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L’HISTOIRE OCCULTE DE LA DIABOLIQUE
MAFIA KHAZAR – 1ère PARTIE.

Faites suivre ces informations à TOUS, sans peur et cela accélérera notre libération. Merci. Marie
Par Preston James, le 8 mars 2015
Le rideau se lève à présent pour révéler en pleine lumière la Mafia Khazar et son projet diabolique
d’infiltrer et de tyranniser le monde entier et d’éradiquer toutes les religions abrahamiques pour les
remplacer par leur talmudisme babylonien, également connu sous le nom de Luciférisme ou
Satanisme ou culte de Baal.
Par Preston James et Mike Harris :
*Note : L’histoire des Khazars, et particulièrement celle de la Mafia Khazar, le plus grand syndicat du crime
organisé au monde, en laquelle l’oligarchie khazar s’est transformée par l’utilisation de la magie
babylonienne de l’argent, a été presque complètement expurgée des livres d’histoire. La mafia khazar
actuelle sait parfaitement qu’elle ne peut exister sans se cacher derrière le secret, et a de ce fait dépensé
beaucoup d’argent pour voir son existence éradiquée des livres d’histoire pour éviter que des citoyens du
monde n’apprennent l’existence de cette horreur défiant l’imagination qui anime la cabale du crime
organisé la plus importante au monde. Les auteurs de cet article ont fait de leur mieux pour ressusciter
cette histoire perdue et occulte des Khazars et de leur énorme syndicat international du crime organisé,
appelé la Mafia Khazar et mettre cette histoire à la disposition du monde via l’internet, la nouvelle presse à
imprimer de Gutenberg.
Il a été extrêmement difficile de reconstituer cette histoire occulte de la Mafia Khazar, donc nous vous
prions d’excuser des imprécisions ou des erreurs mineures qui sont fortuites et dues à la difficulté de faire
émerger la véritable histoire des Khazars et de leur Mafia. Nous avons fait de notre mieux pour la
reconstituer. C’est Mike Harris* qui a établi le fil conducteur et fait la véritable découverte de l’existence de
l’histoire secrète de la Mafia Khazar et de son pacte de sang de prendre sa revanche sur la Russie pour
l’aide qu’elle a apportée aux Américains pour qu’ils gagnent leur Guerre Révolutionnaire (Guerre
d’Indépendance) et la Guerre de Sécession, et leur pacte de sang de prendre leur revanche sur l’Amérique
et les Américains pour avoir gagné ces guerres et avoir soutenu l’Union.
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Lors de la Conférence en Syrie sur le Combat contre le Terrorisme et l’Extrémisme religieux le 1 er
décembre 2014, dans son discours de fond, l’éditorialiste en chef et Président de Veterans Today Gordon
Duff, a révélé pour la première fois en public que le Terrorisme mondial est en réalité l’émanation d’un
énorme Syndicat international du Crime Organisé associé à Israël*. Cette divulgation a déclenché une
onde de choc à la Conférence et presque instantanément dans le monde entier, étant donné que presque
tous les dirigeants mondiaux ont reçu le rapport de Gordon Duff ce même jour en l’espace de quelques
minutes. Et maintenant Gordon Duff a demandé au Président Poutine de communiquer les
renseignements russes qui révéleront près de 300 traîtres au Congrès pour leurs trahisons en série
et leur espionnage es-qualité pour le compte de la Mafia Khazar au détriment de l’Amérique et de
nombreux pays du Moyen-Orient.
* LE DISCOURS HISTORIQUE DE GORDON DUFF À DAMAS ENVOIE UNE ONDE DE
CHOC PLANÉTAIRE !!!
1. http://vol370.blogspot.fr/2014/12/1912-le-discours-historique-de-gordon.html
2. http://vol370.blogspot.fr/2014/12/2112-un-discours-historique-damas-suite.html
Nous savons que la Mafia Khazar mène une guerre secrète contre l’Amérique et les Américains par
l’utilisation de terrorisme de style Gladio consistant en coups montés sous faux pavillon, et par
l’intermédiaire du Système inconstitutionnel de la Réserve Fédérale, de l’IRS (Service privé de l’impôt sur
le revenu), du FBI, de la FEMA (Sécurité civile), de la Homeland Security (service de Sécurité intérieure
créé au lendemain du 11 septembre et infiltré par Israël, NdT.) et la TSA (Administration de la Sécurité des
transports). Nous savons avec certitude que la Mafia Khazar a été responsable de l’organisation du coup
monté de l’intérieur de style Gladio sous faux pavillon qu’a été le 11 septembre 2001, ainsi que de l’attentat
sur le Bâtiment Murrah le 19 avril 1995.
Attentat d'Oklahoma City
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_d%27Oklahoma_City

L’histoire occulte de la diabolique mafia khazar
Entre le 1er et le 8ème siècle de notre ère, une société incroyablement malveillante fait son apparition en
Khazarie : les Khazars évoluent en une nation dirigée par un roi malveillant, entretenant à sa cour des
oligarques versés dans les sciences occultes et la magie noire babylonienne. Durant cette période, les
Khazars acquièrent auprès des pays voisins une réputation de brigands, de meurtriers, de bandits de
grand chemin et d’usurpateurs des identités des voyageurs qu’ils assassinent, pratiques dont ils font leur
activité principale et leur manière de vivre. Vers 800 de notre ère, la Russie et d’autres pays voisins leur
adressent un ultimatum. Les dirigeants des pays voisins, principalement la Russie, avaient reçu tellement
de plaintes de la part de leurs citoyens, qu’ils ont envoyé collectivement un ultimatum au roi des Khazars.
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Ils lui firent parvenir une missive lui enjoignant de choisir parmi les trois religions abrahamiques une religion
pour son peuple, d’en faire la religion d’état, que tous les citoyens khazars devront pratiquer, et de faire en
sorte que tous les enfants khazars soient élevés dans cette foi. Le roi khazar avait le choix entre l’Islam, le
Christianisme et le Judaïsme. Le roi khazar choisit le Judaïsme et promit de respecter les exigences
définies par la confédération de nations voisines emmenée par le tsar russe. Malgré cet accord et cette
promesse, le roi khazar et son cercle rapproché d’oligarques continuèrent à pratiquer la magie noire
babylonienne, également appelée Satanisme occulte. Ce dernier comportait des cérémonies secrètes de
sacrifices d’enfants, dont après exsanguination on buvait le sang et mangeait le cœur. Le secret
profondément enfoui de ces cérémonies occultes était qu’elles se fondaient toutes sur un ancien culte de
Baal, également connu comme le culte de la Chouette ou du Hibou (cf. le symbole du Bohemian Club, une
des manifestations de la cabale).

Cérémonie au Bohemian Club, rappel du culte de Baal-Moloch
Afin d’induire en erreur la confédération de pays menée par la Russie qui observaient la Khazarie, le roi
khazar mêla ces pratiques lucifériennes de magie noire avec le judaïsme et créa une religion secrète
hybride satanique connue sous le nom de Talmudisme babylonien. Cela devint la religion nationale de la
Khazarie, et généra la même malveillance pour laquelle la Khazarie était connue auparavant.
Malheureusement, les Khazars continuèrent leurs pratiques malveillantes, détroussant et assassinant les
habitants des pays voisins qui traversaient la Khazarie. Les brigands khazars avaient l’habitude
d’usurper l’identité de leurs victimes et devinrent des spécialistes des déguisements et fausses
identités, une pratique qui perdure jusqu’à nos jours, de même que les cérémonies occultes de
sacrifices d’enfants, qui sont en fait un ancien culte de Baal.
Vers 1200 de notre ère, la Russie et les pays voisins en eurent assez et décidèrent d’agir. A cette date, les
Russes prirent la tête d’un groupe de pays entourant la Khazarie pour l’envahir afin de mettre fin aux
crimes des Khazars envers leurs peuples, crimes incluant l’enlèvement de jeunes enfants et de bébés
destinés à servir pour les sacrifices sanglants du culte de Baal. Le roi khazar et sa cour de criminels
et de meurtriers étaient connus sous le nom de la mafia khazar par les pays voisins. Les dirigeants khazars
disposaient d’un réseau d’espionnage très étendu grâce auquel ils furent avertis à temps pour fuir la
Khazarie à destination de l’ouest de l’Europe en emportant avec eux leur énorme fortune en or et en
argent.
Ils firent profil bas et se regroupèrent, en prenant de nouvelles identités. En secret, ils continuèrent leurs
rituels sataniques de sacrifices d’enfants et firent confiance à Baal pour leur offrir le monde entier et toutes
ses richesses, comme il le leur avait promis, tant qu’ils continueraient à verser le sang et à sacrifier les
enfants et les bébés en son honneur. Le roi khazar et sa cour jurèrent de prendre leur revanche sur les
Russes et les pays voisins qui avaient envahi la Khazarie et les avaient évincés du pouvoir.
La Mafia khazar envahit l’Angleterre après en avoir été tenue à distance pendant des centaines
d’années
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Pour accomplir cette invasion, ils recrutèrent Olivier Cromwell pour assassiner le roi Charles 1er et faire de
l’Angleterre un havre sûr pour le système bancaire. Ils fomentèrent les guerres civiles anglaises qui firent
rage pendant près d’une décennie (1642-1651) et se terminèrent par un régicide de la famille royale et de
centaines de membres de l’ancienne noblesse anglaise. C’est ainsi que fut créée la City de Londres* en
tant que capitale bancaire de l’Europe et que furent posés les fondements de l’Empire britannique.
*Notons que c’est vers le milieu du XVIIème siècle que l’emblème de la City, un écu soutenu par deux lions
fut remplacé par un écu soutenu par deux … dragons. (NdT.)

David Icke
ancien chroniqueur sportif.
David Icke a été le premier à exposer courageusement les Rothschild à la vue de centaines de gens. Cela
fait bien sûr de lui un héros international et nous aurions besoin de plus de gens courageux comme lui pour
rompre la dissimulation qui entoure la Mafia khazar et mettre fin à leur pouvoir mondial illégitime.
David Icke - Revelations, Arizona Wilder

1. https://www.youtube.com/watch?v=s9y8weOxrFM
2. https://www.youtube.com/watch?v=6XC3SQSR1o4
Je ne vous conseille plus de lire ses livres, ils sont supers, mais, il vaut mieux aller de l'avant, tous ces
cauchemars vont bientôt être derrière nous.
La Mafia khazar décide d’infiltrer et de prendre en otage tout le système bancaire mondial en
utilisant la magie noire babylonienne, également connue comme la magie monétaire babylonienne
ou l’art occulte de créer de l’argent à partir de rien grâce aux pouvoirs des taux usuraires et des
intérêts cumulés.
La Mafia khazar utilisa son énorme fortune pour pénétrer dans un nouveau système bancaire, fondé sur la
magie noire et la magie occulte de l’argent babylonienne, qu’elle prétend détenir des esprits malveillants de
Baal, en récompense des nombreux sacrifices d’enfants qu’ils ont offert en son honneur. Cette magie de
l’argent babylonienne implique d’échanger des certificats de crédit-papier contre des dépôts en or et en
argent, ce qui permettait aux voyageurs d’emporter leur argent sous une forme facilement remplaçable s’ils
perdaient les certificats ou s’ils leur étaient dérobés. Il est intéressant de noter que le problème qui avait
été créé par les Khazars comportait également une solution offerte par eux. Finalement le roi khazar et sa
petite cour infiltrèrent l’Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom de «Bauer» pour les représenter et
perpétuer leur système malveillant soutenu par Baal. Les Bauer de l’Ecu Rouge, qui représente leurs
sacrifices sanglants occultes d’enfants, changèrent par la suite leur nom en Rothschild (alias Enfants du
Roc, Satan).
Les Rothschild étaient les représentants de la Mafia khazar destinés à infiltrer et prendre en otage
le système bancaire britannique pour ensuite prendre en otage la nation anglaise tout entière.
Bauer/Rothschild avait cinq fils qui ont infiltré le système bancaire européen (allemand, anglais, autrichien,
français et napolitain, NdT.) et la Banque centrale de la City de Londres par le biais de plusieurs opérations
secrètes bien conçues, y compris un faux rapport de la victoire de Napoléon à Waterloo** alors qu’il avait
été vaincu.
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Cela a permis aux Rothschild d’utiliser la fraude et la tromperie pour accaparer les richesses de la
noblesse anglaise et des propriétaires terriens qui réalisaient des investissements par l’intermédiaire des
institutions bancaires de la City de Londres.
Le fondateur et ses enfants
Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), banquier fondateur de la dynastie x 1770 : Gertrude Schnapper
(1753-1849)
Amschel Mayer Rothschild (1773-1855), banquier x 1796 : Eva Hanau (1779-1848) seul représentant de
la branche dite «de Francfort» (sans descendance)
Salomon Mayer Rothschild (1774-1855), banquier fondateur de la branche dite «de Vienne»
Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), banquier fondateur de la branche dite «de Londres»
Kalmann Mayer Rothschild (1788-1855), banquier fondateur de la branche dite «de Naples»
James de Rothschild (1792-1868), banquier fondateur de la branche dite «de Paris»
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Rothschild
Les Rothschild établirent un système de banque privée qui se spécialisa dans l’émission de monnaie
contrefaite à partir de rien en prélevant des taux usuraires sur les Britanniques, pour l’utilisation de ce qui
aurait dû être leur propre monnaie. C’était une application de la magie noire de l’argent babylonienne ; ils
prétendaient aux initiés qu’une telle technologie et un tel pouvoir de l’argent leur étaient conférés par Baal,
en récompense de leurs sacrifices rituels sanglants d’enfants en son honneur. Une fois qu’ils avaient réussi
à infiltrer et pris en otage le système bancaire britannique, ils se sont mariés avec la famille royale
britannique et infiltré et complètement pris en otage toute l’Angleterre et ses principales institutions.
Certains experts prétendent que les Rothschild ont éliminé les membres de la famille royale en organisant
secrètement des relations illicites adultérines avec leurs propres descendants mâles khazars afin de
substituer aux membres de la famille royale leurs propres prétendants au trône.
La Mafia khazar entreprend une tentative internationale pour éliminer la monarchie de droit divin
Etant donné que la Mafia khazar prétend entretenir une relation personnelle avec Baal (alias le Diable,
Lucifer, Satan) en raison des sacrifices qu’elle lui offre, elle déteste les rois qui règnent en vertu du droit
divin parce qu’ils se sentent le devoir de protéger leur propre peuple des infiltrés et traîtres ennemis dans
leur royaume.
Au XVIIème siècle, la Mafia khazar assassine les membres de la famille royale britannique
pour les remplacer par ses propres hommes.
Au XVIIIème siècle, ils assassinent la famille royale française.
Juste avant la Première Guerre Mondiale ils assassinent l’Archiduc Ferdinand pour démarrer
la Grande Guerre.
En 1917, ils rassemblent une armée khazar, les Bolcheviques, et infiltrent et prennent en
otage la Russie, assassinent froidement le Tsar et sa famille, tuent à la baïonnette sa fille
favorite et font main basse sur tout l’or, l’argent et les trésors artistiques de la Russie.
Juste avant la Deuxième Guerre Mondiale, ils assassinent les familles impériales
autrichienne et allemande.
Puis ils se débarrassent de la famille impériale chinoise
et dépouillent de son pouvoir la famille impériale japonaise.
La haine intense que voue la Mafia khazar à quiconque professe sa foi en Dieu au lieu de leur dieu Baal l’a
entraînée à assassiner rois et nobles en s’assurant qu’ils ne pourraient plus jamais régner. Ils ont fait de
même avec les présidents américains en menant des opérations secrètes pour les dépouiller du
pouvoir. Si cela ne suffit pas, la Mafia khazar les assassine comme elle l’a fait pour McKinley,
Lincoln et JFK (trois des présidents qui se sont opposés aux banquiers khazars, NdT.) La Mafia
khazar est déterminée à assassiner tout dirigeant ou élu fort qui ose résister au pouvoir de la magie de
l’argent babylonienne ou à leur pouvoir dû au déploiement de leur réseau de compromission humaine.
Les Rothschild créent le trafic international des narcotiques pour le compte de la Mafia khazar
Les Rothschild ont alors dirigé en sous-main l’Empire Britannique et conçu un plan diabolique pour
récupérer les énormes quantités d’or et d’argent que les Britanniques avaient payées à la Chine en
contrepartie de la soie de haute qualité et des épices qu’ils ne trouvaient pas ailleurs. Les Rothschild, par le
biais de leur réseau d’espionnage international, avaient entendu parler de l’opium turc et de ses propriétés
addictives.
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Ils ont alors organisé une opération secrète pour acheter de l’opium turc et le vendre aux Chinois, infectant
des millions de personnes en les rendant dépendants de à l’opium, ce qui a ramené l’or et l’argent dans les
coffres des Rothschild, non dans ceux du peuple britannique. L’addiction à l’opium créée par les ventes
d’opium des Rothschild créa une telle nuisance que la Chine est entrée en guerre à deux reprises pour y
mettre un terme. Ces guerres sont connues sous le nom de Révoltes des Boxers (en chinois « Guerres des
poings de justice », NdT.) ou Guerres de l’Opium. Les masses d’argent que les Rothschild ont retiré de la
vente d’opium étaient si énormes qu’ils sont devenus encore plus accros à cet argent facile que les
drogués ne l’étaient à l’opium. Les Rothschild ont été la source de financement de l’établissement des
colonies américaines, en fondant la Compagnie de la Baie d’Hudson et d’autres sociétés pour exploiter le
Nouveau Monde des Amériques.
Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l’extermination massive et le génocide des peuples
indigènes d’Amérique du Nord pour permettre l’exploitation des vastes ressources naturelles du
continent. Les Rothschild ont suivi le même modèle économique dans les Antilles et le souscontinent indien, avec pour conséquence le meurtre de millions de victimes innocentes.
Les Rothschild se lancent dans le commerce international des esclaves, une entreprise qui
considérait les humains kidnappés comme des animaux, une vision que les Khazars allaient
imposer à tous les habitants du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle malveillant, que
certains qualifient d’Ancienne Noblesse noire.
Le gros projet suivant consistait à commencer un commerce international d’esclaves, en achetant des
esclaves à des chefs de tribu africains corrompus qui les aidaient à enlever des membres de tribus
adverses pour les vendre comme esclaves. Les trafiquants d’esclaves Rothschild emmenaient ensuite ces
esclaves enlevés à bord de leurs vaisseaux, enfermés dans de minuscules cellules, vers l’Amérique et les
Antilles où ils étaient vendus. Beaucoup sont morts en route en raison des mauvais traitements. Les
banquiers Rothschild ont appris très tôt que les guerres étaient un moyen formidable de doubler
leur fortune en peu de temps en prêtant de l’argent aux deux belligérants. Mais pour avoir la garantie
d’être remboursés, ils devaient faire passer des lois fiscales*, qui pouvaient servir à contraindre au
paiement.
*Rappelons que l’impôt sur le revenu des personnes physiques a été introduit en France peu avant la
Première Guerre Mondiale le 15.7.1914 (NdT.)
Le complot des banksters de la Mafia khazar des Rothschild visant à prendre leur revanche contre
les Colons américains et la Russie qui les avait aidés à gagner la Guerre d’Indépendance.
Lorsque les Rothschild ont perdu la Guerre d’Indépendance américaine, ils ont accusé le Tsar et la Russie
d’avoir aidé les colons en interdisant le blocus des vaisseaux britanniques. Ils ont juré vengeance contre
les colons américains, tout comme ils l’avaient fait contre les Russes et leurs alliés lorsqu’ils avaient écrasé
la Khazarie vers l’an mille. Les Rothschild et leur entourage d’oligarques britanniques complotèrent pour
reprendre possession de l’Amérique, et cela devint leur principale obsession. Ils fomentèrent des plans
pour établir une banque centrale américaine, en application de leur magie et leur contrefaçon monétaire
babyloniennes.
La tentative des Rothschild de reprendre possession de l’Amérique en 1812 pour le compte de la Mafia
khazar échoua, une fois de plus en raison d’interventions russes. Cet échec mit en rage la Mafia khazar
des Rothschild, et ils jurèrent une fois de plus de prendre leur revanche à la fois sur les Russes et les
colons américains en infiltrant et prenant en otage les deux pays pour les dépouiller de leurs biens, les
tyranniser avant de massacrer les deux nations et leur population. Les tentatives de la Mafia khazar de
créer une banque centrale privée américaine furent bloquées par le Président Andrew Jackson, qui les
traita de Satanistes en jurant de les expulser par la grâce et le pouvoir du Dieu Tout-Puissant.
Les banksters Rothschild se regroupèrent et poursuivirent leurs tentatives en sous-main pour installer leur
propre banque de magie monétaire en Amérique. Finalement en 1913, la Mafia khazar des Rothschild
réussit à établir une tête de pont en Amérique et un ennemi malfaisant fit son entrée en Amérique. En 1913
la Mafia khazar des Rothschild réussit dans sa tentative, grâce à des membres du Congrès corrompus et
traîtres, de faire adopter la Loi illégale de la Réserve Fédérale sans le quorum requis, le réveillon de Noël.
La Loi fut signée par un Président (Woodrow Wilson) corrompu, acheté, qui était un traître à l’Amérique,
tout comme les membres du Congrès qui la votèrent.
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La Mafia khazar des Rothschild crée ensuite un système d’imposition illégal en Amérique.
La Mafia khazar mit en place un système d’imposition illégal, inconstitutionnel, afin de s’assurer que les
Américains paieraient le niveau élevé de dépenses du gouvernement américain, grâce au concours des
marionnettes achetées et corrompues du Congrès et de la Présidence, mises en place grâce au
financement des campagnes électorales par la Mafia khazar. Il est facile pour la Mafia khazar de mobiliser
assez d’argent pour élire ceux qu’ils veulent, parce que quand vous contrôlez une banque centrale qui agit
comme un contrefacteur secret, vous disposez de tout l’argent que vous voulez. A peu près au même
moment où ils ont créé leur système d’imposition illégal, ils ont également corrompu des membres du
Congrès pour approuver l’Internal Revenue Service (Service de l’Impôt sur le Revenu) qui est leur propre
service privé de recouvrement d’impôts à Porto Rico. Peu après, ils ont créé le Federal Bureau of
Investigation (FBI) pour protéger les banksters, leur servir de couverture et les empêcher d’être jamais
poursuivis pour leurs rituels de sacrifices d’enfants et leurs réseaux pédophiles, et également de service de
renseignement secret à leur discrétion. Notez que le FBI n’a pas de charte officielle, selon la Bibliothèque
du Congrès, et n’a donc aucun droit d’exister ou d’émettre des bulletins de salaire.
La Mafia khazar des Rothschild déchaîne la Révolution Bolchevique en Russie pour exercer sa
vengeance, d’une incroyable sauvagerie sanguinaire sur des Russes innocents, qu’elle avait
préparée pendant de nombreuses années, depuis la destruction de la Khazarie.
La Mafia khazar des Rothschild prépara et organisa la Révolution russe en utilisant ses banques centrales
pour financer l’infiltration bolchevique en Russie et leur Révolution au nom de la Mafia khazar. Les
Bolcheviques ont été en fait créés et déployés par la Mafia khazar dans le cadre d’une revanche planifiée
de longue date sur le Tsar russe et le peuple innocent de la Russie, pour avoir démantelé la Khazarie vers
l’an mille en représailles du brigandage, des massacres et des vols d’identité des voyageurs issus des
pays voisins de la Khazarie. Ce fait peu connu explique l’extrême violence exercée sur la Russie par une
vengeance séculaire de la Mafia khazar contrôlée par les Rothschild. Dans une effusion de sang sauvage
et inhumaine bien préparée qui a stupéfié le monde, les Bolcheviques ont donné libre cours à leur fureur au
nom des Khazars pour prendre leur revanche sur les Russes. C’est quelque chose qui avait été planifié
depuis la destruction de la Khazarie. Les Bolcheviques, sous les directives de la Mafia khazar,
violèrent, torturèrent et massacrèrent près de 100 millions de Russes, y compris les femmes, les
enfants et les bébés. Certaines des tortures et des effusions de sang étaient si effroyables que nous ne
les mentionnerons pas dans cet article. Mais les lecteurs qui voudront en savoir plus pourront faire leurs
recherches sur internet avec les mots-clés Terreur rouge ou La Tchéka ou en regardant le film Le
Tchékiste (Aleksandr Rogojkine – 1993) qui est disponible sur www.youtube.com .

