaires qui
pervertissent la justice et d'autres activités, et ils ne veulent plus rien avoir à faire avec cela.
Ils l'ignorent donc tout simplement. Mais c'est encore une infraction criminelle. Les deux
sont une infraction criminelle : poursuivre une personne présumée innocente et ne pas
poursuivre une personne présumée coupable. En ce qui concerne mon livre, il n'y a vraiment
rien contre lui. Je ne parle pas de haine contre les juifs, mais je n'énonce que des faits. Il
s'agit donc de la persécution d'un innocent. Et s'ils sont convaincus que c'est un discours
haineux, alors ils commettent le crime de déjouer les poursuites, cela même s'ils retardaient
les poursuites de seulement quelques jours.
Sylvia Stolz a reçu un jugement de 3 ans et demi d'emprisonnement pour avoir retardé la
procédure en déposant des requêtes pour présentation d'éléments de preuves irrecevables et
rejets de demandes irrecevables. Voilà comment c'est écrit. C'est ce qu'on appelle "faciliter et
contribuer". Seulement quelques jours de retard ! Vous savez tous ici à Mannheim comment
les choses se sont passées avec la procédure légale de Zündel. Elle a été interrompue quelques
fois, mais seulement pendant quelques semaines, puis elle a continué. Et ce retard, pour
lequel ils portent le blâme sur Sylvia Stolz, a conduit à une condamnation au regard du
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"faciliter et contribuer". Vous devez être clair à ce sujet ! Et puis ils ont laissé les accusations,
cela fait maintenant trois ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'incertitude, et nous devons enfin
comprendre notre force.
Et nous ajoutons à cela aujourd'hui : "Vous avez travaillé tout ce temps pour les juifs, vous
avez opprimé les Allemands, et regardez qui sont les juifs et ce que vous avez fait !" Parce
que le peuple ne le sait pas ! Mais si vous leur apportez la connaissance alors ils ont un vrai
dilemme. Et ainsi je dis, nous sommes appelés à entreprendre maintenant.
Maintenant, nous agissons, et même si ce n'est que trois d'entre nous. Il y a maintenant trois
d'entre nous, qui ont fait le premier pas avec 2 dépliants et une grande campagne de
publipostage. Il y en aura davantage, et ce sera un réseau. Pas de parti, pas de club, qu'ils
puissent interdire, mais seulement un réseau au sein de Internet avec un site Internet, de là,
nous envoyons un contenu très spécifique, et mettons en place une liste d'emails afin que de
plus en plus de gens se familiarisent avec ce matériel. Seuls quelques-uns le liront. Les gens
sont ainsi. Mais certains le liront et en parleront, puis il y en aura d'autres qui se pencheront
sur le sujet. Cela doit devenir un scandale pour que tout le monde en parle. Et voici un point
très important : Si vous dites à un individu : "Regardez, vous soutenez les juifs. Ce sont des
voleurs, ils commettent un génocide, comment pouvez-vous vivre avec ça ?" Il se dérobera.
Mais s'il sait que son voisin sait aussi qu'il sait, alors il devra d'une façon ou d'une autre se
justifier. Il ne sera plus le vénérable et respectable professeur, mais simplement un lâche
bâtard qui livre le peuple allemand à la boucherie parce qu'il est trop insensé, ou parce qu'il
ne veut pas mettre en danger son déplorable salaire de traître. Semblable à un agresseur
d'enfant, il commet les pires crimes. Car celui qui sait et qui reste silencieux est un criminel.
Maintenant, vous devez vous lever. C'est une obligation d'exposer cette planification de
meurtre et de la signaler. Quiconque ne le fera pas sera puni comme complice. Nous devons
en mettre au peuple tellement plein les oreilles, que personne ne puisse se mettre de côté et
dire : "Je ne savais pas." Non, il le savait. Et s'il le savait et n'a pas agi, alors il est un sujet
moralement inférieur.
Ensuite, il y a un deuxième point important. Il est inutile de distribuer ces dépliants
uniquement à des personnes complètement inconnues que vous croisez dans la rue. Ils
doivent être amenés dans des centres d'activités spécifiques. Dans une école particulière.