La Mafia khazar des Rothschild décida une fois de plus de disparaître à la vue de tous pour infiltrer
et prendre en otage l’ensemble du judaïsme.
La Mafia khazar des Rothschild établit le
projet général de contrôler l’ensemble du
Judaïsme en le plaçant sous contrôle
mental. La Mafia khazar a pris en otage le
Judaïsme, en le modelant sur le
Talmudisme babylonien (Luciférisme ou
Satanisme) et a investi les professions
bancaires et autres de Wall Street, le
Congrès, les principaux médias ;
accumulant ainsi encore plus de richesses
et de réussites économiques.
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C’est ainsi que la Mafia khazar des Rothschild put distribuer richesse et réussite aux Juifs qui buvaient leur
Kool-Aid (boisson de concentrés de fruits artificiellement aromatisée de Kraft Food) et les utiliser comme
intermédiaires, agents et Sayanims (agents dormants). C’est de cette manière que les Rothschild prirent en
otage le Judaïsme. Leur financement de la Knesset israélienne et sa construction en utilisant la géométrie
sacrée des Francs-maçons illustrait leur engagement dans le Talmudisme occulte babylonien et tout le mal
qui va avec, y compris les sacrifices d’enfants à leur divinité secrète Baal.

Ils mirent sur pied un système de Nouvel Ordre Mondial appelé Sionisme mondial qui enseignait et
inculquait aux Juifs influençables une illusion paranoïde de supériorité raciale, qui partait de
l’hypothèse que tous les Gentils avaient l’intention de massacrer tous les Juifs. Ils ont appelé cette
énorme illusion judaïque racialement paranoïde de conquête du monde, Sionisme mondial, qui n’est
qu’une forme dissimulée de Talmudisme babylonien ou Luciférisme qui était inconnue de la plupart des
Juifs. Le système était destiné à agir sous le couvert des Juifs, mais également à leur fournir le pouvoir de
l’argent babylonien, afin de les utiliser comme intermédiaires avant de les sacrifier à Lucifer en deux
étapes.
La première étape consistait à les sacrifier dans des camps de travail nazis au cours d’une Deuxième
Guerre Mondiale planifiée par eux, sans ressources, provoquant la mort par la faim et la maladie d’environ
200 000 Juifs, ainsi que celle de 90 000 codétenus non-Juifs pour les mêmes raisons, selon les chiffres
officiels de la Croix-Rouge. Ce nombre représente 5% de ce que revendique la Mafia khazar* (alias les
Sionistes mondiaux). Le second grand sacrifice serait le sacrifice ultime, lorsque le Roi Luciférien du
Nouvel Ordre Mondial accéderait au pouvoir, et lorsque toutes les trois religions abrahamiques seraient
éradiquées, particulièrement le Judaïsme, sur qui rejaillirait la responsabilité de toutes les guerres et la
destruction du monde.
*Le document de référence de la Croix-Rouge internationale est bien authentique, mais ne représente
qu’une faible partie des cas. Une compilation de toutes les statistiques donne une diminution de 6 millions
de la population juive européenne entre l’avant et l’après-guerre, dont il faut enlever les émigrants hors
d’Europe. On estime que près de 4 millions de juifs sont morts dans les camps, dont 1,5 millions à
Auschwitz (plaque commémorative). Le mémorial de Yad Vashem en Israël recense 4,3 millions de noms
(NdT.)
A ce moment-là, les Rothschild se fondraient une fois de plus dans une toute nouvelle identité non
associée au Judaïsme de quelque façon que ce soit, pas même par le Sionisme mondial. Il est important
de comprendre que la Mafia khazar des Rothschild avait mis l’Allemagne à terre après la Première Guerre
Mondiale, créant ainsi un vide politique dans lequel s’est engouffré le fascisme, pour ensuite la
reconstruire, créer le Nazisme et installer Hitler comme contrepoids au Bolchevisme russe. Hitler était
devenu un problème pour la Mafia khazar lorsqu’il s’est libéré d’elle pour agir dans l’intérêt du
peuple allemand et des peuples libres du monde en développant son propre système bancaire
indépendamment des Rothschild. Hitler avait créé un système financier libre de taux usuraires et
favorable à la classe laborieuse. Cela augurait de la destruction ultérieure de l’Allemagne et des
Allemands, parce que les Rothschild et les Khazars n’auraient pas pu tolérer un système économique dont
l’existence ne soit pas fondée sur l’usure.
Nous voyons la même chose se produire aujourd’hui avec la guerre des Khazars contre l’Islam, parce que
l’Islam interdit les taux usuraires. C’est pourquoi Israël parle si fort et est tellement agressif dans sa
destruction des Musulmans dans le monde. La Mafia khazar prévoyait que la Deuxième Guerre Mondiale
serait importante et qu’en soutenant les deux parties belligérantes, cela pourrait servir à industrialiser le
monde entier et maximiser les profits et le pouvoir de leurs banksters.
La Mafia khazar des Rothschild a ensuite corrompu et incité les membres du Congrès à envoyer
des soldats américains dans leur guerre planifiée et organisée, la Première Guerre Mondiale.
Dans la pure tradition de leurs habitudes bien ancrées de financer les deux côtés de chaque guerre afin de
maximiser les profits, de capter davantage d’impôts fédéraux et d’augmenter leur pouvoir international, les
Khazars Rothschild ont alors corrompu, fait chanter et incité les membres du Congrès à déclarer la guerre
à l’Allemagne en 1917. Ce projet a été facilité par le coup monté sous faux pavillon du torpillage du
Lusitania.
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La Mafia khazar des Rothschild a depuis développé ce schéma classique d’organiser des coups montés
sous faux pavillon comme procédure habituelle pour inciter les Américains à mener des guerres pour le
compte de la Mafia khazar.
Après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, la Mafia khazar des Rothschild a développé la Guerre
Froide, et utilisé cela comme une excuse pour amener les scientifiques et experts en contrôle
mental nazis en Amérique grâce à l’Opération Paperclip. Cela leur a permis de constituer un système
d’espionnage et de renseignement mondial qui allait bien au-delà de leurs tentatives précédentes. Avec ce
nouveau système, ils ont continué à infiltrer et à prendre en otage toutes les institutions américaines, y
compris les diverses églises américaines, la Franc-maçonnerie (particulièrement de Rite Ecossais et de
Rite d’York), les militaires américains, les services de renseignements et la plupart des fournisseurs et
sous-traitants de la Défense, le système judiciaire et la plupart des services du gouvernement américain et
de celui des divers états, ainsi que les deux grands partis politiques.
Modèle bancaire Rothschild
La Mafia khazar des Rothschild établirent les Camps de concentration nazis comme prétexte pour
pouvoir manipuler ultérieurement les Alliés afin de les aider à obtenir leur propre colonie privée en
Palestine, en utilisant des territoires volés aux Palestiniens. La Mafia khazar put ainsi utiliser son
soi-disant Holocauste autoproclamé pour servir de déclencheur afin de réfuter et résister à toute
critique des manières de procéder des Sionistes. La vérité en la matière était que la Mafia khazar des
Rothschild avait constitué les camps de concentration nazis pour faire réaliser de gros profits à leurs
entreprises qui géraient les camps de concentration (notamment des systèmes de gestion par machines
automatiques d’IBM, et la fourniture de main-d’œuvre gratuite pour des entreprises khazars, NdT.) et
alimentaient la machine de guerre nazie (brevet de l’essence synthétique de la Standard Oil, automobiles
Ford, etc. NdT.)
Une fois que la Mafia khazar des Rothschild a acquis son propre territoire en Israël en 1947 grâce à ses
manigances politiques, elle a commencé à considérer l’ensemble de la Palestine comme sa Nouvelle
Khazarie et à planifier le génocide de tous les Palestiniens afin de récupérer l’ensemble de la Palestine
pour leur compte. Leurs plans incluait la fiction de bâtir un Grand Israël en prenant le contrôle de
l’ensemble du Moyen-Orient en incitant ces stupides Goyim d’Américains à combattre et à mourir en leur
nom, récupérant tous les territoires arabes pour le compte d’Israël et de la Mafia khazar afin qu’ils puissent
les dépouiller de leurs richesses et exploiter leurs ressources naturelles, particulièrement le pétrole. Une
récente recherche génétique révisée par ses pairs entreprise par un médecin juif respecté de l’Université
Johns Hopkins révèle que 97,5% des Juifs vivant en Israël n’ont absolument aucun ADN hébraïque et ne
sont de ce fait pas des Sémites, et n’ont donc aucun lien de sang avec la Palestine. A l’inverse, 80% des
Palestiniens ont de l’ancien ADN hébraïque et sont donc de vrais Sémites ayant des liens de sang avec le
Territoire palestinien. Cela signifie que les véritables Antisémites sont les Israéliens qui volent la terre
palestinienne pour construite des colonies de peuplement israéliennes, et que ce sont les Israéliens qui
tyrannisent et massacrent d’innocents Palestiniens.
Khazarie - La Mafia khazar des Rothschild
décide de se transformer à nouveau et
d’étendre ses rangs
Dans l’intervalle, la Mafia khazar des
Rothschild avait réalisé qu’elle ne pourrait
pas se dissimuler plus longtemps aux yeux
du public à moins de se transformer une fois
de plus et d’étendre son emprise secrète.
Donc ils ont décidé de travailler sans relâche
pour infiltrer plus en profondeur et prendre en
otage la Franc-maçonnerie et ses filiales
occultes, en invitant leurs dirigeants dans
leur réseau pédophile et leurs rituels de
sacrifices d’enfants. De plus, des membres-clés du Congrès ont été incités à rejoindre leur réseau occulte
satanique en leur accordant des pouvoirs spéciaux, des postes élevés dans le gouvernement, l’armée et le
renseignement, accompagnés de grandes récompenses en argent et d’un statut social élevé.
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D’énormes organisations-écrans d’espionnage de la mafia khazar utilisant des citoyens à la double
nationalité américaine et israélienne comme agents ont été constituées à l’intérieur des Etats-Unis pour
alimenter en argent contrefait des banksters khazars les politiciens, pour le financement de leurs
campagnes électorales, afin de les avoir dans leur poche une fois élus.

La Mafia khazar des Rothschild décide alors de contrôler mentalement la population américaine pour la
rendre plus facilement manipulable afin qu’elle approuve les guerres perpétuelles, illégales,
inconstitutionnelles, non provoquées et ingagnables nécessaires pour remplir ses coffres et accroître son
pouvoir mondial.
Pourquoi y a-t-il des guerres ?
La Mafia khazar des Rothschild décide de prendre le contrôle complet de l’enseignement public en
établissant le Département de l’Education et en créant des cursus mondiaux et socialistes fondés sur le
politiquement correct, la diversité et des enseignements qui considéraient la perversion comme une chose
normale. Le fluor est ajouté à l’eau du robinet et au dentifrice et les dentistes manipulés
psychologiquement à croire que le fluor prévient les caries et n’est pas nocif pour les fonctions cérébrales
et thyroïdes, ce qui est pourtant le cas. L’addition de fluor dans l’alimentation en eau et les dentifrices était
destinée à abêtir les Américains en abaissant leur quotient intellectuel et en rendant les gens plus dociles
que d’ordinaire. Des programmes pour développer et étendre les vaccinations pour abêtir les enfants et
créer de nombreuses variétés de problèmes de santé chroniques furent lancés. Les médecins ont été
manipulés mentalement et trompés par des recherches déformées sélectionnées pour la circonstance,
ignorant les études négatives et complètes sur le sujet. Toutes les lignées cellulaires de vaccins sont
contaminées à l’aide du SV-40 (virus simien), un virus carcinogène à action lente bien connu.

La Mafia khazar a utilisé son pouvoir financier pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine
allopathique et a créé et contrôle l’Association Médicale Américaine et autres associations de médecins,
afin de s’assurer que leurs plans fondés sur le mensonge et la tromperie allaient se réaliser. Une autre
partie de cet énorme projet d’abêtissement et de contrôle mental de la population américaine consistait à
acquérir et à concentrer tous les grands médias américains en six principaux groupes médiatiques sous
contrôle (CMMM), que leurs agents possèdent et contrôlent pour leur compte. Les CMMM (grands médias
privés sous contrôle) agissent comme un cartel d’information illégal, qui devrait normalement être dissous
en vertu des lois antitrust et pour diffuser de l’espionnage et de la
propagande illégale utilisés en tant qu’arme contre le peuple américain.
Les chefs de la Mafia khazar décident d’utiliser l’Amérique pour
achever leur conquête finale et leur occupation du monde entier en
déclenchant un énorme coup monté sous faux pavillon à l’intérieur
de l’Amérique pour en rejeter la responsabilité sur les Islamistes
qu’ils veulent voir attaqués par l’Amérique pour leur compte.
Donc les chefs de la Mafia khazar vont utiliser le gratin de leurs citoyens
binationaux israélo-américains (Israël d’abord) vivant en Amérique (alias
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les gens du PNAC et les dirigeants néoconservateurs)
pour planifier une attaque nucléaire sur l’Amérique le 11
septembre 2001.
Sacrifice d’enfant à Baal-Moloch
Benyamin «Bibi» Netanyahou, le chef opérationnel de
la Mafia khazar a déployé le Mossad et ces citoyens
binationaux pour monter et exécuter cette attaque sur
l’Amérique qui devait être imputée par les grands
médias aux Musulmans. Ils ont informé les grands
rabbins et les amis du sionisme mondial (y compris les
magnats de Wall Street, NdT.) de ne pas prendre
l’avion et de ne pas se trouver à New York à cette date,
comme l’a fait Larry Silverstein, un des principaux
protagonistes de l’opération. Ils ont utilisé leurs principaux complices au Département de la Défense pour
faire venir les enquêteurs d’Able Danger (enquête sur le vol des charges nucléaires à Amarillo, Texas,
NdT.) dans la salle de réunion du Renseignement Naval du Pentagone où ils ont été assassinés par un
missile de croisière Tomahawk tiré à partir d’un sous-marin diesel israélien de classe Dolphin acheté à
l’Allemagne.
Trente-cinq des enquêteurs d’Able Danger, qui s’occupaient des investigations et de remonter la piste du
vol par les Israéliens de 350 charges désamorcées W-54 Davy Crockett par la porte de derrière de l’usine
Pantex au Texas, ont été tués par la frappe du Tomahawk qui était synchronisée avec des bombes
installées préalablement dans l’aile réservée au Renseignement naval, qui avait été récemment renforcée
en vain. La société-écran du Mossad israélien, Urban Moving Systems, a été utilisée pour transporter les
mini-bombes nucléaires fabriquées à partir des charges W-54 volées chez Pantex (et fabriquées à l’origine
dans l’usine de Hanford), du consulat israélien de New York où elles avaient été entreposées jusqu’aux
Tours Jumelles, pour être mises à feu le 11 septembre 2001. Ils ont également construit le Titanic pour le
couler et faire disparaître les riches industriels opposés à la création de la FED :
https://www.youtube.com/watch?v=MK50gFSZ4Tw