Dans une entreprise où les gens se rencontrent régulièrement et ensuite en parlent. Certains
seront bouleversés et d'autres diront : "Pourquoi êtes-vous bouleversés ? C'est vrai..." Et le
troisième dira : "Eh bien, allons le vérifier !" Le professeur devra dire quelque chose à ce
sujet. Et ça commence. Il se gratte la tête. Il ne veut pas être traité de menteur en ce qui
concerne l'Ancien Testament. Il doit admettre devant ses élèves, et alors il doit dire comment
il le voit.
D'aucun dira : "C'était il y a deux mille ans !" Non! Nous avons une boîte pleine de munitions
prouvant que c'est pratiqué encore aujourd'hui. Et les juifs bien connus disent : "Le Talmud
est notre substance. Nous ne serions pas juifs si nous n'avions pas intériorisé le Talmud." Et
puis vous regardez ce qui se passe dans le monde. C'est vrai. Il suffit alors de lire les
"Protocoles des Sages de Sion". C'est ce que l'on appelle la transcription moderne du Talmud,
où il dit : "Amener toutes les richesses du monde pour soi-même et commettre la pire des
méchancetés, mais les gentils ne doivent pas le remarquer. Nous leur donnerons la
Démocratie, c'est nécessaire parce que c'est nous qui déterminons ce qui se passe. Alors les
masses déterminent tout et les chefs d'État ne comprennent plus rien. Et ce que les masses
ont à dire, nous leur disons avec nos médias." N'est-ce pas ainsi ? Nous pouvons le prouver
totalement. Ainsi, ils seront à jamais sur la défensive. Et ils seront dans l'impasse. Ensuite, ils
peuvent hochet la tête de haut en bas, "Auschwitz !" Personne ne les prendra plus au sérieux.
Nous allons rire d'eux !
Il existe un vieux principe juridique. Il vient du droit romain et s'appelle Tu-quoque,
signifiant "Toi aussi". Si quelqu'un vient à moi et m'accuse de vol, et donc me reproche d'une
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façon ou d'une autre, et je sais qu'il s'est volé lui-même, alors je ne me jetterai pas à ses pieds!
Je dirai : "Que voulez-vous de moi ?... Vous vous êtes volé vous-même !" Et c'est ainsi que
nous devons approcher les juifs. Nous pouvons laisser de côté le débat sur l'holocauste. Nous
pouvons dire : "Même si, ce n'est rien comparé aux guerres que vous avez suscitées." Tout
cela peut être prouvé. Nous avons suffisamment de quoi le prouver avec les deux seules
guerres mondiales. Mais il y a beaucoup plus de guerres qui sont à mettre sur le compte des
juifs.
Les juifs, la capitale juive, sont derrière les guerres turques contre Venise, contre l'Europe.
(Remarque du public: "La guerre de 30 ans!") Oui, et puis ce n'est plus incroyable parce que
c'est simplement l'exécution du programme qui leur a été donné dans l'Ancien Testament,
d'éradiquer les peuples, de les chasser, de ne pas les assimiler et de les asservir. Cela est écrit
dans l'Ancien Testament. Dans Moïse, Isaïe et leurs autres copains. Et ensuite, nous avons le
Talmud. Après ça, ils ne peuvent plus rien dire. Il y a le vol de la bénédiction d'Esaü où tout
est fait sans utilisation de la force. S'ils deviennent violents, ils devront s'attendre à de la
contre-violence. Alors nous aurons vraiment une guerre ouverte. Nous avons la meilleure
arme car nous avons la vérité de notre côté. À tous points de vue. Nous devons juste
commencer.
Et maintenant, il est important que tous ceux qui ressentent cet appel se contraignent à se
relier à ce réseau et transmettent les dépliants aux personnes de ces centres d'activités
spécifiques, comme je l'ai dit. C'est une idée que nous avions déjà au début du millénaire.