Baal alias Moloch, Lucifer, Satan. Gagez qu’il s’agit du même esprit malfaisant qui veut massacrer tous les
humains. En échange de cela, il récompense ceux qui lui permettent de s’emparer de leurs âmes en leur
accordant d’incroyables richesses, la renommée et le pouvoir. C’est le pacte de sang qui s’appelle
« vendre son âme ». Le projet secret incroyablement malveillant de la Mafia khazar est maintenant
révélé publiquement pour la première fois par Gordon Duff de Veterans Today. Nous savons
maintenant que «Bibi» Netanyahou a dirigé l’attaque nucléaire sur l’Amérique le 11 septembre 2001,
dans le cadre d’un projet mondial de la Mafia khazar.
Accrochez-vous à votre fauteuil, il s’agit d’un grand secret et explique beaucoup de choses qui se sont
passées en Amérique, toutes provoquées par Israël et la Mafia khazar qui a infiltré la plupart des
institutions du gouvernement et de la société américaine. Maintenant pour la première fois le secret très
particulier du Projet incroyablement malveillant de la Mafia khazar va être révélé, grâce à une interview de
Mike Harris avec le rédacteur et président de Veterans Today Gordon Duff sur son talk-show «The short
end of the stick» (le petit côté du manche) le 3 octobre 2015. J’ai entendu un tas de secrets d’initiés au
cours des années mais celui-là remporte le pompon et explique exactement ce qu’Israël et ses pions en
Amérique nous ont infligé au nom de la Mafia khazar des Rothschild en pourrissant presque tous les
aspects de nos vies, en créant une économie déprimée, beaucoup de chômage et de sous-emploi, une
criminalité énorme, l’alcoolisme et les drogues, des écoles pourries qui détruisent les enfants, divers
programmes eugéniques comme le fluor dans l’eau du robinet et le dentifrice, du mercure dans les vaccins
qui sont une grosse arnaque, et une corruption politique endémique. Cette interview a provoqué des ondes
de choc dans le monde entier et quand vous examinerez le contenu de ce que Gordon Duff a divulgué pour
la première fois publiquement, vous allez être choqués. Et vous comprendrez que «Bibi» Netanyahou est le
dirigeant opérationnel de la Mafia khazar et qu’il était celui qui a ordonné et supervisé l’attaque nucléaire
sur l’Amérique le 11 septembre 2001.
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Dans cette interview, Gordon Duff a révélé à partir d’une transcription écrite ce qui s’était dit lors d’une
réunion entre «Bibi» Netanyahou et un traître américain et quelques autres espions en 1990. Gordon Duff
a révélé que Netanyahou était un espion du KGB comme Jonathan Pollard. Et nous savons maintenant
qu’Israël a commencé comme un satellite de la Russie bolchevique et a été plutôt malheureux de la
chute de l’Union Soviétique.
Benyamin Netanyahou se réunissait au Finks bar de Jérusalem, un point de chute bien connu du Mossad.
Voici ce qu’il a dit, transcrit directement de l’enregistrement qui a eu des témoins et a été authentifié à
100% depuis : «si nous sommes pris, ils nous remplaceront par des gens du même acabit. Donc peu
importe ce que vous faites, l’Amérique est une vache à lait et nous allons la traire jusqu’au bout, la dépecer
et la vendre morceau par morceau jusqu’à ce qu’il n’en reste que le plus grand état-providence que nous
allons créer et contrôler. Pourquoi ? Parce que c’est la volonté de dieu et que l’Amérique est assez grande
pour encaisser le coup afin que nous puissions le refaire, encore et encore. C’est ainsi que nous traitons
les pays que nous haïssons. Nous les détruisons très lentement et les faisons souffrir pour avoir refusé
d’être nos esclaves.» C’est exactement ce que la Mafia khazar des Rothschild a infligé à l’Amérique depuis
qu’elle a réussi à l’infiltrer et à la prendre en otage en 1913. La connaissance de ce que «Bibi» a dit au
nom de la Mafia khazar devrait nous rendre tous furieux et nous motiver à expulser ces créatures
malfaisantes hors de l’Amérique et reprendre notre grande République.
Lorsque «Bibi» Netanyahou mentionne la volonté de dieu, le dieu auquel il se réfère est Baal (également
connu comme le Grand Hibou ou Moloch), le dieu dont les Khazars croient qu’ils doivent le vénérer par de
constantes effusions de sang et de douloureux sacrifices humains et des massacres, et que s’ils vendent
leur âme à Baal (alias Lucifer ou Satan) ; ils seront récompensés par d’incroyables richesses, la renommée
et un grand pouvoir.
Lorsqu’ils vendent leurs âmes, ce qui se passe en réalité est qu’on les prive de leurs âmes et qu’ils
deviennent inhumains ou sans âme et prennent les caractéristiques de Baal qui consistent à devenir de
plus en plus psychopathes et malveillants. Ce qu’évoquait «Bibi» Netanyahou était l’attaque nucléaire
planifiée contre l’Amérique le 11 septembre 2001, et lorsqu’il parlait de ceux qui allaient les remplacer, il se
référait au Cercle des Douze, le groupe auquel il rend des comptes, que l’animateur de talk-show Steve
Webb a révélé au monde en identifiant 11 des 12 membres qui s’appellent eux-mêmes les Illuminati ou les
Disciples de Satan. Ces individus font des sacrifices d’enfants deux fois par an à Denver et mangent les
cœurs des enfants, boivent leur sang après avoir pratiqué sur eux des actes pédophiles. Mes amis, nous
devons diffuser ces informations à tous ceux que nous connaissons pour nous unir et extirper ces pourris
sans âme adorateurs de Baal de tous les coins et recoins de l’Amérique afin de les traduire tous en justice
pour qu’ils soient jugés pour leurs incroyables crimes. Tous ceux qui comprennent ce que «Bibi»
Netanyahou pense des Américains comme étant des vaches à lait qu’il faut dépouiller et massacrer,
devraient être furieux et poussés à s’organiser collectivement pour agir contre l’espionnage israélien en
Amérique par le Système de la Réserve Fédérale, l’AIPAC, la JINSA, le Defense Policy Board, le CFR
(Council on Foreign Relations) et compagnie.
La Mafia khazar des Rothschild a implanté 25 charges nucléaires dans les principales cités
américaines et européennes afin de faire chanter les gouvernements correspondants. C’est ce qu’on
appelle l’option Samson, qui a été découverte en premier et révélée par Seymour Hersh. La Mafia khazar a
également mis la main sur des têtes nucléaires de S-19 et S-20 grâce à un membre corrompu du Congrès
qui avait pour mission d’acquérir des têtes nucléaires multiples ukrainiennes pour le compte du
gouvernement américain afin de les désarmer. Au lieu de cela, il les a vendues aux Israéliens en
partageant le gain avec d’autres membres du Congrès impliqués dans l’opération. Il s’agit là de hautetrahison et de crime capital passibles de la peine de mort.
Juste après leur attaque sur l’Amérique, la Mafia khazar des Rothschild a dit à l’administration américaine
qu’ils feraient exploser des charges nucléaires capables d’anéantir des villes entières, y compris
Washington DC, si l’administration refusait la permission à Israël de créer sa propre force policière
d’occupation à l’intérieur des Etats-Unis, grâce à la réunion sous un contrôle centralisé unique israélien de
tous les services de police et de renseignement américains. Cette nouvelle force d’occupation israélienne
appelée Homeland Security (DHS) a été initialement dirigée par des citoyens binationaux et des pervers
sexuels. L’ancienne directrice Janet Napolitano est poursuivie pour harcèlement sexuel de collaborateurs
du DHS auxquels elle avait ordonné de déménager leurs bureaux dans les toilettes pour hommes. Le
citoyen traître à la double nationalité Michael Chertoff (un nom traduit du russe pour fils du diable), était le
cerveau criminel qui a mis en place le DHS en coopération avec l’ancien chef de la Stasi est-allemande
Markus Wolf, qui avait été recruté comme conseiller spécial et qui est mort mystérieusement dès sa
mission terminée. La Mafia khazar n’avait jamais pensé qu’elle serait démasquée pour son rôle dans
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l’attaque nucléaire sur l’Amérique du 11 septembre 2001, mais ils ont commis une de leurs plus grosses
erreurs tactiques dans l’histoire en surévaluant leurs cartes par excès d’orgueil, en raison de succès trop
faciles remportés par le passé grâce à leur énorme pouvoir financier.
Bientôt toute l’Amérique saura que «Bibi» Netanyahou et son Parti du Likoud ont organisé l’attaque sur
l’Amérique le 11 septembre 2001 pour le compte de la Mafia khazar des Rothschild. Ils pensaient avoir le
contrôle total des grands médias et qu’ils pourraient empêcher toute divulgation au public des enquêtes
secrètes de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) et des Laboratoires Sandia. Ils ont
commis une grosse erreur tactique, parce que maintenant la vérité sur leur rôle dans l’attaque sur
l’Amérique du 11 septembre est publiée dans l’Internet mondial, la nouvelle presse de Gutenberg
mondiale. Ce que la Mafia khazar des Rothschild n’a pas compris était le pouvoir de l’Internet et à quel
point les pépites de vérité qui y étaient publiées et diffusées connaîtraient un retentissement parmi les gens
du monde entier et se répandraient comme une traînée de poudre à la vitesse de la lumière. La vérité est
partout révélée à la population. Cette incroyable erreur tactique de la Mafia khazar les expose actuellement
à une divulgation complète et à leur destruction par le monde entier qui se ligue à présent contre elle. Les
Russes ont dorénavant fait fuiter les dossiers de l’AIEA, des laboratoires Sandia et d’Able Danger que leur
a remis Edward Snowden.
Bientôt tous ces fichiers seront accessibles à tous les Américains et au monde via l’Internet, et cela ne peut
pas être arrêté. Un bon nombre de Russes du Haut-Commandement militaire réalisent à présent qu’il s’agit
de la même Cabale du Crime Organisé qui a organisé les Khazars en tant que Bolcheviques pour perpétrer
le meurtre de 100 millions de Russes innocents, et ces gens veulent leur revanche. C’est pour cela qu’ils
veulent s’assurer que les banksters Rothschild soient mis hors d’état de nuire, ce qui privera la Mafia
khazar de son éternelle et élastique source d’argent contrefait.
C’est la raison pour laquelle la Banque de Développement des BRICS a été créée pour remplacer le
Pétrodollar américain comme monnaie de réserve mondiale, mais cette nouvelle monnaie, contrairement
au Pétrodollar américain, est garantie par l’or, l’argent et des ressources tangibles, sans permettre de
contrefaçon. Les grands médias perdent de leur crédibilité et la plupart des Américains ne croient plus à
leurs reportages de grande écoute, en particulier les moins de trente ans, qui puisent dans l’Internet et se
forgent leur propre opinion. Donc de nombreux utilisateurs d’Internet rejettent les grands médias,
maintenant que la vérité sur l’attaque israélienne du 11 septembre est de plus en plus facile à croire.
Bientôt tout le public américain saura que «Bibi» Netanyahou et son Mossad et les citoyens binationaux
sont responsables de l’attaque du 11 septembre 2001 contre l’Amérique.
Le Haut-Commandement militaire américain sait que «Bibi» Netanyahou a ordonné au Mossad et
aux citoyens binationaux d’attaquer l’Amérique en utilisant des armes nucléaires pour le compte de
la Mafia khazar des Rothschild.
Différentes opérations ultrasecrètes sont maintenant en cours pour démasquer et décapiter la Mafia khazar
des Rothschild en la privant de sa source intarissable de revenus. Les jours des pouvoirs antihumains sont
à présent comptés. L’équipe secrète américaine extrêmement bien entraînée appelée les avaleurs de
serpents nucléaires est maintenant à l’œuvre pour rechercher toutes les valises et arrivages diplomatiques
israéliens, passant au crible au sol et par air les synagogues, les représentations diplomatiques et les
planques du Mossad à l’aide de détecteurs ultrasensibles aux rayons gamma et aux neutrons d’hélium 3 ;
et de satellites de haute technologie spécialement programmés pour repérer toutes les charges nucléaires
dissimulées et travaillant sans relâche pour récupérer toutes les charges nucléaires volées par les
Israéliens et disséminées partout dans le monde en-dehors d’Israël.
Cette équipe d’élite avait été alertée par un appel de Michael Shrimpton au MI6, les informant qu’une
«bombe destructrice de cité» israélienne avait été implantée près du stade olympique de Londres. Cet
appel lui a valu la prison. La bombe a été récupérée par l’équipe des avaleurs de serpents nucléaires, qui
s’est rendue en Angleterre pour la récupérer et la désamorcer. Malheureusement le MI6 voulait que cette
bombe explose afin de renforcer le pouvoir de la Mafia khazar en Angleterre, leur siège dans le district
financier de la City de Londres, pour compenser leur rapide perte d’influence.
Un des noms secrets des Chefs de la Mafia khazar qui dirige l’essentiel du monde depuis la City de
Londres est Gog et Magog, malgré le fait que de nombreux historiens pensent que c’est le nom secret de
la Russie, ce qui est une erreur. C’est le nom secret du sommet de la Mafia khazar et représente
apparemment la région dont ils sont originaires. L’équipe secrète des avaleurs de serpents nucléaires est
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prête à être déployée en Israël à tout moment, si le pays devait s’effondrer après le retrait des grandes
sociétés européennes d’Israël, et l’abandon de toute aide américaine afin de se mettre en conformité avec
la loi américaine. Il est en effet illégal d’accorder des aides à une nation qui dispose d’armes nucléaires
sans avoir ratifié le traité de non-prolifération nucléaire.
Israël possède des armes nucléaires détectables à partir de satellites équipés de détecteurs à l’hélium 3, et
n’a jamais admis en avoir possédé, ni accepté de signer le traité de non-prolifération nucléaire. Il faut que
nous exigions tous que notre Congrès et l’Administration se conforment à la loi et coupent immédiatement
toute aide financière et militaire à Israël, et procèdent à l’arrestation de tous les dirigeants des sociétésécrans de l’espionnage israélien comme l’AIPAC, la JINSA, le Defense Policy Board, le Joint in NYC et
l’ADL, etc.
Sans avoir de certitude, on soupçonne qu’un nombre significatif de ces charges nucléaires volées ont déjà
été récupérées. Il a été rapporté qu’un message très solennel avait été adressé à «Bibi» Netanyahou et
ses Likoudistes, ainsi qu’à tous les dirigeants des sociétés-écrans de l’espionnage israélien en Amérique,
comme l’AIPAC, la JINSA, le Defense Policy Board, l’ADL et autres. En quoi consistait cette sérieuse mise
en garde ? Si les informations des initiés sont exactes, on a dit à ces gens que s’il se produisait un autre
coup monté israélien sous faux pavillon, les commanditaires ou les participants seraient poursuivis dans la
cadre de la Sécurité Nationale américaine pour être éliminés, et que les structures de défense qui y
auraient collaboré seraient réduites en poussière.
Le reste de l’histoire de la Mafia khazar sera probablement déterminé par VOUS
L’avenir de la Mafia khazar des Rothschild sera probablement déterminé par les lecteurs de Veterans
Today et par Nous le Peuple qui apprenons l’histoire secrète et interdite de la Mafia khazar qui a été
expurgée des livres d’histoire et des bibliothèques par la Mafia khazar, pour dissimuler leur horrible histoire
que personne ne tolérerait si elle était connue. Donc partagez cette histoire avec votre famille, vos amis et
associés et rendez la virale. Qu’il soit clair que si la Mafia khazar ne peut plus opérer dans le secret le plus
absolu, elle sera attaquée de toutes parts et détruite à jamais. Donc brisez leur secret en dévoilant leur
histoire secrète afin que tous les Américains la connaissent et la comprennent. C’est la raison pour laquelle
ils ont investi tant d’efforts pour acheter et contrôler les grands médias de masse et l’éducation collective y
compris les collèges et les universités, pour s’assurer que les habitants du monde ne découvriraient jamais
leur terrible secret, qui est si inhumain, si mortel que le monde entier se liguerait contre eux et les
attaquerait de toutes parts à tous les niveaux où qu’ils se trouvent.
La grande question demeure : la véritable raison de l’incroyable malveillance et de la sauvagerie des
dirigeants de la Mafia khazar envers la race humaine était-elle un à-côté, une nature profonde ou un aspect
entretenu ? Certains pensent que ce grossier parasitisme et cette inclination au massacre de masse, cette
addiction à la pédophilie, au sacrifice sanglant d’enfants sont dus à une culture perverse, décrite comme un
tribalisme malveillant, caractérisé par l’illusion paranoïde de la supériorité raciale du groupe. D’autres sont
d’avis que les dirigeants de la Mafia khazar appartiennent à la lignée de Caïn, que les enfants de Caïn sont
ceux du démon et n’ont absolument aucune âme ni conscience humaine, mais sont de purs prédateurs tels
une bête sauvage tout en présentant deux visages (Janus), capables de tromper les gens par une belle
apparence. Peut-être y a-t-il des deux. En tout cas, il est temps de révéler ce mal, le pire mal que le monde
ait jamais connu. Il est temps que le monde unisse ses efforts pour éradiquer ce problème une fois pour
toutes, par tous les moyens nécessaires.
*Mike Harris est le Directeur financier de Veterans Today, un animateur de radio, un ancien trésorier de
campagne du Parti Républicain, ancien candidat gouverneur de l’Arizona, et un des Vice-présidents du
Groupe de Défense Adamus, en Suisse. Mike est un expert en arts martiaux full-contact. Sa longue
expérience dans ce domaine lui a valu le surnom d’Iron Mike. Il a fait partie de notre délégation de
Veterans Today qui a participé à la Conférence de Damas sur le Combat contre le Terrorisme et
l’Extrémisme religieux. Mike a donné près de vingt-cinq interviews télévisées qui ont été retransmises à
des millions de spectateurs en Syrie, en Irak, au Liban et en Iran. Au cours de ces interviews, Mike a mis
en évidence et soutenu la déclaration historique de notre principal orateur, le Président de Veterans Today
Gordon Duff, que le véritable problème derrière le Terrorisme mondial est un énorme Syndicat du Crime
Organisé.
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
** «Le coup de Bourse» de Nathan Rothschild
Le 20 juin 1815, au lendemain de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild accomplit un « coup de
bourse » remarquable. Informé de la défaite napoléonienne bien avant les autorités, il se rend à la Bourse
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de Londres et met en vente tous ses titres. Tous pensent alors que Napoléon est sorti victorieux du combat
et chacun, gagné par la panique, suit l’exemple de Rothschild. Les actions chutent à une vitesse folle.
Rothschild attend la dernière minute puis les rachète et assoit ainsi la fortune familiale.
LA BATAILLE DE WATERLOO
Ce fut le meilleur coup réussi par la famille ROTHSCHILD qui avait élaboré, déjà à cette époque, un parfait
système d'espionnage et de courrier dans toute l'Europe. Le 20 juin 1815, un de leurs agents arrivant
directement du champ de bataille informa NATHAN ROTHSCHILD de la défaite des français. Nathan se
dépêcha en toute hâte à la Bourse de Londres, il fit croire en vendant toutes ses actions "English Consul"
que l'Angleterre avait perdu la guerre. La rumeur s'ébruita si vite que la plupart des actionnaires, pris de
panique en pensant tout perdre, vendirent à leur tour leurs actions "English Consul". Au bout de quelques
heures, la valeur des actions était tombée à 5 cents, c'est alors que Nathan les racheta pour une bouchée
de pain. Peu de temps après, la nouvelle officielle sur l'issue de la guerre se répandit à Londres. En
l'espace de quelques secondes, le cours des "English Consul" dépassa à valeur première et ne cessa de
monter. Napoléon avait eu son Waterloo et Nathan avait obtenu le contrôle de l'économie anglaise. En une
nuit, la fortune déjà gigantesque des Rothschild s'était multipliée par vingt. Les français avaient des
difficultés à se remettre de leur défaite.
En 1817, ils conclurent un accord pour obtenir un crédit d'un montant considérable de la Banque française
OUVRARD et des BARING BROTHERS de Londres mais ils ne s'adressèrent pas aux Rothschild. L'année
suivante, la France eut de nouveau besoin d'un crédit, ils écartèrent encore une fois les Rothschild.
Cela ne plut pas du tout à ces derniers, et ils essayèrent par tous les moyens possibles de convaincre le
gouvernement de leur laisser l'affaire, mais ce fut en vain.
Le 5 novembre 1818 survint un événement inattendu. Le cours des obligations du gouvernement français
qui avait cessé de monter pendant un an commença soudain à chuter sans arrêt. L'atmosphère était
tendue à la cour du roi Louis XVIII. Les seuls à ne pas en être affligés, et même à en rire, furent les frères
Rothschild, KALMANN et JACOB. Ceux-ci avaient acheté, en octobre 1818, une énorme quantité
d'obligations du gouvernement français grâce à l'aide de leurs agents et à leurs réserves illimitées,
obligations émises par leurs rivaux Ouvrard et Baring Brothers. Le cours des obligations était donc monté.
Mais le 5 novembre 1818, ils se mirent à inonder d'innombrables obligations le marché libre des principales
places commerciales d'Europe, ce qui provoqua une "panique" sur le marché.
La situation changea d'un seul coup, les Rothschild devinrent le "numéro un" en France. Ils bénéficièrent
de toute l'attention de la cour française, au-delà même du domaine de la finance.
A Paris, la maison Rothschild s'était emparée du contrôle de la France après la défaite des Français, et à
Londres, Nathan Rothschild en contrôlant la "Banque d'Angleterre", exerçait une influence directe sur le
Parlement britannique. (36)
source Jan Van Helsing les société secrète et le pouvoir au 20 siècle

Traduction Patrick.
Je me débrouillais seule, sans traducteur et un jour j’ai eu la chance de croiser la route de cette
belle âme. C'est un excellent traducteur, traduisant avec fidélité aussi bien des articles ésotériques,
financiers ou techniques. Il possède beaucoup de connaissances et de culture et c'est un homme
adorable. Dommage que nous soyons éloignés car je manque en Île de France, de personnes avec
qui discuter des sujets exposés ici. ça peut paraître étrange, mais la région a bien été mise sous
contrôle mental.
Un grand merci, Patrick.
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LA MAFIA KHAZAR

2ème PARTIE.

Par Preston James, le 25 avril 2015

Première partie : http://vol370.blogspot.fr/2015/11/2011-lhistoire-occulte-de-la-diabolique.html
La Mafia khazar est obsédée par l’idée de transformer l’Amérique en un état policier semblable à un
deuxième Gaza. Il appartient à tous les bons Américains (et à tous leurs frères) de le faire savoir,
d’y mettre fin et de reprendre notre nation des mains de ces infiltrés qui utilisent des sociétésécrans de l’espionnage israélien comme l’AIPAC. Vivez en paix ou retournez en Khazarie.
Par Preston James et Mike Harris*
La Mafia khazar est un Syndicat mondial du Crime Organisé qui a infiltré en profondeur et pris en otage les
institutions politiques des États-Unis d’Amérique. Et la Mafia khazar a réussi à prendre le contrôle du
Congrès américain et des dernières administrations restantes et à amener l’Amérique à mener des guerres
pour le compte d’Israël au Moyen-Orient, en élaborant toutes sortes de coups montés, y compris l’attaque
nucléaire sur l’Amérique le 11 septembre 2001. Dans notre premier article sur la Mafia khazar, nous avons
détaillé l’histoire occulte qui avait été expurgée des bibliothèques et des livres d’histoire et n’est pas
enseignée dans les cours d’histoire à l’université. Il est évident que les dirigeants de la Mafia khazar sont
extrêmement habiles et spécialistes de l’infiltration et de l’utilisation d’autres groupes pour se dissimuler,
particulièrement ceux qui sont fondés sur les différentes religions populaires.
La Mafia khazar dispose des meilleurs experts mondiaux pour infiltrer et prendre en otage n’importe quel
mouvement politique, cause idéologique ou religion et ils ont obtenu quelques-unes de leurs plus grandes
réussites par l’infiltration et la perversion de religions comme le Judaïsme, le Christianisme et certaines
parties de l’Islam. Prenez le cas de leur réussite dans l’infiltration du Christianisme en Amérique pour
constituer le Sionisme chrétien qui est une complète négation du Nouveau Testament et des
enseignements de Jésus et qui ignore complètement l’Apocalypse 2:9 et 3:9 où sont évoqués les Juifs
pervertis (par Satan et Balaam, NdT.). L’infiltration et la prise en otage du Judaïsme par la Mafia khazar est
légendaire, bien que leur type de Judaïsme n’ait rien à voir avec le Judaïsme de la Torah et n’en est qu’une
forme clairement dévoyée qui mérite plus le nom de Talmudisme babylonien ou culte de Baal, culte de
Moloch, du Hibou ou plus précisément de Synagogue de Satan.
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Tous les étés en juillet les grands dirigeants de la Mafia khazar et leurs sujets se réunissent à Bohemian
Grove* dans la Forêts de Redwood près de San Francisco en Californie pour discuter et décider des
politiques du gouvernement américain pour l’année à venir. C’est un fait que beaucoup des politiques à
haut niveau du gouvernement américain sont négociées sur un arrière-plan de sacrifices rituels d’enfants, y
compris la célèbre Cremation of care, et un flot ininterrompu d’orgies homosexuelles et pédophiles.
-------------------------------------------------------* DARK SECRETS INSIDE BOHEMIAN GROVE
Sous-titres français
https://www.youtube.com/watch?v=WkYsmY3hbBg
-------------------------------------------------------Quel est le mal inimaginable qui se dissimule derrière le Talmudisme babylonien ?
Certains appellent ce Talmudisme babylonien Satanisme occulte ou Luciférisme de la super-élite ou ceux
qui se désignent eux-mêmes comme les Illuminati, le Cercle des Douze ou les Disciples de Satan. Que
vous le vouliez ou non, il est un fait qu’en ce moment-même la Mafia khazar dirige la plupart des
institutions du gouvernement américain, y compris le Congrès, l’appareil judiciaire et la Cour Suprême,
dont on sait que cinq des neufs juges sont corrompus et dans la poche de la Mafia khazar. Nous savons de
source sûre par des enregistrements des services de renseignement que ces cinq-là ont été illégalement
influencés pour valider la décision inconstitutionnelle et infâmante concernant Citizens United qui a permis
à des chevilles ouvrières de la Mafia khazar basées à l’étranger comme Sheldon Adelson de soutenir
financièrement la réélection de nombreux Républicains.
Nous savons avec certitude que le Congrès américain est sous la coupe et dirigé par la Mafia khazar par
l’intermédiaire de ses chevilles ouvrières et agents. Comment le savons-nous avec certitude ? John
Boehner a violé son serment de fonction et la Loi Logan, en se rendant coupable de trahison lorsqu’il a
invité «Bibi» Netanyahou à s’exprimer devant le Congrès ! Boehner a-t-il bu un coup de trop et a-t-il
commis un acte de trahison ? Pourquoi a-t-il été sanctionné, arrêté et démis de ses fonctions de Président
de la Chambre des Représentants pour avoir violé la Loi Logan et n’avoir cessé de porter aide et
assistance à notre ennemi étranger Israël qui a mené une attaque nucléaire sur l’Amérique le 11
septembre 2001 ? Nous savons maintenant que le Président de la Chambre des Représentants a violé son
serment de fonction et la Loi Logan. Boehner a invité «Bibi» Netanyahou à s’exprimer devant le Congrès
indépendamment du Président des États-Unis, et s’est rendu en Israël au cours de sa dernière semaine
pour aider Israël à bloquer les négociations américaines avec l’Iran sur l’usage pacifique de l’énergie
nucléaire.
Oui, il s’agit d’une violation évidente de son serment de fonction, de la Loi Logan et peut facilement être
considéré comme une trahison envers l’Amérique en aidant Israël, dont nous savons avec certitude qu’il
s’agit d’un ennemi véritable bien que dissimulé de l’Amérique, parce qu’il est l’auteur de l’attaque nucléaire
du 11 septembre 2001, selon des preuves accablantes des services secrets qui sont maintenant
accessibles. Ainsi que les quarante-sept membres du Congrès qui ont adressé de leur propre initiative une
lettre non autorisée à l’Iran affirmant que l’Iran pouvait s’attendre à ce que tout accord serait ultérieurement
annulé par un nouveau Congrès. Et ils ont envoyé cette lettre à la demande de Netanyahou. Bien sûr,
comme énormément de leurs revenus, avantages et petits boulots annexes bien rémunérés ainsi que leurs
allocations régulières versées sur des comptes offshore proviennent de l’AIPAC et compagnie, ils ont
conscience que s’ils ne se conforment pas aux désirs de Netanyahou, le robinet de l’argent israélien va se
fermer.
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En quoi consiste exactement le Talmudisme babylonien qui est la philosophie opérative des Chefs
de la Mafia khazar ?
Certains experts qui ont étudié le Talmudisme babylonien l’ont également évoqué sous les termes de la
Synagogue de Satan ou l’ancienne Magie Noire ou la Magie de l’argent babylonienne, l’art de magie noire
de créer de l’argent à partir de rien tout en facturant aux autres des intérêts usuraires pour quelque chose
qui aurait dû leur appartenir dès l’origine. C’est le Président George Washington qui avait averti que la
Franc-maçonnerie* avait été infiltrée et prise en otage par des Satanistes qui l’utilisaient comme
couverture, et nous savons maintenant que cette évolution s’est poursuivie jusqu’à ce que les plus hauts
degrés de la Franc-maçonnerie aient été complètement occupés par la Mafia khazar qui s’en sert pour
obtenir des faveurs politiques et des privilèges particuliers de la part d’autres Francs-maçons qui occupent
des postes élevés.
* Franc-maçonnerie
Pendant la guerre, dans la plupart des provinces, les membres des loges « anciennes » se rangèrent plutôt
du côté des insurgents, avec George Washington, Joseph Warren et Benjamin Franklin, alors que ceux
des loges « modernes » s'engagèrent plutôt du côté de l'Angleterre7.
Parmi les cinquante-six signataires de la déclaration d'indépendance de 1776, cinquante environ auraient
été francs-maçons8. Benjamin Franklin vint à Paris en tant que « ministre plénipotentiaire des États-Unis
d'Amérique septentrionale », où il devint de 1779 à 1781 vénérables maîtres de la loge les Neuf Sœurs qui
organisa le soutien français à la cause américaine. Parmi les francs-maçons français, lemarquis de La
Fayette, joua un rôle notable dans la guerre d'indépendance.
Profitant du conflit, la Grande Loge de Pennsylvanie se séparera officiellement de la Grande Loge
d'Angleterre en 1778.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-ma%C3%A7onnerie_aux_%C3%89tats-Unis
Les Chefs de la Mafia khazar ont également infiltré et pris en otage l’essentiel de la Chrétienté !
L’infâme pasteur radical sioniste chrétien, le Révérend John Hagee
Pourquoi ignore-t-il l’Apocalypse 2:9 et 3:9 ? N’a-t-il jamais entendu parler des enseignements de Jésus de
Nazareth sur la Synagogue de Satan ? Pourquoi ignore-t-il que prêcher le Christianisme en Israël est un
crime punissable de cinq ans de prison ? Ne sait-il pas qu’Israël abrite les plus grands trafiquants sexuel et
d’organes de l’histoire et a le plus fort taux de fréquentation de prostituées esclaves sexuelles, la plupart
originaires de l’Ukraine et de l’Europe de l’est ? Pourquoi ignore-t-il qu’Israël a mené une attaque nucléaire
contre l’Amérique le 11 septembre 2001 ?
Comment se fait-il qu’il ne connaisse pas les résultats de la récente recherche génétique de l’université
John Hopkins, qui montrent que :
-

97,5% des Juifs israéliens n’ont aucun sang hébreu et aucun droit ancestral à la terre palestinienne et
ne sont pas des sémites,
alors que 80% des Palestiniens ont de l’ancien sang hébreu, possèdent les droits ancestraux sur la terre
et sont de véritables sémites ?
A-t-il bu de trop fortes doses du Kool-Aid talmudique babylonien au cours des voyages de luxe qu’on lui a
payés en Israël ?
Mais l’infiltration des religions par la Mafia khazar ne s’est pas limitée au Judaïsme, les Chefs de la Mafia
khazar ont également infiltré l’essentiel de la Chrétienté, et cette infiltration a produit ce qu’on appelle
le Sionisme chrétien qui est en fait une forme dévoyée de Christianisme fondée sur de gros mensonges
bien positionnés. Le premier gros mensonge est que les Juifs vivant en Israël sont les frères et les sœurs
parents de Jésus-Christ et que de ce fait tous les Chrétiens doivent se soumettre à eux en tant que Peuple
élu de Dieu. Bien sûr nous savons qu’il y a de nombreux problèmes par rapport à cette revendication des
Israéliens d’être directement apparentés à Jésus de Nazareth. Pourquoi ? Parce que la récente recherche
génétique de l’université John Hopkins montre que près de 97,5% des Juifs vivant en Israël n’ont
absolument aucun sang hébreu, alors que près de 80% des Palestiniens ont de l’ancien sang hébreu.
Donc nous savons avec certitude que les Juifs israéliens ne sont pas des sémites du tout, mais sont des
Khazars et des Ashkénazes d’Europe centrale, alors que les Palestiniens sont de véritables sémites. Cela
signifie que les Israéliens sont les plus grands antisémites au monde et n’ont aucun droit ancestral à
l’ensemble de la Palestine.
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La Knesset
Les Chefs de la Mafia khazar ont
également infiltré et pris en otage une
partie de l’Islam.
Mais cela ne s’arrête pas là, les Chefs de la
Mafia khazar ont également infiltré et pris
en otage une partie de l’Islam, et
particulièrement le Wahhabisme par
l’intermédiaire de la famille royale
saoudienne qui admet sur son site internet
qu’elle a des origines juives. Par
conséquent, l’Arabie saoudite a été
accusée d’être l’une des nations les plus
arriérées, misogynes et brutales au
monde et un soutien essentiel des
opérations terroristes sous faux pavillon
de style Gladio israéliennes.
Voilà ce que les Chefs de la Mafia khazar peuvent faire lorsqu’ils ont le pouvoir absolu sur les gens en
utilisant la religion comme couverture pour leur incroyable totalitarisme fasciste et qu’ils ont, grâce au
soutien des banksters mafieux khazars des Rothschild, un accès illimité et élastique à la fabrication de
l’argent dont ils ont besoin pour acheter et mettre dans leur poche la plupart des politiciens et des membres
des gouvernements.
Pourquoi la Mafia khazar a-t-elle si bien réussi à infiltrer et prendre en otage les Etats-Unis d’Amérique et
tant d’autres pays du monde ? Les dirigeants au sommet de la Mafia khazar ont prétendu qu’ils avaient
autant de réussite et de pouvoir parce que leur dieu Lucifer (alias Baal ou Moloch) leur avait accordé le
pouvoir en échange de leur soumission à sa volonté, en lui offrant des sacrifices humains et en mettant en
œuvre différentes méthodes de dépopulation apportant la mort aux populations afin d’éliminer et de purifier
la race humaine par la survie des plus aptes. Mais nous savons maintenant avec certitude que l’essentiel
de la réussite provient de leur subtile capacité à montrer deux visages (Janus). Mais leur véritable pouvoir
provient de leurs pratiques illégales, inconstitutionnelles et frauduleuses de la magie de l’argent
babylonienne. C’est le pouvoir financier qu’ils ont acquis en mettant la main sur le système d’émission et
de distribution de la masse monétaire américaine et en faisant de 90% des banques centrales du monde
leur domaine privé. Ils ont utilisé de l’argent imaginaire sans garantie qu’ils ont prêté à leurs clients captifs
à des taux usuraires pour réaliser d’énormes profits avec leurs échanges monétaires.
Afin d’infiltrer et d’utiliser ces groupes aussi efficacement comme ils l’ont fait pendant des siècles, les Chefs
de la Mafia khazar ont utilisé leur subtile capacité à montrer deux visages. Cette aptitude rare pour réussir
en politique a été appelée le principe de Janus, qui consiste à montrer un visage bienveillant et protecteur
en public, mais qui est associé à une malveillance profonde, sans âme, inhumaine si énorme qu’elle
semble inimaginable à la plupart des humains normaux qui ont une âme.
Effondrement de l’Union Soviétique:
«Bibi» Netanyahou est le dirigeant opérationnel de la
Mafia khazar et possède un long passé d’agent du
KGB avant l’effondrement de l’Union Soviétique.
Lorsque cet effondrement s’est produit grâce aux efforts
astucieux et ingénieux de l’Ambassadeur Lee Wanta*,
beaucoup des Juifs russes du KGB, qui étaient des
membres de haut rang de la Mafia khazar, n’étaient plus
sous le contrôle des Bolcheviques en Russie. Ils ont donc
transféré leur base d’opération en Israël qui avait été
constitué comme une nation bolchevique dissimulée au nom des Rothschild. En fait les Rothschild ont
financé la construction de la Knesset, dont l’architecture fourmille de symboles et de géométries
maçonniques.