Nous avons dit : "Un million de brochures attendent l'attaque." C'est l'idée du réseau. Tout le
monde est appelé mais peut partir à tout moment. Vous faites partie du réseau en distribuant
des dépliants et en les payant comme contribution au développement du projet, puis en
faisant vos rapports à ce sujet. C'est cette forme de résistance que nous devons atteindre. Et
tout le monde peut participer. Et l'excuse qui consiste à dire que nous n'avons actuellement
pas la majorité, que nous n'avons pas de succès comme un parti parmi les "Allemands
bâillonnés", tout cela ne compte pas. Les Allemands ne sont pas devenus stupide ! Pour le
dire autrement, ils ne l’ont jamais été. L'ennemi a utilisé très habilement des techniques de
manipulation de l'esprit. Concernant les Allemands endoctrinés, nous ne sommes pas
vraiment sur la bonne voie quand nous ajoutons l'insulte à la blessure uniquement en se
basant sur le fait qu’ils refusent de nous croire et ne peuvent pas comprendre les choses. Ça
dépend de nous. Nous pouvons changer les choses. Et puisque nous pouvons changer les
choses, nous devons le faire. Et donc nous devons aller de l'avant.
Nous avons deux dépliants ici, l'un est "Wir sind Luther" et quelques-uns de l'autre "Ein
Wort zur Erlösung der Judenheit und zur Rettung der Europäischen Völker" (Un mot pour
le salut des juifs et le sauvetage des peuples européens). Celui-ci n'a pas encore été distribué.
Mais nous l'avons. Nous allons profiter de l'Année Luther pour faire connaître ces choses et
commencer dans les endroits qui ont une signification particulière en fonction du calendrier.
Eisenach, Wittenberg, et ainsi de suite. Et rappelez-vous, un écoulement constant érode la
pierre. Nous aurons à peine un écho au début et puis cela viendra progressivement, plus nous
envoyons ce matériel à des centres d'activités spécifiques, plus nous pouvons être assurés que
cela arrivera. Cela va se répandre comme un feu de forêt. Quand un certain point sera atteint,
alors nous serons débarrassés de cette écume. C'est certain.
Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont que des moyens d'appliquer des armes contre nous selon le
principe du "Brave petit tailleur". Mais les gens ne seront plus dupes encore bien longtemps.
En Amérique, nous avons le premier signe en ce que les gens ont remarqué qu'ils ont été
transportés par les médias dans un pseudo-monde, un monde de folie. Et alors ils
demandent: "Qui est le propriétaire des médias ?" Ce sont les Juifs ! Et pourquoi ont-ils cette
position de pouvoir ? Parce qu'ils ont l'argent. Ce sont les Juifs ! Et puis, soudain, autour
d'eux, un processus se déroule, les gens se cachent et se demandent : "J'espère que personne
ne s'est rendu compte que je les ai aidés. Je ne veux rien avoir à faire avec ça maintenant."
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C'est la voie où nous nous allons vers une situation où nous parlons encore du Nationalsocialisme, de la rupture de l'usure, de l'état de leadership, de la liquidation de la démocratie,
une nécessité parce que c'est l'invention juive pour opprimer les peuples. Quand nous
pourrons parler à nouveau librement, alors nous aurons les gens de notre côté. Parce que ce
sera tout de suite évident pour eux, lorsque nous pourrons clairement et distinctement
communiquer que c'est ainsi et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et ici, le peuple allemand a
une responsabilité particulière. Il incarne le genre de réflexion que j'ai brièvement abordée et
que nous devons nous ré-approprier. Il nous faut des penseurs qui se penchent sérieusement
sur cela et pas seulement en lisant dans Wikipedia pour voir ce qu'ils écrivent sur Hegel. Non!
Hegel doit être lu dans sa version originale. Oui, c'est fastidieux, mais si important ! Pour
Stalingrad, les choses furent aussi très difficiles. Nous devons atteindre ce niveau à nouveau
où nous nous dépassons nous-mêmes, où nous prenons les choses à bras le corps même si ce
n'est pas amusant. C'est nécessaire. C'est la guerre. Nous pouvons gagner cette guerre, et
donc nous devons gagner. La survie de l'humanité en dépend. Les hommes attendent la
contribution allemande pour les sauver des juifs.
[Commentaires ajoutés par le traducteur de la version allemande]

Plus d’informations ici :

http://aufstand-gegen-die-judenheit.de/
https://endederluegedotblog.wordpress.com/2017/03/07/wir-sind-luther/

Le dépliant "Nous sommes Luther" est téléchargeable :
En Français
In English
In Deutsch
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