20

Leo Wanta - 300 milliards $ manquants au budget américain :
Christopher Story prétend avoir été en relation avec Leo Wanta, un opérateur de haut niveau des Services
secrets des États-Unis. Leo Wanta était notamment l'un des cosignataires et constituants de l'un des
comptes des Services secrets des États-Unis chez Ameritrust, disposant de 210 milliards de dollars.
George H.W. Bush, ancien président, aurait exigé de Leo Wanta qu'il lui permette de retirer des fonds de
ce compte, ce que Wanta aurait refusé, prétextant que le compte appartenait au gouvernement des ÉtatsUnis, non à un individu.
Par la suite, de par sa fonction importante dans le monde du renseignement et des finances, Leo Wanta
aurait effectué des audits du fameux Fonds de sécurité globale. Ayant remarqué qu'il était siphonné par
certaines personnes dont George H.W. Bush, Wanta aurait alerté le Département du trésor des États-Unis,
alerte qui restera sans suite mais qui lui vaudra bien des ennuis. Se rendant compte que son
gouvernement n'était pas le réel bénéficiaire de ces sommes, Leo Wanta aurait alors confié ces
informations à Christopher Story : le Fonds de sécurité globale aurait été créé de 1989 à 1992 via la
participation de plus de deux-cent banques internationales. Originellement, il comprenait 27,5 billions de
dollars, environ l'équivalent de la moitié de la dette mondiale. En 2006, « bien au-delà de 60 billions de
dollars »...
Obama bloque l’argent blanchi depuis plusieurs mois, c’est la chose la plus dangereuse qu’il ait faite et
c’est lié à ces questions : lié à Lee Wanta et son argent, lié aux versements de la NSA aux gens impliqués
dans le 11 septembre et aux crimes financiers consécutifs, et aux énormes vols commis au Pentagone, et
aux enquêteurs du Pentagone assassinés et aux ordinateurs détruits.
En anglais : http://www.veteranstoday.com/2015/05/27/lee-wanta-biography-intro/
Il existe de nombreuses vidéos .Leo Emil Wanta (born 1940) is an American operative who was allegedly
involved in a CIA plot to destabilize the Soviet economy in 1990
https://www.youtube.com/watch?v=mH5feuHO000
----------------------------------En fait, la Mafia khazar des Rothschild a été la source initiale du Bolchevisme qui n’est rien d’autre
qu’une couverture du Talmudisme babylonien exprimée sous forme de tribalisme judaïque raciste et
malveillant. Et un des traits caractéristiques de cette Mafia khazar bolchevique est la vengeance
impitoyable qu’elle exerce sur ceux qui contrecarrent ses projets.
C’est le but de leur vie, de prendre leur revanche sur leurs ennemis qui sont tous des Chrétiens et des
Musulmans, qu’ils qualifient tous de Goyim, ce qui signifie à leurs yeux du bétail qu’il faut abattre. Le désir
ancestral de la Mafia khazar d’exercer une vengeance impitoyable envers tous ceux qui ont contrecarré
leurs projets ne souffre pas d’exceptions. Comme nous l’avons mentionné dans la 1ère partie, la Mafia
khazar des Rothschild a exercé une vengeance impitoyable contre la Russie en 1917 en provoquant le
plus grand bain de sang au monde dans un sillage de tortures, de viols et de massacres de masse. Durant
le régime bolchevique en Russie, ils ont procédé au massacre en masse d’environ 100 millions de citoyens
russes innocents, y compris du Tsar et de toute sa famille enfants inclus. C’est un fait notoire
qu’historiquement le groupe que la Mafia khazar des Rothschild, comme la plupart des Talmudistes
babyloniens, haïssait le plus étaient les Chrétiens du monde entier, mais particulièrement en Amérique.
L’Islam arrive tout se suite en seconde position dans le classement des cibles génocidaires de la Mafia
khazar. Ensuite les agents bolcheviques khazars ont dépouillé la Russie de toutes ses richesses, y compris
l’or, l’argent, les œuvres d’art et les joyaux qui n’ont pas été récupérés ou n’ont pas donné lieu à réparation
aux Russes survivants jusqu’aujourd’hui. A ce jour ces mêmes familles de la Mafia khazar (alias la
Synagogue de Satan) détiennent d’immenses richesses. Il faut espérer qu’un jour les Russes les
récupéreront sous forme de réparations obtenues des Chefs de la Mafia khazar. Aujourd’hui beaucoup de
juifs insistent continuellement sur ce qu’ils appellent l’Holocauste perpétré en Europe au cours de la
Deuxième Guerre Mondiale. La traduction des anciennes racines anglaises du terme signifie en fait le
sacrifice ardent à Lucifer.
Non, ce ne sont pas 6 millions de Juifs qui ont péri dans les camps de travaux forcés des Nazis, parce que
des archives officielles de la Croix-Rouge montrent qu’environ 200 000* d’entre eux sont morts de maladie,
la plupart du temps du typhus et de privations parce que les lignes de ravitaillement étaient
bombardées** par les Alliés. *Le document de référence de la Croix-Rouge internationale est bien
authentique, mais ne représente qu’une faible partie des cas. Une compilation de toutes les statistiques
donne une diminution de 6 millions de la population juive européenne entre l’avant et l’après-guerre, dont il
faut enlever les émigrants hors d’Europe. On estime que près de 4 millions de juifs sont morts dans les
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camps, dont 1,5 millions à Auschwitz (plaque commémorative). Le mémorial de Yad Vashem en Israël
recense 4,3 millions de noms (NdT.)
Une amie allemande qui a vécu la guerre m'a dit qu'il y avait énormément de morts dans la
population allemande, même en dehors des camps, suite aux bombardements des soi disant alliés,
aux privations et au manque d'hygiène donc des maladies.
**MASSACRES DES PEUPLES D’EUROPE. LE DÉBARQUEMENT DE JUIN 1944. Les Khazars se
disputent les parts du gâteau ! http://vol370.blogspot.fr/2015/04/1904-et-manipulations-capitalistes.html
Les Khazars talmudiques babyloniens ont dirigé le génocide arménien qui a été expurgé des livres
d’histoire et rendu inaccessible au public. L’horrible crucifixion de jeunes adolescentes arméniennes
après leur viol a été ordonnée par les Chefs de la Mafia khazar afin de terroriser aussi bien les Arméniens
capturés que leurs oppresseurs turcs pour leur rappeler ce qui arrive à ceux qui résistent au règne de la
Mafia khazar. Ci-dessus la crucifixion des jeunes filles arméniennes près de Deir ez-Zor (actuellement en
Syrie), dont certaines, comme le montre la photo, ont été sauvées par des bédouins arabes.
Là, je dois intervenir. Nous avons dépassé tout cela et les Khazars sont en train de perdre à toute vitesse
leur pouvoir, alors, distiller la haine ne peut que retarder notre victoire et nous rendre comme eux. Alors, ne
nous laissons pas faire par les politiques qui leur obéissent, même pour les petites choses au quotidien.
Reprenons notre pouvoir mais ne tombons pas dans le piège de la peur. Ceux de VeteranToday
croient bien faire, mais ne sont pas au courant de tout. Normal, ils font partie de ces soldats qui ont été
dupés et croyaient défendre leur pays...
Je suis en train de traduite le dernier message de notre frère Sananda et comme toujours il vient à notre
aide. Il dit ceci : "Pensez-y, chers frères et sœurs. Nous vaincrons! Nous allons triompher par la
compassion, et non par la bataille. Nous allons l'emporter par la force de notre Amour et non pas en
tuant nos adversaires, comme ils voulaient le faire pour nous. Son message entier demain.
En lisant ceci, ayons bien conscience que nous choisissons notre rôle en venant nous incarner et que
les suppliciés avaient, oui, c'est difficile pour certains d'entendre cela, choisi ce rôle afin de faire réagir
l'humanité. Nous sommes ici pour vivre le plus d'expériences possibles et être ainsi capables
d’intervenu sur d'autres planètes avec efficacité. Pareil pour les victimes des attentats de Paris. Paris a été
l'électrochoc qui fait avancer les consciences en France et dans le monde entier. Cette épreuve est très
difficile pour les familles et les rescapés. Prions pour eux et pour les âmes des disparus. Mais quand il vont
voir tout le bien que ce drame nous amène, leur peine s'effacera petit à petit. Alors profitons de cette vague
de compassion....J'ai envie de retirer ce qui suit, jusqu'à la ligne, mais le lit qui le veut.
Des tirefonds ont été enfoncés dans les poignets et les pieds de ces jeunes filles pour les clouer à des
poteaux en bois. On leur a dit que si elles voulaient croire en Jésus-Christ, alors elles pouvaient aussi
mourir comme lui. C’est la même haine dont témoignent les adeptes du PNAC et les citoyens binationaux
du «Israël d’abord» vivant en Amérique et les plus virulents Tribalistes judaïques vivant en Israël à l’égard
des Chrétiens américains et des Américains en général. Ils ont choisi les plus belles adolescentes vierges
pour les déshabiller, les violer et les crucifier publiquement en forçant les habitants du lieu à regarder le
spectacle en les menaçant avec des armes.
Personne n’a pu les protéger ou réagir à
leurs cris à glacer le sang lorsqu’elles ont
été crucifiées, parce que tous les Arméniens
avaient été désarmés et attendaient euxmêmes d’être raflés, massacrés et affamés
progressivement. Allons-nous permettre à
ces démons de la Mafia khazar néobolchevique talmudique babylonienne de
faire ce genre ce choses à nos femmes et
nos enfants ? Ne remettez jamais vos
armes et si quelqu’un essaie de vous les
enlever, utilisez-les pour vous défendre,
comme Soljenitsyne l’a suggéré dans son
livre l’Archipel du Goulag, et d’en tuer le
plus possible en état de légitime défense,
parce que si personne ne se lève pour se
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battre lorsqu’ils commenceront, nous serons de toute façon assassinés par la Mafia khazar.
Si nous nous défendons tous à 100% lorsqu’ils viendront nous chercher, ils pourront être arrêtés. Oui il y
aura des pertes importantes, mais nous ne pouvons pas laisser ces monstres de la Mafia khazar des
Rothschild nous massacrer en masse sans bouger le petit doigt. Ne vous attendez à rien d’autre que la
torture et le meurtre de la part des Chefs de la Mafia khazar, que ce qu’ils ont infligé aux Arméniens, aux
Russes et aux Allemands à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Nous savons qu’il est un fait que cette
Mafia khazar a profondément infiltré et pris en otage l’Amérique et contrôle le Congrès américain par une
corruption massive, le chantage et la compromission. Si nous permettons à ces Infiltrés de la Mafia khazar
de transformer l’Amérique en un Gaza bis, ils vont créer le plus grand camp de prisonniers à ciel ouvert au
monde et commettre le plus grand génocide jamais perpétré au monde.
Ils sépareront les femmes et les petites filles des hommes et les violeront quand ils voudront avant de les
assassiner. Voilà leur projet secret pour l’Amérique, qu’ils appellent les Goyim américains. N’oubliez jamais
ce que ces monstres inhumains sans âme ont infligé aux Arméniens et aux Russes chrétiens en 1915 et
1917, et aux femmes et aux filles en Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Pouvez-vous
imaginer l’énormité des réparations qu’un Tribunal international infligera à ces familles démesurément
riches de la Mafia khazar qui ont dépouillé de leurs biens et pillé toutes les richesses des Arméniens après
le viol, la torture et le meurtre en masse d’un million et demi d’entre eux ?
L'argent a déjà été récupéré et sera réparti à part égale pour tout le monde et nous profiterons de la Paix....
La divulgation complète de la liste des génocides et des crimes contre l’humanité et la plupart des sociétés
du monde est maintenant en cours grâce à l’Internet et au bouche à oreille et ne peut plus être ni
empêchée ni arrêtée par la Mafia khazar. Le monde entier se retourne maintenant vers la Mafia khazar et
ne tardera pas à la traduire en justice. Et maintenant pour la première fois, nous avons des preuves
tangibles que le génocide turc d’un million et demi d’Arméniens entre 1915 et 1919, était dirigée par des
Talmudistes babyloniens. Le rédacteur de Veterans Today Mike Harris a découvert de nouvelles preuves
tangibles de cette histoire occulte qui, comme tant de crimes secrets de la Mafia khazar, ont été expurgées
des livres d’histoire et des bibliothèques, pour protéger la Mafia khazar d’une divulgation complète de son
absolue inhumanité, de sa sauvagerie sans borne, et de ses projets et activités génocidaires.
La Mafia khazar a établi les Camps de concentration nazis pour fournir une main-d’œuvre forcée gratuite
constituée par les Juifs raflés de la classe moyenne et inférieure, afin de permettre aux sociétés
multinationales concernées de générer de gros profits de guerre et de mettre en place des mots
déclencheurs de contrôle mental pour éviter toute critique éventuelle à l’égard de leurs intermédiaires et
agents qui seraient des Juifs sous contrôle mental qui ont avalé leur Kool-Aid (boisson très sucrée). Ces
camps de travaux forcés ou camps de travail nazis ont été construits par les grandes sociétés
multinationales associées à la Mafia khazar pour faire réaliser d’énormes profits aux Banksters Rothschild
et créer un blocage permanent à toute critique de leurs intermédiaires et représentants opérant sous le
couvert du Judaïsme.
Oui, les Chefs de la Mafia khazar se sont montrés très habiles en créant ces deux déclencheurs du
contrôle mental que sont les mots Holocauste et antisémitisme, destinés à bloquer sur le champ
toute critique des Juifs qui allaient pourvoir aux besoins de la Mafia khazar dans le monde entier au
cours des années à venir.
Comme ils ont créé le terme "théorie du complot" afin de ridiculiser tous ceux qui dénoncent leurs
méfaits. ! "Ah, tu es de ceux qui croient à cette fameuse théorie du complot" vous dit-on avec un air
de moquerie et de supériorité. A quoi je réponds que cela n'est pas une théorie, mais un fait qu'ils
ne connaissent simplement pas. "ça n'est pas parce qu'il sont nombreux à avoir tort qu'ils
ont raison" disait Coluche qu'ils ont fait taire.
Oui, c’était une chose terrible pour tous les Juifs fortunés liés à la Mafia khazar de quitter l’Allemagne avant
la guerre et d’abandonner les Juifs de la classe moyenne et inférieure à leur sort d’être raflés et conduits
dans les camps de travail où ils ont été obligés de servir la machine de guerre nazie. Aussi terrible que
cela ait été, rappelez-vous que cela a été organisé par les Juifs du sommet de la pyramide qui
s’étaient vendus à la Mafia khazar des Rothschild. Et si vous considérez que près de 75 millions de
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gens ont été tués lors de la Deuxième Guerre Mondiale, le chiffre de 200 000 ne représente qu’une fraction
de l’ensemble (si l’on considère le chiffre officiel, cela représente 5% des pertes, NdT.)
Les Bolcheviques russes qui ont envahi l’Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale étaient pour
la plupart des Juifs khazars qui déclenchèrent une sauvagerie sanglante de viol, de torture et de massacre
de masse qui semble inimaginable à la plupart. N’oubliez pas que lorsque les soldats russes qui étaient
pour la plupart des Juifs bolcheviques khazars, ont envahi l’Allemagne à la fin de la guerre, ils ont eu le
même comportement que les Bolcheviques juifs lorsqu’ils ont pris le pouvoir en Russie en 1917. Au cours
de l’invasion bolchevique, ils ont commis une débauche de viols, de tortures et de meurtres d’une cruauté
inimaginable. A la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, ces monstres khazars talmudiques babyloniens ont
envahi l’Allemagne, et c’était une répétition de la Terreur rouge bolchevique, cette fois perpétrée à
l’encontre du peuple allemand, au lieu des Chrétiens russes, des gens qu’ils considéraient comme des
Goyim chrétiens.
C’était une répétition de la débauche de viols et de massacres des Arméniens de 1915 à1919, également
perpétrée par la Mafia khazar, et de la Révolution bolchevique. Il est assez évident que ces Bolcheviques
khazars ne sont pas de véritables humains parce qu’ils ont des lobes frontaux atrophiés qui sont si réduits
qu’ils ne peuvent pas contenir d’âme, et ils n’ont aucune conscience et agissent comme de purs
sociopathes aux deux visages, voués à la destruction de toute société humaine et de tous les Goyim. Par
exemple, les escadrons de la mort de la Tchéka (police politique fondée par un autre non-Russe, Félix
Dzerjinski, NdT.) étaient dirigés par des Chefs de la Mafia khazar talmudiste babylonienne.
Ce sont les mêmes familles de la mafia khazar qui ont infiltré et pris en otage l’Amérique et veulent faire
subir le même sort à nous et à nos familles après avoir transformé l’Amérique en un Etat policier israélien,
leur nouveau Gaza bis, le plus grand camp de prisonniers à ciel ouvert au monde. Ces Chefs de la Mafia
khazar veulent ensuite faire des Américains leurs nouveaux Palestiniens et nous dépouiller de toutes nos
richesses, de tous nos biens immobiliers et mobiliers avant d’éliminer progressivement 90% d’entre nous
pour ne conserver que 10% d’esclaves sous contrôle mental à leur service. N’oubliez pas les deux millions
de morts de toutes les guerres du Moyen-Orient dont sont responsables les Juifs israéliens grâce à la
manipulation du Congrès américain, du peuple américain, et de l’Administration américaine, qui ont permis
de mener des guerres au nom d’Israël pour le compte de la Mafia khazar des Rothschild et d’utiliser des
soldats américains comme chair à canon israélienne dans les conflits destinés à créer un Grand Israël.
Il ont été à 2 doigts d'y arriver lors de la fausse épidémie du H1N1. Fort heureusement
des lanceurs d'alertes se sont révélés à travers le monde. Il y avait des camps de la FEMA qui nous
attendaient et une quantité inimaginables de cercueils noirs en plastique...
C’est le Judaïsme talmudique babylonien contrôlé par la Mafia khazar des Rothschild, également connu
sous le nom de Bolchevisme ou de Tribalisme judaïque malveillant, qui a été responsable de plus de 179
millions de morts rien qu’au cours du siècle dernier. Peut-être est-il temps pour le monde entier de se
focaliser sur tous ces morts et sur le groupe qui en est le véritable responsable : la Mafia khazar des
Rothschild.
N’oubliez pas le Projet de la Mafia khazar des Rothschild pour les Etats-Unis d’Amérique et le peuple
américain. Ce projet a été clairement énoncé par «Bibi» Netanyahou en 1990 dans le Finks Bar de
Jérusalem. L’enregistrement a eu pour témoins des agents de renseignement chevronnés qui le
surveillaient. Gardez à l’esprit qu’il est de notoriété publique parmi les agents de terrain de nombreux
services de renseignement du monde entier que «Bibi» Netanyahou est le dirigeant opérationnel de la
Mafia khazar, qu’il est un dirigeant du renseignement qui met la main à la pâte, et qu’il a une longue
expérience de la gestion de tous les agents du Mossad et autres intermédiaires-clé et Sayanims (agents
dormants) déployés en Amérique pour espionner l’Amérique et les Américains.
Si vous voulez voir Netanyahu avoir peur, c’est ici après les attentas de Paris où il est venu faire campagne
et essayer de ramener un tas de juifs vers Israël : Marche républicaine: quand Benjamin Netanyahu
doit attendre le bus https://www.youtube.com/watch?v=Yeoz1oWRX5o
Beaucoup de ces agents du Mossad, et autres ressources-clé et Sayanims sont bien dissimulés et
profondément intégrés dans de nombreuses d’institutions du gouvernement américain, y compris le
Congrès, l’Administration, ainsi que dans les grandes universités et les soi-disant groupes de réflexion à
but non lucratif. Considérez les paroles de ce dirigeant opérationnel raciste et sous-humain de la Mafia
khazar des Rothschild qui ont été enregistrées au Finks Bar. C’est cet individu inhumain incroyablement
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malveillant qui a planifié, ordonné et supervisé l’attaque nucléaire contre l’Amérique le 11 septembre 2001.
Ne vous laissez plus berner par les mensonges à deux facettes qui sont souvent répandus par les grands
médias sous contrôle de la Mafia khazar.
«Si nous sommes pris, ils nous remplaceront par des gens du même acabit. Donc peu importe ce
que vous faites, l’Amérique est une vache à lait et nous allons la traire jusqu’au bout, la dépecer et
la vendre morceau par morceau jusqu’à ce qu’il n’en reste que le plus grand état-providence que
nous allons créer et contrôler. Pourquoi ? Parce que c’est la volonté de dieu et que l’Amérique est
assez grande pour encaisser le coup afin que nous puissions le refaire, encore et encore. C’est
ainsi que nous traitons les pays que nous haïssons. Nous les détruisons très lentement et les
faisons souffrir pour avoir refusé d’être nos esclaves.»
Conclusion : Note aux militaires et policiers américains dont la plupart sont maintenant entraînés par
l’ADL (Anti-defamation League, une émanation du B’nai B’rith israélien) comme forces d’occupation antiterroristes : Quand allez-vous vous réveiller et cesser de vous laisser utiliser comme chair à canon
par la Mafia khazar pour massacrer les ennemis d’Israël ?
Pourquoi mourir pour moins que rien, pour une Cabale du Crime Organisé particulièrement malveillante ?
Pourquoi vous exposer à la mutilation, la mort et une vie de handicapé pour les beaux yeux de la plus
grande entreprise criminelle au monde ? Affrontez la réalité, que lorsque vous vous battiez au MoyenOrient, vous combattiez pour Israël et la Mafia khazar, pas l’Amérique, et la Mafia khazar et Israël vous
utilisaient comme chair à canon en lieu et place de la leur. Vous avez été facilement incités à vous battre
pour Israël grâce aux gros mensonges du gouvernement américain relayés par les grands médias sous
contrôle (CMMM), les scénarios trompeurs et la Propagande de la Mafia khazar et il est temps de cesser
de vous faire avoir. Il vaudrait beaucoup mieux que vous soyez déployés pour protéger les frontières de
l’Amérique et pour combattre les cartels de la drogue et les trafiquants de chair humaine qui les infiltrent
pour le compte de la Mafia khazar.
Nos Pères Fondateurs étaient d’avis que les soldats américains ne devaient jamais être envoyés à
l’étranger pour se battre dans les guerres des autres. Cela doit s’arrêter à présent et nous devons
clarifier qui est notre véritable ennemi et comprendre que cet ennemi qu’est la Mafia khazar est dans nos
murs et a infiltré et pris en otage le Congrès et le gouvernement américain. Une fois que vous êtes
envoyés pour vous battre dans les guerres israéliennes au Moyen-Orient, une fois stationnés sur le champ
de bataille, il est naturel que les citoyens de ces pays que vous avez envahis veuillent essayer de tuer
autant de soldats américains que possible.
Ne feriez-vous pas de même si quelqu’un envahissait votre nation et utilisait des bombardements
anonymes pour massacrer en masse des centaines de milliers de femmes et d’enfants innocents et
détruire votre infrastructure ? Bien sûr, une fois que des soldats américains sont tués, c’est discutable.
Leurs frères d’armes deviennent particulièrement motivés pour tuer ou être tués, provoquant ainsi
l’escalade du conflit comme dans la vendetta de McCoy-Hartfield de 1863-1891. Peu de temps après, la
plupart des soldats américains déployés au Moyen-Orient sont sous complet contrôle mental, incités à
croire qu’ils ont le droit d’être là et qu’ils jouent le rôle de gendarme du monde alors qu’ils ne sont rien
d’autre que de la chair à canon sous contrôle mental pour la Mafia khazar et les Israéliens.
Et lorsqu’ils rentrent chez eux, blessés, estropiés et handicapés en raison de tout l’uranium
appauvri auquel ils ont été exposés, ils sont considérés comme des moins que rien par le
Department of Veterans Affairs (ou VA) et exposés aux malversations et aux mauvaises pratiques
des VA, beaucoup étant incapables de trouver du travail, beaucoup finissant comme des sans-abri,
divorcés et abandonnés. Et si jamais ils
reconnaissent qu’ils souffrent de symptômes de
SPT (Symptôme de Stress post-traumatique)
auprès d’un médecin manipulateur à l’esprit
déformé des VA, alors ils se voient retirer leur droit
constitutionnel de posséder des armes et prescrire
un cocktail de médicaments qui ont une forte
probabilité de les inciter au suicide et d’en
provoquer chez les vétérans du MoyenOrient. Les VA gèrent en fait un programme de
«nettoyage» pour le compte de la Mafia khazar
et d’Israël pour s’assurer que les vétérans qui
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rentrent chez eux et ont besoin d’aide n’en reçoivent pas et que tout est fait pour ruiner leurs vies et en
faire des citoyens de seconde zone, à moins qu’ils ne continuent de croire aux gros mensonges, aux faux
scénarios et à la propagande du gouvernement américain contrôlé par la Mafia khazar.
Ce traitement et ce contrôle mental infligés aux soldats américains sont si criminels et inhumains que c’en
est stupéfiant. Et les pourris qui infligent cela à nos bons soldats qui ont été abusés et manipulés, doivent
être traduits en justice aux côtés des autres agents, intermédiaires et exécutants aux deux visages de la
Mafia khazar en Amérique. La manière dont on a menti, arnaqué et contrôlé mentalement les soldats
américains, utilisés comme chair à canon, est absolument écœurante et tous les Américains devraient en
être furieux, particulièrement les soldats. Quand les soldats américains vont-ils se réveiller et
commencer à refuser d’obéir à ces ordres illégaux, inconstitutionnels de commettre des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité et quand vont-ils refuser d’envahir des pays étrangers qui
ne nous ont jamais agressés le moins du monde ?
Si les troupes américaines qui ont combattu dans ces guerres du Moyen-Orient pour le compte d’Israël se
réveillent jamais et comprennent ce que leur propre gouvernement leur a infligé au nom de la Mafia khazar
et d’Israël, en les utilisant comme chair à canon, alors malheur à eux et les soldats américains refuseront
en masse de se battre dans toute guerre illégale.
Si on vous ordonne d’attaquer et de désarmer des Américains, vous allez refuser de le faire et faire votre
devoir envers Nous le Peuple, conformément à votre serment sur la Constitution, en nous défendant contre
ces infiltrés à deux visages de la Mafia khazar talmudique babylonienne et ces monstres inhumains et sans
âmes qui sont parmi nous et prétendent se préoccuper de nous alors qu’ils ne font que servir l’Empire du
Mal de la Mafia khazar des Rothschild dont le seul but est de dépouiller, tyranniser, emprisonner, torturer et
désarmer puis massacrer en masse leurs victimes comme ils le font avec les Palestiniens.
*Mike Harris est le Directeur financier de Veterans Today, un animateur de radio, un ancien trésorier de
campagne du Parti Républicain, ancien candidat gouverneur de l’Arizona, et un des Vice-présidents du
Groupe de Défense Adamus, en Suisse. Mike est un expert en arts martiaux full-contact. Sa longue
expérience dans ce domaine lui a valu le surnom d’Iron Mike. Il a fait partie de notre délégation de
Veterans Today qui a participé à la Conférence de Damas sur le Combat contre le Terrorisme et
l’Extrémisme religieux. Mike a donné près de vingt-cinq interviews télévisées qui ont été retransmises à
des millions de spectateurs en Syrie, en Irak, au Liban et en Iran. Au cours de ces interviews, Mike a mis
en évidence et soutenu la déclaration historique de notre principal orateur, le Président de Veterans Today
Gordon Duff, que le véritable problème derrière le Terrorisme mondial est un énorme Syndicat du Crime
Organisé. http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-khazarian-mafia-is-hell-bent-on-transformingamerica-into-a-gaza-II-police-state/
----------------------------------------------------Savez-vous que la plupart des musulmans savent une bonne partie de tout cela ? D’où ce sourire
compatissant, mais fraternel que vous avez vu sur le visage de notre frère Mahmoud Ahmadinejad sur la
vidéo de son interview, parue sur l’article d’hier, par le journaliste français David Poujadas. Je parle
souvent avec eux à Paris, mais aussi en Inde. C’est par leur bouche que Sananda m’a demandé de revenir
à Paris où était ma mission de vous rappeler ce que j’avais moi même un peu voulu oublier pour ne pas
contrarier mon entourage. Nous n’étions pas prêtes. Nous le sommes maintenant.
Autres anciens articles :
LES SIONISTES ANTISÉMITES
Il n’y a pas de pires antisémites que les sionistes !
http://vol370.blogspot.fr/2014/08/0407-les-sionistes-antisemites-il-ny.html
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LE CANULAR HISTORIQUE LE PLUS CRUEL :
LES KHAZARS SÉMITES.

Seuls 3% des Juifs ont du sang sémite !
Environ 4% des humains naissent sans conscience,
ce qui leur donne un contrôle pervers sur les 96% restant.
Publié par Rand Clifford pour Veterans Today, le 29 avril 2015
«97% des ‘Juifs’ actuels sont des Mongols, des Turcs et des Huns (Khazars)
– Seuls 3% des Juifs ont du sang sémite !»
Une peur soudaine explosa directement devant le public. Belzébuth aux manettes d’un rouleau
compresseur déferlant à pleine vitesse conduisant l’humanité par des coups monté sur la fréquence du
«chiffre magique, le 7». Accrochez-vous bonnes gens, et levez la tête ; les psychopathes pressés et
encouragés par «l’argent» facile de la Fed à zéro pour cent d’intérêts, figurent vraiment sur la description
de poste des Banksters.
Le 11 septembre représente actuellement le Joyau de la Couronne de la mafia Sioniste RothschildKhazars-Mossad dans l’avalanche des coups montés pop corn, une révélation immaculée au cœur du
noyautage américain.
Le 11 septembre, Sandy Hook … l’attentat à la bombe du marathonde Boston … le reste de la liste
Satanique de Mobius, la corne d’abondance de la terreur des coups montés évidents – dont la plupart
flirtent même avec les «acteurs de la crise» professionnels des séries télévisées.
Si le public voulait s’éveiller, comment pourrait-il dormir durant un tel pandémonium de coups montés, de
terreur-bidon (servant à créer des milliers d’emplois publics atroces et bien rémunérés avec de bons
avantages sociaux et la sécurité de l’emploi) ?
Contrairement au sommeil, la prise de conscience implique d’être responsable, le seuil du faux-pas que le
public a été conditionné d’éviter : de Penser Librement. Rêver et voter sont comparables, car ils ne
nécessitent aucun effort, aucune réflexion personnelle ; mais au niveau fédéral le vote est presque
systématiquement l’affirmation d’une carrière politique soumise à un enchaînement, une abomination
étrangère.
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Au lieu de poursuivre la trahison publique par le vote, ne
devrions-nous pas dire à ceux qui nous «trahissent» : «Si le mal
est le meilleur que vous puissiez faire, vous en avez assez fait!»
La Trahison est toujours de saison, si l’hommage à Israël en est
la Raison
Dick Cheney. «Les Néoconservateurs … à la double citoyenneté
(Israélo/Américains, dans cet ordre d’allégeance) travaillant pour
l’Israël des Rothschild aux plus hauts postes du gouvernement
américain semblent totalement à l’abri de tout examen public.
Similaires aux «chemtrails» (1) (les épandages chimiques aériens),
les preuves sont accablantes – mais vous devez réfléchir en-dehors
du cadre de la gestion de la perception des opérations
psychologiques. S’il n’y avait pas des médias alternatifs, peu d’Américains auraient entendu parler du
«Projet pour un Nouveau Siècle Américain» (PNAC) – le plan directeur des Néoconservateurs du mal
Khazar mis en œuvre par leur 11 septembre.

Dégoulinant d’arrogance, les architectes du PNAC (William Kristol, Robert Kagan, aux côtés de Dick
Cheney, Jeb Bush, Donald Kagan, Donald Rumsfeld, «Scooter» Libby, Bill Bennet, Eliot Cohen et autres
criminels connus) … utilisent le terme «d’Hégémonie mondiale bénigne» comme un euphémisme pour une
guerre permanente (les Khazars ont toujours été en guerre perpétuelle) … et la tyrannie mondiale totale,
version fasciste/féodale. Oubliez les idées neuves, ce n’est que du recyclage de la plus ancienne
obsession psychopathe : le Contrôle Total, par l’effondrement du genre humain, "Lucifer" chevauchant
l’éclair. Des barbares légendaires régnant sur les gens ordinaires (à dessein), donnent à ces ignares
chroniques que ce qu’ils méritent en raison de leur ignorance …
Ils parlent de nous. Il nous considèrent comme des animaux.
«Les Républicains d’un ratio de 2 contre 1 affirment que les Etats-Unis devraient soutenir Israël même si
c’est au détriment des intérêts américains, selon un nouveau sondage de Bloomberg Politics. Les
Démocrates d’un échantillon similaire affirment que le contraire est vrai et que les Etats-Unis doivent
poursuivre leurs propres intérêts qui ont priorité sur ceux d’Israël.» La trahison serait-elle acceptable ? «…
les Etats-Unis devraient soutenir Israël même si c’est au détriment des intérêts américains». Ne serait-ce
pas une «avant scène» électorale formidable, et réaliste pour l’Endoctrinement Présidentiel de 2015-2016 !
Un socle par principe : Au diable l’Amérique, que Dieu bénisse Israël !
Attendez voir … y a-t-il une loi qui empêche deux candidats de se présenter avec le même programme de
principe (écrit sur du papier Khazar/Rothschild à l’encre verte illuminati) ? Peu importe, que celui qui joue
de la flûte, le fasse avec la même musique de la réélection, toutes les différences entre Démopublicains et
Républicrates sont une illusion*, comme toutes choses dans ce marathon au crépuscule de «Twilight», qui
est diffusé pour vous, par la Première Chaîne Khazar. Comme est une illusion, en France, la différence
entre les différents partis. Ils nous amusent! Pouvez-vous imaginer que le public se réveille, et change
de chaîne ?
Imaginez que vous soyez un «représentant
autoproclamé des citoyens des EtatsUnis», élu pour être le champion de la
«volonté du peuple» … et disant, la main
sur le cœur : «Je fais serment d’allégeance
au drapeau des Etats-Unis d’Amérique …»
Pour les drones du «Comité AméricanoIsraélien des Affaires Publiques» (AIPAC),
mentir sur un «serment de fonctionnaire»
est aussi facile que de glisser sur une
planche à savon. On prête serment sur le
drapeau. La République est morte. Et ce
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qui reste du serment, comme les citoyens … ne sont que des foutaises.
Le drapeau, il est facile de s’assoir dessus, peu importe comment vous le maltraitez – il ne menace pas de
penser par lui-même. Alors au diable les citoyens !
C’est le drapeau qui … vous vous rappelez …..les marines américains qui plantaient le drapeau sur le
Mont Suribachi pendant l’invasion d’IwoJima le 23 février 1945 ? Mais surtout, ce qui compte le plus, c'est
ce papier magique illuminati. Peu importe que ce soit juste une dette reportée sur les enfants ?
Vous savez, les jeunes ont tout – ils ont la jeunesse. Parmi la vieille élite encroûtée combien donneraient
un montant non négligeable de leur papier illuminati pour être jeunes à nouveau ? Probablement le même
nombre faisant parti de l’élite, trop heureuse de vivre aux dépens de l’avenir des autres – et même de
l’avenir de la Terre, pour leur plaisir personnel –comme Henry Kissinger (Prix Nobel de la Paix en 1975) le
décrit ainsi : «Le pouvoir est l’aphrodisiaque ultime». Allons-nous être … pris pour des juifs (jewed) ?
Le Dictionnaire indique ceci à propos du mot jewed :
1. faire l’objet de moqueries avec un humour ou un esprit acerbe, se faire harceler, insulter ;
2. se faire arnaquer, être victime d’une magouille, ou être poursuivi par la malchance. Une référence à la
malédiction et au goût légendaire de l’argent de «l’Israélite» ;
3. se faire avoir, se faire escroquer sur quelque chose.
«Harcelés, insultés, arnaqués, escroqués … le légendaire goût de l’argent de «l’Israélite» … nous
commençons à brûler. Laissez tomber le truc de la «malédiction» («l’Holocauste, l’Antisémitisme») et
regardez ce qui faut voir : les Khazars en pleine lumière, pantalons baissés – réduits à ce qu’ils
sont, à savoir les anciens habitants de ce qui est principalement l’Ukraine actuelle, et revendiquant
la Palestine comme étant leur «patrie» (Israël). Le génocide des Palestiniens (Sémites) par des Mongols
transformés en «Peuple élu de Dieu». Dites donc, s’ils n’étaient pas ceux choisi par Dieu, seraient-ils
capables de réduire l’humanité en esclavage par de la dette créée en … enfer ?
La prise en otage du Judaïsme talmudique par les Khazars il y a environ 1275 ans était le cancer qui s’est
métastasé dans le «Système de la Réserve Fédérale» (Fed) il y a plus de cent ans (1913), et la
Fed maîtrisant totalement la «superpuissance» mondiale. (2) Avec autant d’Américains ignorants de ce
qu’est véritablement la Federal Bank, et surtout ce
que la Fed fait véritablement … il semble bien que
nous entrerons dans «l’histoire» avant de
comprendre que les Khazars sont nos tueurs
professionnels.
Le Dracula (Bankula) des banques porte la
marque de l’enfer.
Concernant l’origine du terme «Juif», en relation
avec Jésus aussi… voici deux citations de l’auteur
khazar BenjaminFreedman (3) :

http://iamthewitness.com/
«Il est incontestable que le mot ‘juif’ n’a pas existé avant l’année 1775. Avant 1775, le mot ‘juif’ n’existait
dans aucune langue. Le mot ‘juif’ a été introduit en anglais, pour la première
fois au XVIIIème siècle lorsque Sheridan l’a utilisé dans sa pièce The Rivals
(Acte II, scène 1) : «Elle aura la peau d’une momie et la barbe d’un juif».
Adam Weishaupt, fondateur de l'ordre
des Illuminés de Bavière en 1775.
Considérer Jésus comme un “juif” :
«Jésus est mentionné comme un soi-disant ‘juif’ pour la première fois dans le
Nouveau Testament au XVIIIème siècle. Jésus est mentionné comme un soidisant ’juif’ dans l’édition révisée au XVIIIème siècle des premières traductions
au XIVème siècle du Nouveau Testament en anglais. L’histoire de l’origine du
mot ‘juif’ dans la langue anglaise ne laisse aucun doute sur le mot ‘juif’
introduit au XVIIIème siècle, celui-ci étant la contraction déformée du mot latin
‘Iudaeus’ trouvé dans la version de la Vulgate de St. Jérôme. Il n’y a plus
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aucun doute là-dessus.»
Les Parasites les plus malins de l’humanité : Le mal tel qu’il s’est manifesté le 11 septembre est un
concentré de ce que les Khazars ont toujours fait, professionnellement, particulièrement lorsqu’ils ont été
appelés les «Scythes».
Leurs mobiles et le résultat restent les mêmes, seules les méthodes ont changé.
Moins de cavalerie, de flèches et d’épées contre des paysans sans défense, avec un bémol pour
les pillages, les viols et l’adoration phallique ;
mais asphyxiant l’humanité par la dette à l’aide de l’argent créé à partir de rien (et ne valant rien
sauf pour la crédulité du public), tout cela fait partie de la règle du «Jeu final».
«Notre argent papier pour rien, votre dette pour de bon, pigeons.»
Les Khazars sont devenus des maîtres dans l’art d’aspirer les richesses des gens qui les créent – un
boulot en or pour ceux qui sont dénués de toute conscience.
Aspirer la fortune de ceux qui créent de la richesse est le credo des Banksters – le Saint-Graal de la
financiarisation. Proies et prédateurs … des gens qui créent qui sont à la merci de psychopathes qui
laissent leur immense empreinte partout où nous les laissons nous piétiner. (4)
Nous leur avons donné non seulement le pouvoir d’écrire l’histoire, mais aussi, celui de créer du crédit/de
la dette (dollars) à partir de rien. Dans le monde de la «financiarisation» l’argent ne pousse pas sur les
arbres, il pousse en enfer.
L’auteur Khazar Arthur Koestler a dit, concernant les Khazars se présentant comme des «Sémites» :
«C’est le canular historique le plus cruel qui ait jamais été perpétré».
Dans une lettre à un collègue, Benjamin Freedman décrivait la dissimulation du canular «le plus cruel» :
«Peut-être pouvez-vous m’expliquer, mon cher Dr. Goldstein, pourquoi et comment l’origine, l’histoire des
Khazars et celle du royaume khazar ont si bien été dissimulés au monde durant des siècles ? Quel pouvoir
secret et mystérieux a bien pu, durant des générations innombrables, garder l’origine et l’histoire des
Khazars et celle du royaume khazar hors des livres d’histoire des cours d’histoire du monde entier ?
L’origine, l’histoire des Khazars et du royaume khazar sont certainement des faits historiques
incontestables. Ces mêmes faits historiques incontestables incluent également sans aucun doute l’origine
et l’histoire des soi-disant «juifs» autoproclamés d’Europe orientale. L’origine et l’histoire des Khazars et de
leur royaume, et leur relation avec l’origine et l’histoire primitive des soi-disant «juifs» autoproclamés
d’Europe de l’est ont été l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire, jusqu’à ce qu’une importante
publicité ait été accordée au cours des dernières années à mes recherches sur le sujet. Ne croyez-vous
pas, mon cher Dr. Goldstein, qu’il soit temps que tout ce sujet soit extrait de sa cachette ?»
Le noyau dur, qui a assez de pouvoir pour dissimuler «… l’origine et l’histoire des Khazars et du
royaume khazar» pendant de nombreux siècles :
«97% des ‘juifs’ actuels sont des Mongols, des Turcs et des Huns (Khazars) – Seuls 3% des juifs ont du
sang sémite !»
Autant pour le terme «antisémite».
Pour autant concernant «l’Holocauste» … il est essentiellement relié au typhus.
La fiction du «gazage» de six millions de juifs est si douteuse que les Khazars ont fait de son déni
fantaisiste un crime majeur.
S’il vous plaît prenez ceci en considération … si quelque chose de ce genre s’était vraiment déroulé,
pourquoi tant d’Européens seraient-ils en prison pour avoir remis en cause la fiction officielle des Khazars ?
Une chose étrange … l’Almanach officiel des Juifs recense une population mondiale des «juifs» en 1938
de : 15,784 millions
Après que 6 millions de «juifs» aient été gazés dans les camps de la mort nazis … la population mondiale
des «juifs» en 1948, toujours selon l’Almanach officiel des Juifs, est de : 15,753 millions
En ce qui concerne les six millions de «juifs» gazés, quelqu’un doit avoir fait une erreur.
http://vol370.blogspot.fr/2015/04/1504-les-chambres-gaz-le-pen-aurait-t.html
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Un élément sur lequel on ne peut se tromper : les Palestiniens sont des Sémites ; 97% des
Israéliens n’en sont pas.

Obama avait demandé à Netanyahu de ne pas venir aux USA. Tout comme Hollande le 11 janvier (Charlie
Hebdo)
Le terme péjoratif khazar consacré, «l’antisémitisme», ne veut rien dire en ce qui concerne les «Israéliens»
et le contraire en ce qui concerne le génocide Palestinien. Par définition, le peuple le plus antisémite
sur Terre, ce sont les Israéliens.

donc, que veulent véritablement ces Khazars auto-couronnés ? Netanyahou a récemment bombardé
intensivement le Congrès d’une frénésie de terreur. Netanyahou agite* le Congrès des Etats-Unis.
*allusion au film «Wag the Dog» (en France : Des Hommes d’Influence) qui montre sur un ton sarcastique
comment un nombre limité d’individus peut contrôler la politique des Etats-Unis, NdT.
Le film "Des Hommes d’Influence": http://www.dailymotion.com/video/xsd3yc_des-hommes-dinfluence_lifestyle
Mesdames et Messieurs, je vous présente Attila le Hun, Gengis Khan, le roi Bulan*, et consorts … dont
tout l’ADN se retrouve en Netanyahou ! *le roi ou bek Bulan est celui sous lequel une grande partie des
Khazars se seraient convertis au judaïsme en l’an 838, NdT. Début mars 2015 : les gens éveillés et qui font
attention ont eu le nez plongé sur la vérité concernant celui, qui contrôle la superpuissance mondiale …
Contenu des dépêches d’agences de presse :
- le Congrès des Etats-Unis a été envenimé par Bibi dernièrement («mon tout-à-l’égout» en abrégé)
Netanyahou … - les gens habitués à réfléchir par eux-mêmes ont été terrassés par ce carnage intellectuel
inouï – un enculage brutal public ! - des membres du Congrès «… dévoués au service de l’intérêt public»
se mouvant sur Bibi pour gratter leur côté psychopathe et renifler leurs bas-instincts politiques (au milieu de
vingt-deux ovations debout) … classé XXX (dépravations pornographiques les plus vulgaires).
Le Congrès avait déjà accumulé un énorme déficit d’image du public, par un taux de désapprobation de
plus de 90%. Mais il y a des éléments qui ne semblent compréhensibles que dans le cadre d’un
endoctrinement de fond où les notes ABC sont remplacées par l’ABD* : ce même public continue à réélire
les mêmes psychopathes, ce qui sonne comme la confirmation spectaculaire d’une citation d’Einstein sur la
folie … consistant à refaire sans cesse la même chose en espérant que le résultat soit différent. La débilité
est une chose, la mort du cerveau en est une autre. Les gens qui se conduisent comme des débiles
semblent, au moins intellectuellement, bien supérieurs à ceux dont le cerveau est mort.
*abréviation pour American Brain Death (mort américaine du cerveau)
Pour preuve de cette Mort américaine du cerveau (ABD), prenez en compte l’acceptation collective de :
Clinton contre Bush – 2016 «Camps pour adultes»
Environ 4% des humains naissent sans conscience, ce qui leur donne un contrôle pervers sur les 96%
restant qui n’arrivent même pas à imaginer qu’ils pourraient trancher la gorge à leurs enfants rien que pour
31

l’effet aphrodisiaque que cela procure. Sans le poids de la conscience, les psychopathes peuvent prendre
le pouvoir … surfant sur un nuage en se délectant de la naïveté du public. «Le pouvoir absolu corrompt de
façon absolue», c’est la réalité glaçante des actions psychologiques perverses. Les gens corrompus
recherchent le pouvoir. Si l’humanité échoue à écarter du pouvoir ceux qui recherchent le pouvoir … nous
pourrons toujours rencontrer notre créateur dans les «Camps pour Adultes» d’Hillary.
Sorti des tripes d’Hillary : «En prenant de l’âge, j’ai décidé que nous avions réellement besoin de camps
pour adultes. Et nous avons besoin de camps pour adultes que vous pourrez gérer. Vraiment. Rien de très
sérieux. Rien qui ne change la vie … juste quelque chose de plus amusant. Je pense que nous souffrons
d’un grand manque de loisirs amusants en Amérique. Et nous avons besoin de comprendre comment
combler ce déficit de loisirs amusants, sûrement pour nos enfants mais également pour le reste d’entre
nous. Nous avons besoin de nous changer les idées de temps en temps, peut-être de nous enrichir,
certainement de prendre l’air. Peut-être passer du temps avec des gens que nous ne connaissions pas
auparavant.» Est-ce qu’elle a dit «plus d’amusement» … ou, «la morphine» ? Transfert freudien ? «Je
pense que nous souffrons d’un grand manque de loisirs amusants en Amérique. Et nous avons besoin de
comprendre comment combler ce déficit d’amusement, sûrement pour nos enfants mais également pour le
reste d’entre nous.» Camps pour adultes ou d'extermination?
Ouah, Hillary, «vraiment» … des enfants ? Qu’en est-il des enfants qui sont nés en devant rembourser à la
«cabale khazar à partir de rien» plus qu’un Américain moyen ne gagne dans une vie entière ? Et sacrénom … vous avez même une Sioniste/Khazar qui a le culot de dire … (Chers lecteurs, inspirez
profondément pendant que c’est encore permis) : «L’Américain moyen a besoin d’un champion, et je veux
être ce champion.» Est-ce que Hillary a les yeux plus gros que le ventre ? Championne du petit peuple (ou
peu importe ce que signifie «Américain moyen») en étant sous le contrôle d’une petite cabale obsédée par
l’élimination de six milliards et des poussières de petites gens. (5)Bon, pas de problème. Pas de question à
se poser. Votez pour Jeb («nous abrégeons tout») Bush. Vous voyez, c’est un pays libre. Entre la Famille
criminelle Clinton (CCF) et la Famille criminelle Bush (BCF), nous avons le choix. Et nous continuerons à
élire un Congrès qui sait de façon certaine faire le «Netanyahou» !
L’expérience proche des larmes de NancyPelosi : «J’étais proche des larmes tout au long du discours
du Premier Ministre – attristée par l’insulte à l’intelligence des Etats-Unis faisant partie du groupe des pays
du G5+1, et attristée de la condescendance, de notre compréhension sur la menace de l’Iran et notre
engagement à éviter la prolifération nucléaire.» Nancy a failli pleurer mais a finalement réussi à ne pas
ruiner son maquillage … avant le sommet de son trip d’héroïne : «… condescendance de notre
compréhension». Même la vice-présidente du sénat chargée de la commission du renseignement Dianne
Feinstein sentait que «l’héroïne-isme» la démangeait en égratignant le connard : «J’estime que ce que le
Premier Ministre Netanyahou a dit était quelque chose qu’aucun allié des Etats-Unis n’aurait fait. Je trouve
cela humiliant, embarrassant et d’une arrogance sans bornes …»
Le problème mortel de l’humanité semble être : que les menteurs les plus illuminés sur Terre puisent une
ressource qui semble inépuisable. Non, je ne parle pas de "Lucifer" volant la lumière du ciel et se faisant
expulser ; pour devenir Satan … vous savez, l’enfer, Belzébuth, le Diable … et Dieu mesurant le supplice
éternellement parce qu’il vous aime. Ce genre de canulars malveillants sont entretenus pour la Destruction
de la Vie par cette Fontaine, une, source inépuisable : l’ignorance humaine …
Clinton contre Bush en 2016
Prenez votre temps et laissez le cours se dérouler, et allez camper … «Peut-être passerez-vous du temps
avec des gens que vous ne connaissiez pas auparavant.» Cela doit être une coïncidence, mais cela décrit
parfaitement … la prison.
------------Références et crédits photos © Veteran Today
La tyrannie cachée : LIESI (Lettre d’Information économique – éd. Delacroix)
[1] Chemtrails http://www.veteranstoday.com/2015/02/02/the-sky-does-not-lie/
[2] The fed
http://www.veteranstoday.com/2013/01/30/only-one-solution-to-the-fed-debt-trap/
[3] Benjamin Freedman
https://www.google.com/search?q=benjamin+freedman&ie=utf-8&oe=utf-8
[4] Earth’s Alpha Predator
http://www.veteransnewsnow.com/2013/06/29/earths-alpha-predator-zionist-mafia/
[5] Georgia Guidestones http://georgiaguidestone.blogspot.com/
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DE "LA VÉRITÉ SUR LES KHAZARS",
PAR BENJAMIN H. FREEDMAN.
Spécialement pour ceux qui étaient
à Tel Aviv sur Seine ce jeudi.

COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTÉ. Livre d'un professeur d'université en Israël.
http://vol370.blogspot.fr/2014/12/0412-lhistoire-est-inventee-suite-pour.html
--------------------------------L’HISTOIRE OCCULTÉE DES FAUX HÉBREUX : LES KHAZARS par Benjamin H. Freedman.
LES JUIFS MODERNES NE DESCENDENT PAS D’ISRAËL !
Benjamin Freedman, dit le juif antisémite, fut élevé comme un «juif non pratiquant». Il vivait à New York,
et devint un homme d’affaire très efficace, et très riche. À une certaine période de sa vie, il était le principal
actionnaire de l’immense Compagnie des Savons Woodbury.
Il fut témoin, et même un peu acteur, des manipulations qui permirent aux talmudistes de dominer la
politique et les médias des États-Unis. Dans ses différentes fonctions au service des intérêts sionistes, il
eut l’occasion d’avoir un grand nombre d’entretiens personnels et approfondis avec sept présidents des
États-Unis. À la fin de la seconde Guerre Mondiale, il fut écœuré par ce à quoi il avait assisté, et il devint
dès lors un «transfuge du sionisme». Il décida de révéler tout ce qu’il pourrait. Il rompit avec le judaïsme, et
se convertit au catholicisme. En 1946, il fonda la Ligue pour la Paix et la Justice en Palestine ; puis passa
le reste de sa vie, et une grande partie de sa fortune considérable, à lutter contre la tyrannie sioniste qui
enserrait les États-Unis. Il consacra à cette activité plus de 2 millions et demi de dollars, tirés de son
portefeuille personnel.
L’ironie du sort voulut que ce transfuge fut justement l’une des personnes qui devait avoir le plus de choses
à raconter ; Benjamin Freedman avait appartenu au plus haut niveau de l’organisation juive. Il a connu
personnellement : Bernard Baruch, Samuel Untermyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph
Kennedy, et John F. Kennedy. Comme on l’a dit, Monsieur Freedman était très riche, et disposait d’un
carnet d’adresses exceptionnel, ce sont sans doute les raisons qui l’ont maintenu en vie.
Le magazine Commentary, publié par le Comité Israélite Américain, l’appelle régulièrement : «le Juif
antisémite». Arnold Forster, un haut fonctionnaire de la Ligue Anti-Diffamation du B’nai B’rith (A.D.L. : une
sorte de CIA privée, travaillant pour le compte d’Israël, et qui épie les faits et gestes des patriotes
américains), a défini Benjamin Freedman comme un «riche apostat juif, mu par la haine de soi» ; car
lorsqu’un Juif non-talmudiste a une critique à faire sur les Juifs talmudistes, il est inévitablement mu par la
haine de soi... il n’y a pas, il ne peut pas y avoir d’autre explication possible ! Mais Benjamin Freedman va
nous montrer que tout repose sur une définition correcte du mot «Juif». Les faits historiques révélés ici
pour la première fois fournissent la preuve incontestable que la suppression continuelle de ces faits est
hostile à la sécurité nationale, la paix dans le monde, le bien-être de l’humanité, et le progrès de la
civilisation.
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"Mon cher Docteur Goldstein, si le mot «Juif» et le mot «Judéen» désignaient une chose identique, comme
cela devrait être le cas si l’on se basait uniquement sur leurs étymologies respectives, soyez bien persuadé
que je ne me serais pas lancé dans toutes ces fastidieuses énumérations, et que l’emploi de l’un ou de
l’autre pour désigner Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ou ailleurs, me serait parfaitement égal.
Mais voilà, dans l’esprit des gens, ce que désigne le mot «Judéen», et ce que désigne le mot «Juif», sont
deux idées aussi éloignées l’une de l’autre que le blanc l’est du noir. Le mot «Juif» n’est jamais considéré
comme synonyme de «Judéen», ni le mot «Judéen» comme synonyme du mot «Juif».
Ainsi que nous l’avons vu, lorsque le mot «Juif» fut introduit dans la langue anglaise au XVIIIe siècle, sa
seule signification était celle de «Judéen». Mais pendant les XVIIIe, XIXe, et XXe siècles, un groupe de
pression international, très bien organisé et très bien financé, a généré un sens dérivé au mot «Juif». Et ce
sens dérivé, profondément implanté dans l’esprit des gens, n’a plus rien à voir avec le sens que le mot
«Juif» (Jew) avait au XVIIIe siècle. Ce nouveau sens est le résultat d’une déformation calculée.
Le sens dérivé des mots supplante souvent leur sens initial... C’est le résultat d’une quantité astronomique
d’argent, dépensée dans des campagnes publicitaires d’envergure mondiale. Aujourd’hui, si vous dites à
l’un de vos amis : «passe-moi une Camel», il n’ira jamais vous chercher un chameau. De même que si
vous lui demandez «un Coca», il n’ira jamais vous déterrer un arbuste en Amérique du Sud. Ainsi, les sens
dérivés parviennent à éclipser presque complètement le sens correct et initial des mots dans l’esprit des
gens. Et le sens dérivé du mot Jew aujourd’hui ne fait pas exception, il a pratiquement éclipsé le sens
correct et initial du mot Jew, lorsque celui-ci a été introduit dans la langue anglaise, au XVIIIesiècle. Un tel
phénomène n’est pas rare.
D’ailleurs, la Cour suprême des États-Unis a reconnu la validité des sens dérivés des mots. L’instance
juridique suprême de notre pays nous a donné une loi fondamentale selon laquelle «les sens dérivés des
mots peuvent acquérir un droit de préséance sur la définition de n’importe quel dictionnaire». Et pendant
trois siècles, une campagne mondiale abondamment financée et précisément minutée, ayant à son actif
tous les médias disponibles du monde entier, a développé un sens secondaire au mot «Juif», qui a fini par
oblitérer totalement le sens correct et initial du mot «Juif». Il n’y a pas l’ombre d’un doute à ce sujet. Plus
une seule personne dans tout le monde anglophone, ne considère encore aujourd’hui un «Juif» comme un
«Judéen» au sens littéral. Alors que c’était le seul sens de ce mot au XVIIIe siècle. Dans l’esprit des gens,
le mot «Juif» fait maintenant référence à un ensemble de cinq théories qui sont universellement admises :
· Un «Juif» est une personne qui professe la religion du judaïsme.
· Un «Juif» est une personne qui appartient à un groupe racial lié aux anciens Sémites.
· Un «Juif» est une personne dont les ancêtres appartenaient à une nation qui prospérait aux temps
bibliques dans la zone géographique de la Palestine : les Israélites, ou les Hébreux.
· Un «Juif» est une personne qui bénéficie de par son origine d’une sorte d’élection divine, et qui présente
de part son histoire des caractéristiques culturelles supérieures, dont les autres races sont dépourvues.
· Un «Juif» est «Juif» tout à la fois par sa race, sa religion et son identité nationale.[2]
Or mon cher Docteur Goldstein, ce sens dérivé du mot «Juif» est la cause principale des confusions
récentes qui s’observent dans l’esprit des chrétiens au sujets des principes fondamentaux de la foi
chrétienne. C’est même la cause principale de la dissolution de la foi chrétienne.
Cependant, sachez que tous les sous-entendus qui se cachent maintenant derrière le mot «Juif», sont petit
à petit replacés dans leur juste perspective par un nombre croissant de chrétiens sensés dans ce pays...
De tels chrétiens savent que ces sous-entendus sont en contradiction flagrante avec des faits historiques
certains. Depuis longtemps déjà, les chrétiens qui ne tolèrent plus qu’on les prenne pour des imbéciles,
soupçonnent la hiérarchie ecclésiastique qui lui régurgite à longueur de dimanche son cantique préféré :
«Jésus était juif», «Jésus était juif», «et Marie... était juive !».
Leur litanie commence même à friser la psychose. Un nombre incalculable de chrétiens comprend que le
clergé leur a fait subir un véritable lavage de cerveau, en les matraquant systématiquement par cette
phrase : «Jésus était juif, alors vous comprenez...». Les chrétiens ne veulent désormais entendre qu’une
seule chose de la part du clergé : «la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité». Il est urgent maintenant
que le clergé dise aux chrétiens ce qu’il aurait dû leur dire depuis longtemps ; car de tous les groupes
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religieux du monde, les chrétiens sont les moins informés sur ces questions qui les concernent pourtant de
très près... La hiérarchie ecclésiastique aurait-elle fait quelques compromis avec la vérité ?
Mon cher Docteur Goldstein, je pense que vous allez être aussi étonné que le furent les 150 millions de
chrétiens de ce pays, lorsqu’il y a quelques années, j’ai électrisé la nation avec mes premières révélations
sur l’origine et l’histoire des «Juifs» d’Europe orientale (prétendus ou autoproclamés tels). Ces révélations
m’avaient coûté de nombreuses années de recherche.
Et mes recherches établissent sans l’ombre d’un doute, et à l’opposé de la croyance généralement
répandue chez les chrétiens, que les «Juifs» d’Europe orientale ne furent à aucun moment de leur histoire
les légendaires «dix tribus perdues d’Israël», comme ils se plaisent à le raconter. Ce mensonge historique
est maintenant solidement prouvé. Des recherches implacables ont montré que les «Juifs» d’Europe
orientale ne peuvent légitimement se réclamer d’un seul ancêtre ayant mis un pied sur le sol de Palestine
pendant l’ère biblique. La recherche a également révélé que les «Juifs» d’Europe orientale ne furent jamais
des «Sémites», ne sont pas aujourd’hui des «Sémites», ni ne pourront jamais être considérés comme des
«Sémites», même avec toute l’imagination qu’on voudra. Une enquête exhaustive rejette de manière
irréfutable la croyance généralement admise selon laquelle les «Juifs» d’Europe orientale sont «le peuple
élu», suivant l’expression consacrée de nos prédicateurs. La recherche dénonce cette thèse comme la plus
fantastique des fabrications de l’histoire[2].
Mon cher Docteur Goldstein, peut-être allez-vous pouvoir m’expliquer pourquoi, comment, et par qui,
l’origine et l’histoire des Khazars et du Royaume de Khazarie, ont été si bien cachées pendant tant de
siècles ? Quelle mystérieuse force a été capable pendant une multitude de générations, de rayer les
origines et l’histoire des Khazars de tous les livres d’histoire, et ce dans tous les pays du monde, alors que
l’histoire des Khazars et de leur royaume repose sur des faits historiques incontestables ? Faits historiques
qui ont une relation certaine avec l’histoire des «Juifs» d’Europe orientale (prétendus ou autoproclamés).
L’origine et l’histoire des Khazars et du royaume Khazar, l’origine et l’histoire des «Juifs» d’Europe
orientale (prétendus ou autoproclamés), furent l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire, jusqu’à ce
qu’une large publicité en ait été faite par moi ces dernières années. Ne pensez-vous pas, mon cher
Docteur Goldstein, qu’il est temps que toute l’affaire soit tirée au clair pour le public ?
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Avant le Xe siècle, le royaume des Khazars avait déjà été réduit par les Russes à la dimension d’environ 1
300 000 km². Mais comme vous pouvez le constater sur la carte de l’Encyclopaedia Judaica, sa surface au
Xe siècle était encore bien plus grande que celle d’aucune autre nation. La population du royaume Khazar
était composée pour la plus grande partie de Khazars, et pour le reste, par les quelque vingt-cinq nations
d’agriculteurs pacifiques, qui peuplaient ces terres d’approximativement 1 600 000 km², avant qu’elles ne
soient envahies par les Khazars.
Au premier siècle avant Jésus-Christ, les Khazars, partis de leur mère patrie en Asie, ont envahi l’Europe
orientale. Ils ont envahi l’Europe Orientale par la route naturelle des steppes, entre les Monts de l’Oural au
Nord et la mer Caspienne au Sud. Les Khazars n’étaient pas des «Sémites». Mais une nation Asiatique, de
type mongoloïde. Selon les classifications des anthropologistes modernes ce sont des turco-finnois. Depuis
des temps immémoriaux, la patrie des Khazars se trouvait au cœur de l’Asie. Ils étaient une nation très
belliqueuse. Les Khazars furent finalement chassés de l’Asie par les peuples avec lesquels ils étaient
continuellement en guerre. Et ils envahirent l’Europe orientale afin d’échapper à de plus amples défaites
chez eux. Les très belliqueux Khazars n’éprouvèrent guère de difficultés à soumettre les vingt-cinq nations
de paysans pacifiques, qui occupaient approximativement 1 600 000 km² en Europe orientale. En une
période relativement courte, les Khazars établirent le plus grand et le plus puissant royaume d’Europe, et
probablement le plus riche.
Les Khazars étaient des païens, lorsqu’ils envahirent l’Europe orientale. Leur pratique religieuse était un
mélange du culte phallique, et d’autres formes de cultes idolâtriques pratiqués en Asie par les nations
païennes. De tels cultes se sont maintenus en Khazarie jusqu’au VIIe siècle. Les excès sexuels que
pratiquaient les Khazars pour «célébrer» leurs cultes religieux les amenèrent à un degré de
dégénérescence morale que leur roi ne pouvait plus tolérer. Au VIIe siècle, le roi Bulan décida d’abolir la
pratique du culte phallique, ainsi que celle des autres cultes idolâtriques, et choisit l’une des trois religions
monothéistes (qu’il connaissait très peu), pour religion d’état. Après avoir fait venir des représentants des
trois religions monothéistes, le roi Bulan rejeta le christianisme et l’islam, et choisit comme future religion
d’état le culte religieux connu à l’époque sous le nom de «talmudisme», et aujourd’hui connu et pratiqué
sous le nom de «judaïsme». Cet événement est attesté par de nombreux documents.
Le roi Bulan et les 4 000 nobles du système féodal de Khazarie furent rapidement convertis par des
rabbins importés de Babylonie à cet effet. Le culte phallique et les autres formes d’idolâtrie furent dès lors
interdits. Les rois Khazars invitèrent un grand nombre de rabbins pour ouvrir des synagogues et des
écoles, afin d’instruire la population dans la nouvelle religion. Le judaïsme était devenu la religion d’état.
Ces Khazars convertis furent la première population de «juifs» (prétendus ou autoproclamés) en Europe
orientale. Les «juifs» (prétendus ou autoproclamés) d’Europe orientale, ne sont rien d’autre que les
descendants directs des Khazars qui se sont convertis en masse au talmudisme au VIIe siècle de notre
ère.
Après la conversion du roi Bulan, seul un «juif» (prétendu ou autoproclamé) pouvait monter sur le trône ; le
royaume Khazar devient une théocratie : les autorités religieuses étaient les mêmes que les autorités
civiles. Les rabbins imposèrent l’enseignement du Talmud aux populations comme la seule règle de vie
possible. L’idéologie du Talmud devint la source de toutes les attitudes politiques, culturelles, économiques
et sociales, d’un bout à l’autre du royaume Khazar. Le Talmud avait réponse à tout.
Depuis la victoire des Russes, et la disparition du royaume khazar, la langue khazare est connue sous le
nom de «yiddish». Depuis environ six siècles, les «Juifs» (prétendus ou autoproclamés) d’Europe orientale,
se désignent dans tous les pays où on les retrouve après la dislocation de leur royaume, comme étant de
nationalité «yiddish». Ils se désignent comme des «Yiddish», plutôt que comme des Russes, des Polonais,
des Galiciens, des Lithuaniens, des Roumains, des Hongrois, etc., ils se refusent d’adopter comme tous
les autres peuples, le nom du territoire dans lequel ils ont été absorbés. Ils désignent également leur
langue commune comme étant «le yiddish». Comme vous le savez, mon cher Docteur Goldstein, il existe
aujourd’hui à New York un grand nombre de journaux «yiddish», des théâtres «yiddish», et beaucoup
d’autres institutions culturelles pour les «Juifs» d’Europe orientale, qui sont publiquement désignées ou
répertoriées sous le mot «yiddish».
Avant qu’elle ne commence à être connue sous le nom de «langue yiddish», la langue maternelle des
Khazars, dont le vocabulaire était assez limité, s’est accrue de nombreux mots nouveaux, suivant que les
circonstances le réclamaient. Ces mots furent piochés dans le vocabulaire des nations avoisinantes, avec
lesquelles les Khazars avaient des relations politiques, sociales ou commerciales. Toutes les langues
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augmentent leur vocabulaire de cette façon. Les Khazars adaptèrent donc à leurs besoins des mots issus
de l’allemand, du slavon, et du baltique. Mais c’est à l’allemand que les Khazars prirent le plus grand
nombre de mots. En effet, les Allemands avaient une civilisation beaucoup plus développée que leurs
voisins, et ces derniers envoyaient leurs enfants dans des écoles et des universités allemandes.
La langue «yiddish» n’est pas du tout un dialecte de l’allemand. Beaucoup de personnes sont portées à le
croire uniquement parce que le yiddish a emprunté un très grand nombre de mots à l’allemand.
Si le «yiddish» était un dialecte allemand, issu de la langue allemande, alors quelle était la langue parlée
par les Khazars pendant les 1 000 années où ils vécurent en Europe orientale, avant qu’ils n’acquièrent
une certaine culture de la part des Allemands ? Les Khazars devaient bien posséder un langage lorsqu’ils
envahirent l’Europe orientale... Quand l’auraient-ils donc mis au rebut ? Comment expliquer qu’une
population entière renonce à sa langue maternelle, pour en adopter d’un coup une toute nouvelle ? Cette
théorie est trop absurde pour être retenue. «Le yiddish» est l’appellation moderne de l’ancienne langue
maternelle des Khazars, qui s’est adjoint, en les adaptant, des termes allemands, slavons et baltiques.
De même, le yiddish ne doit pas être confondu avec l’hébreu, parce que ces langues se servent toutes
deux du même alphabet. Il n’y a pas un seul mot en yiddish, qui existait aussi en hébreu. Ainsi que je l’ai
déclaré auparavant, ces deux langues sont aussi hétérogènes que le sont par exemple le suédois et
l’espagnol, qui utilisent pourtant le même alphabet latin.
Sur le plan culturel, la langue yiddish est le dénominateur commun de tous les «Juifs» (prétendus ou
autoproclamés) d’Europe orientale, ou en provenance d’Europe orientale. Ces «Juifs» (prétendus ou
autoproclamés) utilisent le yiddish, exactement de la même manière que les habitants de nos 48 états
utilisent l’anglais dans leurs relations quotidiennes. Sur le plan culturel, le dénominateur commun des
habitants de nos 48 états est la langue anglaise, et reste la langue anglaise quel que soit l’état ou le pays
où tel ou tel Américain décide de s’installer. La langue anglaise est le lien qui nous unit les uns aux autres.
C’est exactement la même chose en ce qui concerne la langue yiddish et les Juifs (prétendus ou
autoproclamés) de part le monde. Ce dénominateur commun remplit une autre fonction très utile pour les
«Juifs» (prétendus ou autoproclamés) éparpillés sur toute la surface du monde. Grâce au yiddish, ces
«Juifs» (prétendus ou autoproclamés) possèdent ce dont aucune autre nation, aucune autre race, et
aucune autre religion, ne peut se prévaloir...
Approximativement 90 % des «Juifs» (prétendus ou autoproclamés), vivant aujourd’hui dans 42 pays du
monde, sont soit des émigrés en provenance d’Europe orientale, soit des fils d’émigrés en provenance
d’Europe orientale. Le yiddish est soit leur langue maternelle, soit la seconde langue qu’ils utilisent. Le
yiddish est une langue commune pour eux. Le yiddish est une langue internationale pour eux : une sorte
d’espéranto. Quel que soit le pays du monde où ils vont s’installer, ils vont toujours y trouver des
coreligionnaires qui parlent également le yiddish. Sur le plan des affaires internationales, l’usage du yiddish
offre donc des avantages trop évidents pour être décrits ici. Le yiddish est la langue moderne d’une nation
qui a perdu son existence en tant que nation. Le yiddish n’a jamais eu de connotation religieuse ou sacrée,
même s’il utilise les lettres hébraïques comme alphabet. «Yiddish» ne devrait donc pas être confondu avec
«Juif» et «judaïsme»... Or c’est pourtant toujours le cas.
Au nord du royaume Khazar, à l’époque où il était au sommet de sa puissance, vers l’année 820 de notre
ère, un petit état slave avait pris pied sur la rive sud du Golfe de Finlande, juste au niveau où ce golfe
donne sur la mer Baltique. Ce petit état fut créé par un petit groupe de Varègues provenant de la péninsule
scandinave, de l’autre côté de la mer Baltique. La population de ce nouvel état était composée de nomades
de race slave, qui étaient déjà installés ici au tout début des temps historiques. Cette jeune nation était à
son origine aussi petite que notre état du Delaware. Quoi qu’il en soit, ce nouveau-né parmi les états est
l’embryon d’où va sortir l’empire russe tout entier. Depuis 820, et en moins de 1000 années, cette nation va
élargir ses frontières par des victoires ininterrompues, jusqu’à atteindre la taille actuelle de 15 300 000 km²,
de l’Europe à l’autre bout de l’Asie, soit plus de trois fois la surface de tous les États-Unis d’Amérique... Et
ils n’ont pas fini.
Pendant les Xe, XIe, XIIe et XIIIe siècles, la nation russe en pleine expansion a grignoté progressivement
le royaume khazar, son voisin direct au sud. La conquête du royaume khazar par les Russes fournit à
l’histoire l’explication sur la concentration importante et brutale de «Juifs» en Russie, au XIIIe siècle. Après
la destruction du royaume khazar, les nombreux «Juifs» (prétendus ou autoproclamés) de Russie, et de
toute l’Europe orientale, n’étaient plus connus comme «des Khazars», mais comme «les populations
yiddish» de tous ces pays. Et c’est encore ainsi qu’ils se désignent aujourd’hui. Au cours de ses
nombreuses guerres avec ses voisins européens après le XIIIe siècle, la Russie a tout de même dû céder
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des territoires importants, qui faisaient originairement partie du royaume khazar. C’est ainsi que la Pologne,
la Lituanie, la Galicie, la Hongrie, la Roumanie, et l’Autriche, acquirent de la Russie certains territoires qui
faisaient originellement partie du royaume khazar. Et avec ces territoires, ces nations héritèrent aussi de
nombreux «Juifs» (prétendus ou autoproclamés), descendants des Khazars, et qui étaient demeurés sur le
sol de leur ancien royaume. Ces fréquents partages de frontières entre les différentes nations d’Europe
orientale expliquent la présence actuelle de «Juifs» (prétendus ou autoproclamés) dans tous ces pays.
Leur langage commun, leur culture commune, leur religion commune, et leurs caractéristiques raciales
communes, classent ces «Juifs» sans le moindre doute comme les descendants des Khazars, peuple qui
commença à envahir l’Europe orientale au premier siècle avant Jésus-Christ, et qui se convertit au
«talmudisme» au VIIe siècle de notre ère.
Dans tout le monde actuel, les «Juifs» d’Europe orientale (prétendus ou autoproclamés tels), composent
au moins 90 % de toute la population «juive». La conversion du roi Bulan (suivie de celle de la nation
khazare) est au Talmudisme ce que la conversion de l’Empereur Constantin (suivie de celle des nations
occidentales) est au christianisme [lire : catholicisme]. Avant la conversion de Constantin, le christianisme
était une religion relativement peu importante, pratiquée principalement dans les pays situés sur le rivage
oriental de la Méditerranée ; mais avec sa conversion, l’Empereur Constantin entraîna avec lui toutes les
populations païennes de l’Europe occidentale. Le talmudisme (c’est-à-dire, le judaïsme, qui est le nom
actuel du talmudisme) connut le plus grand essor de toute son histoire par la conversion de l’immense
population khazare, au cours du VIIe siècle.
Sans la conversion des Khazars, il est probable que le talmudisme n’aurait pas survécu face au
christianisme et à l’islam. Sans la conversion des Khazars, le judaïsme n’aurait probablement pas existé.
Le talmudisme, c’est-à-dire le code civil et religieux des pharisiens, aurait disparu, exactement comme a
disparu le grand nombre des pratiques religieuses qui existaient dans ces régions, avant que le
pharisaïsme ne les supplante au tout début de notre ère. Au VIIe siècle, le talmudisme aurait disparu, car
au VIIe siècle, le talmudisme était engagé sur la voie de son plus parfait oubli.
En l’an 986, le prince de Russie, Vladimir III, se convertit à la foi chrétienne, pour épouser une princesse
catholique slavonne d’un état voisin. C’était une condition nécessaire pour qu’un tel mariage puisse avoir
lieu. Et le prince Vladimir III, fit de sa nouvelle religion, la religion d’état de toute la Russie, remplaçant ainsi
le culte païen, pratiqué en Russie depuis sa fondation qui remonte à l’an 820. Vladimir III et ses
successeurs tentèrent de convertir au christianisme les «Juifs» (prétendus ou autoproclamés) vivant sur
leur territoire, et qui de fait, auraient dû devenir des sujets comme les autres de la monarchie russe. Ils
tentèrent également de leur faire adopter les coutumes et la culture de la population chrétienne russe, qui
composait la majorité de la population. Mais tous ces efforts furent vains, les «juifs» (prétendus ou
autoproclamés) de Russie, refusèrent un tel projet, et lui résistèrent le plus vigoureusement possible. Ils
refusèrent d’adopter l’alphabet russe à la place des caractères hébreux dont ils se servaient pour l’écriture
du yiddish.
Ils résistèrent à l’adoption de la langue russe à la place du yiddish. Ils s’opposèrent à toutes les tentatives
visant à l’assimilation de la nation khazare dans la nation russe. Ils résistèrent par tous les moyens dont ils
pouvaient disposer. Les nombreuses tensions qui en résultèrent produisirent des situations que les
historiens ont décrites par les mots : «massacres», «pogromes», «persécutions», «discrimination», etc.
Le mot «antisémite» est encore un mot qu’on devrait retirer de la langue anglaise. Aujourd’hui, le mot
«antisémite» ne sert plus qu’un seul objectif : c’est devenu le mot clef de la diffamation. Lorsque les «Juifs»
(prétendus ou autoproclamés) sentent qu’un quidam va s’opposer à l’un de leurs objectifs quelconques, ils
le prennent immédiatement pour cible, et ils le discréditent en lui collant systématiquement l’étiquette
«antisémite !». Et ils le font dans tous les médias qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent indirectement. Je
parle ici après une longue expérience personnelle, vous pouvez me croire. Lorsqu’en 1946, j’ai fait ma
première déclaration publique sur les événements de Palestine, mes anciens coreligionnaires ont été bien
incapables de me réfuter, ils ont donc dépensé des millions de dollars pour me salir, en faisant soudain de
moi un grossier «antisémite» ; espérant par là me discréditer aux yeux du public qui manifestait pourtant un
grand intérêt à ce que je lui disais. Jusqu’en 1946, j’étais un «petit Saint» pour tous les «Juifs» de ce pays
(prétendus ou autoproclamés tels). Mais lorsque j’ai manifesté publiquement mon désaccord envers la
politique sioniste en Palestine, je suis devenu d’un coup : «l’antisémite numéro 1».
Il est honteux de voir comment le clergé chrétien reprend à son compte l’usage à tout propos du terme :
«antisémite». Les prêtres devraient chercher à savoir de quoi ils parlent. Ils savent pourtant bien que ce
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mot n’a pas le moindre sens dans l’usage qu’on lui donne aujourd’hui. Ils savent que le terme correct pour
désigner une personne qui s’opposerait au judaïsme en tant que religion, n’est pas «anti-sémite», mais
bien «judéo-phobe». Mais s’ils ont préféré la racine «-sémite», à la racine «judéo-», c’est justement pour
forger un terme de diffamation ; sachant pertinemment que dans l’esprit des chrétiens, le mot «Sémite» est
étroitement lié à celui de «Jésus-Christ».
En tolérant l’usage de ce mot de diffamation, les chrétiens sont devenus des instruments dans l’entreprise
de destruction de leur propre foi ; puisque ce mot permet de persécuter, puis de réduire au silence, tous les
chrétiens qui s’opposent à la conspiration. (...)
Le plus grand crime de tous les crimes de toute l’histoire (le crime des crimes si vous voulez), l’iniquité qui
dépasse toute mesure sur le plan de la politique internationale, a vu le jour en Palestine, il y a quelques
années, presque par la seule conséquence de l’intervention des États-Unis, sous l’instigation de
l’Organisation Sioniste Internationale, dont le quartier général se trouve à New York. Cette intervention des
États-Unis du côté des agresseurs illustre mieux que tout autre exemple la puissance que peuvent avoir
sur notre gouvernement ces «chrétiens travestis», qui agissent impunément pour le compte des
conspirateurs sionistes... Cette intervention fut la page la plus sombre de toute notre histoire.
La responsabilité d’avoir voulu se compromettre dans cette cause a-chrétienne, anti-chrétienne et nonchrétienne, peut être entièrement inscrite au passif du clergé chrétien. Ce sont eux les seuls coupables de
ce crime infernal, commis au nom de la charité chrétienne. Chaque dimanche, d’une saison à l’autre et
d’une année sur l’autre, le clergé nous a hurlé dans les oreilles que notre «devoir de chrétien» était de
soutenir la conquête sioniste de la Palestine. C’est à nous, les 150 000 000 de chrétiens qui vont
régulièrement à la messe, que le clergé a dit cela, vous le savez bien. Maintenant, vous connaissez
l’expression : qui sème le vent...
Les 150 000 000 de chrétiens des États-Unis ont été soumis à une très haute pression de la part du clergé,
pour qu’ils accordent leur soutien inconditionnel au programme sioniste du «retour» de ces «Juifs»
d’Europe orientale dans leur «patrie» de Palestine... «Juifs» prétendus et autoproclamés, qui étaient en
réalité les descendants des Khazars. Le clergé nous a sommés de considérer les «Juifs» d’Europe
orientale (prétendus ou autoproclamés tels), comme étant le «peuple élu» par Dieu, et que la Palestine
était leur «Terre Promise». Mais en vérité notre clergé savait pertinemment ce qu’il en était. Mon cher
Docteur Goldstein, vous pouvez être bien certain que c’est leur cupidité et non leur stupidité qui les a
poussés à nous cacher la vérité.
Comme la conséquence directe des activités de ces «chrétiens-travestis», travaillant pour le compte des
sionistes, et à l’encontre de toutes les lois internationales, à l’encontre de la justice et de l’équité la plus
élémentaire, les 150 millions de chrétiens des États-Unis d’Amérique demandèrent, à peu d’exception près,
que le Congrès mette en œuvre tout le prestige et toute la puissance de notre nation, sur les plans
diplomatiques, économiques et militaires, pour garantir un résultat heureux au programme sioniste de
conquête de la Palestine. Nous sommes directement responsables.
C’est un fait historique bien établi que la participation active des États-Unis à la conquête de la Palestine
par les sionistes, fut la condition nécessaire de son succès. Sans la participation active des États-Unis
sous l’instigation des sionistes, il est certain que les sionistes n’auraient jamais entrepris la conquête de ce
pays par la force des armes. Et la Palestine d’aujourd’hui serait un état indépendant et souverain, que le
processus de décolonisation aurait transformé en une nation autodéterminée. Cela fut empêché par le
versement de millions de dollar aux «chrétiens-travestis», sur une échelle qu’un novice en cette question
de corruption aurait passablement de difficultés à concevoir.
Vidéos de Benjamin Freedman :
https://www.youtube.com/watch?v=9EZSr-F55gA
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Les SIONISTES NTISÉMITES
http://vol370.blogspot.fr/2014/08/0407-les-sionistes-antisemites-il-ny.html
Il n’y a pas de pires antisémites que les sionistes !
Jésus est venu nous aider il y a 2000 ans, à nous de finir le travail.
Theodor Herzl, de son nom hébreu ()באז ןימינב, né le 2 mai 1860 à Budapest et mort en 1904, fut un
journaliste, d’abord partisan de l’assimilation des Juifs
au sein de leurs terres d’accueil.
Il avait été éduqué dans cet esprit des Lumières qui
respirait dans la société bourgeoise de Vienne. Il
vénérait la culture non-juive et souhaitait ardemment s’y
associer. C’était pour lui, l’incarnation de l’idéal
humain. Aussi n’a-t-il jamais circoncis son fils Hans. Il
méprisait les juifs qui se cantonnaient à rester observer
la Torah et la Tradition. Pour lui, « les prêtres chrétiens
étaient au top de l’échelle » car ils n’étaient pas attirés
par l’argent. « Les simples chrétiens valaient plus que
les Rabbins »
http://jssnews.com/2012/06/11/top-riche-rabbin/
.
le Pape Léon XIII
En 1893, il proposa dans son journal sa solution :
« Voici environ deux ans, j’ai entrepris de résoudre le problème juif, au
moins en Autriche avec l’aide de l’église catholique. J’ai demandé l’aide
des hauts prélats de l’église autrichienne, afin d’obtenir par leur biais, une
entrevue avec le Pape Léon XIII pour lui demander de nous aider contre
l’antisémitisme. Je déclencherais un mouvement formidable parmi les juifs,
qui se convertiront de façon fière et spontanée au christianisme. » Herzl
décrit ainsi dans les moindres détails la cérémonie de conversion de
masse qu’il avait préparé. « La conversion sera effectuée en plein jour, un
dimanche midi, dans la cathédrale St Stéphane par une procession
joyeuse au son des cloches. »
Les juifs pour lui étaient porteur du mal : « Les juifs riches dirigent le
monde. Ils gèrent le destin des gouvernements et des nations. Ils les
incitent à être les uns contre les autres. Pendant ce temps, eux s’enrichissent. » Herzl légitimait ainsi la
thèse antisémite. La même qui faisait écrire en prison en 1927, dans son livre Mein Kampf, Adolphe Hitler :
« le judaïsme de l’argent, qui sème la zizanie parmi les peuples et
les provoque à la guerre, pendant que le juif en tire profit…. Mais si
le judaïsme de la finance internationale réussissait en Europe ou
ailleurs, à entraîner de nouveau les peuples à une nouvelle guerre
mondiale, le résultat ne serait pas une victoire du judaïsme mais la
destruction de la race juive européenne. »
.
En 1894, l’accusation de trahison d’ Alfred Dreyfus, fit comprendre
à Herzl que l’assimilation n’était pas une solution viable, car le
monde chrétien qu’il chérissait pourtant, ne cherchait pas assez à
s’ouvrir aux juifs comme lui.
Il décida donc de vouer toute son énergie à l’élaboration d’un état
juif et d’une théorie sioniste qu’il énonça dans Altneuland (une
nouvelle ancienne terre). Son état juif devait rejeter toutes les
traditions juives, ses commandements, le yiddish, son sens du
parasitisme. Il le rêvait ressemblant à un état européen. Haïm
Hazaz, un idéologue de la direction sioniste, écrivit en 1943 que le
sionisme et le judaïsme n’étaient pas la même chose et surement
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contradictoires. Le sionisme était un mouvement laïc qui donnait une définition laïque
de l’identité juive.
C’était un véritable déracinement, une destruction même qui ne faisait pas de place aux
religieux. Le plus redoutable adversaire du sionisme n’était-il pas le judaïsme
religieux ? Herzl ne rêvait effectivement ni de centre spirituel ni de peuple élu. Mais de
l’affranchissement de la Torah, des commandements et de l’annulation de la morale
religieuse. Des leaders tels que Mendelssohn, en cette époque dite des Lumières,
diffusèrent ce dicton « soit juif chez toi et homme à l’extérieur ». Ce qui signifiait en
réalité que le juif valait moins qu’un homme. Ils avaient en tête qu’il était nécessaire que
les juifs d’Europe de l’est se nettoient de leurs poux et de la crasse de leurs corps.
Mais pour entraîner tous les juifs dans ce mouvement, le sionisme dut se proclamer être un mouvement de
rédemptionIl sut toutefois se distinguer du messianisme, tout en gardant comme dénominateur commun,
de conclure l’histoire et de réaliser la promesse divine. C’était en fait très paradoxal. D’un côté ils étaient
nombreux à penser que Dieu n’existait pas mais cela ne les empêchaient pas de juger qu’il fallait tout de
même réaliser ses promesses. Ils définissaient le sionisme comme la réalisation des désirs de toutes les
générations précédentes.
Et pour se faire, ils utilisèrent volontairement une terminologie
religieuse afin d’enthousiasmer les juifs respectueux des Mitzvot (la
Torah compte 613 mitzvot ), alors qu’en fait, leur véritable ambition
était de créer un état qui renierait tout idéal religieux. C’est sans
doute ce qui peut expliquer l’aveuglement de certains, qui
considérèrent Herzl comme un Messie. Ou l’appelait le « Roi des
Juifs ». C’est ainsi que le drapeau israêlien, si on lui enlève son
étoile de David, il lui reste son Tallith (un drap blanc avec deux
bandes bleues). Alors que normalement tout Tallith a des bandes
blanches ou noires. Mais en utilisant le bleu on
symbolisait la rédemption du peuple israélien.
Dans les années 20, le mouvement sioniste socialiste
s’empara de l’hégémonie en terre d’Israël, pour créer
une nouvelle terre juive :
Des mots tels que Travail, Construction et
Renouvellement, furent transformés en valeurs
suprêmes et inculqués à la jeunesse. « Un vieux
monde allons nous détruire, un vieux monde allons
nous construire. » Yossef Haïm Brenner, écrivait en
1919 : « Notre caractère national est corrompu depuis toujours, nous n’avons
jamais été un peuple productif. Nous avons toujours vécu une vie de gitans et de
chiens. Oui, nous ne sommes que des saletés, pourritures, des œufs pourris… pas des êtres humains. »
Les textes des premiers sionistes étaient donc particulièrement antisémites, méprisant le juif éxilé. « Les
peuples européens méritent tous les honneurs même s’ils nous étranglent sans pitié.
Tout notre héritage spirituel n’est qu’un moustique mort. Mais devrons-nous permettre
que nos rues soient envahies par tous ceux des ghettos ? La pourriture du genre
humain ? » Zeev Jabotinsky, le père du mouvement révisionniste
consignait en 1919, dans le journal Haaretz : « Dans notre
maison Nationale nous déclarerons tous ces juifs qui n’ôteront
pas cette rouille de l’exil, qui refuseront de raser leur barbe et de
couper leur papillotes, être des citoyens de seconde zone. Ils
n’auront pas le droit de vote. » David Ben Gourion (1886-1973),
le fondateur et chef de l’état durant de nombreuses années,
écrivit dans son livre : Juif et but
« Les exilés qui se réuniront en Israël seront comme de la tourbe, sans langue, sans
éducation, sans racine. On les transformera en une population cultivée. Pour cela,
Israël a besoin d’une population sélective. Le sionisme n’est pas une œuvre de bienfaisance. Nous avons
besoin de juifs de qualité supérieure pour qu’ils développent la Maison Nationale. » Tous dans le moule !
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Cette attitude des leaders du sionisme
socialiste, dont le programme n’était pas de
secourir les juifs, mais de former une
nouvelle identité juive, s’est manifestée de la
manière la plus extrême pendant la seconde
guerre mondiale, quand affluèrent les
nouvelles de l’extermination juive.
L’idée d’un refuge pour tous les juifs fut
abandonnée. En 1943, alors que les juifs
mourraient de faim dans les ghettos
d’Europe, et que des millions d’entre eux
étaient envoyés dans des camps, Yitzchak
Greenbaum, leader sioniste chargé des
opérations de secours et ministre de
l’intérieur du gouvernement Ben Gourion,
déclara : « Quand on m’a demandé de
donner l’argent du Kéren Hayésod pour sauver les juifs de l’étranger, j’ai répondu non. Quand on m’a
proposé deux possibilités : Le secours des masses juives d’Europe ou bien la rédemption en Israël, j’ai
choisi la rédemption… Trop parler de massacres, diminue notre détermination. Si nous avions aujourd’hui
la possibilité d’acheter des caisses de nourriture avec l’argent du Kéren Hayésod pour les acheminer vers
Lisbonne, nous ne le ferions pas. Car le sionisme passe avant. »
Pour Ossishkin (1863-1941), un des chefs du mouvement sioniste et directeur
du Kéren Kayémet Leisraël dans les années 20 (extraits de la Shoah du ciel)
«Les victimes qui meurent dans les terres de l’exil sont d’un peuple agonisant.
Leur mort n’a pas de sens. De même que leur vie. Mais les victimes mortes sur
notre terre, nous les admirons avec fierté. »

Haïm Weizmann (1874-1952) Ier président de l’état
d’Israël déclarait en 1937 (La marque de Caïn page
105) : «Je souhaite sauver 2 millions de jeunes. Les
vieux iront à leur perte à la rencontre de leur destin. Ils
ne sont que poussière humaine, économiquement et moralement dans un monde
cruel. Seule la jeunesse survivra. Les vieux doivent le comprendre et l’accepter. »
David Ben Gourion (du livre de Tom Segev Les jours des anémones) : « Si
j’apprenais que l’on peut sauver tous les enfants d’Allemagne en les transférant
en Angleterre, ou seulement la moitié mais en terre d’Israël, je choisirais la
seconde solution. » A la veille de la guerre, Ben Gourion attaqua durement les
juifs d’Europe : « Appelez moi antisémite, mais je suis obligé de le dire, nous
sommes plein de honte devant ce qui se passe en Allemagne, en Pologne en voyant ces juifs n’osant
même pas se battre. Nous n’appartenons pas à ce peuple juif. Nous nous rebellons contre lui. »
L’attitude du sionisme envers le sauvetage des juifs pendant la 2nde guerre mondiale
fut bien navrante ! Par exemple, le 25 avril 1944, Eichmann convoqua à son
bureau Yoël Brand, un sioniste, membre du comité de secours de Budapest, pour lui
faire une proposition : "Tu sais qui je suis, celui qui extermine les juifs en Allemagne,
en Pologne et en Tchécoslovaquie,
maintenant je vais m’en prendre à ceux de la
Hongrie.
Mais je serais toutefois prêt à te vendre 1
million de juifs contre des marchandises :
10 000 camions, du café etc… Tu iras à Istanbul négocier cet
accord avec l’Agence Juive. Et je ferais même sauter les fours
crématoires d’Auschwitz. A chaque lot de 1000 camions tu auras
100 000 juifs en échange." Brand alla donc à Istanbul
rencontrer Haïm Berles.
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Ce dernier le convainquit d’aller à Jérusalem pour que les anglais puissent
aussi entendre sa proposition. Mais dans le train, il fut approché par Yaakov
Grippel (un représentant religieux d’Israël) et parY. Kellermann (représentant
révisionniste) qui le mirent en garde de ne pas quitter la Turquie car les
envoyés de l’Agence Juive lui tendait un piège. Brand, ne pouvant soupçonner
ses camarades du parti Mapaï, continua son voyage.
Il fut arrêté par les services secrets britanniques et envoyé au Caire durant de
nombreux jours pendant que l’extermination de ses semblables continuait.
Délivré, ce fut au tour des envoyés de l’Agence Juive de le retenir. Quand il put atteindre Jérusalem, il n’y
avait plus aucune organisation en charge du sauvetage. Il ne sut qu’après, que le 25 mai 1944, alors qu’il
était retenu au Caire,l’Agence Juive avait décidé de ne rien faire pour sauver ce million de juifs
hongrois. Bien entendu, après la guerre, les membres du Mapaï, firent en sorte que personne n’apprenne
l’existence de Brand. Mais au procès de Greenwald-Kastner, Brand dut y témoigner. Malgré des vols de
documents, ce terrible secret de non assistance de la shoah fut exposé en pleine lumière. Dans ses
mémoires, Brand ajouta comment des dirigeants de l’état d’Israël avaient tenté de falsifier son témoignage
et l’avait menacé de l’emprisonner dans un asile. Un jour raconte-t-il, invité dans un hôtel de luxe
par Teddy Kollek et Ehud Avriel (assistant de Ben Gourion), entre deux plats, ils avaient essayé de le
soudoyer en lui proposant un poste de porte-parole à l’institut Weizmann s’il cessait d’écrire son livre (Le
diable et l’esprit).
Un autre document secret rédigé par Apolinery Hartglas (futur 1er directeur général du ministère de
l’intérieur d’Israël) démontre cette attitude sioniste pendant la guerre :
Il y est noté : « Notre comité de secours ne peut pas sauver les 7 millions de juifs destinés à être éliminés.
Il faut au mieux pouvoir en tirer un bénéfice politique. Des instructions vont donc être données pour ne
sauver que des jeunes appartenant au mouvement travailliste, le Mapaï. » N’est-il pas étonnant de voir
qu’ils sélectionnaient ceux qui allaient être sauvés, de la même façon que les Allemands les triaient dans
les camps ? Même l’immigration des personnes âgées de Téhéran fut organisée dans ce sens. Il n’était
pas question de prendre les juifs qui n’avaient aucun rapport avec le sionisme. Yigal Ben David (ancien de
l’Agence juive devenu religieux) confirma les mensonges des dirigeants sionistes qui ordonnaient de
sauver les juifs : « faites en sorte qu’ils soient tous de notre parti. Evitez autant que possible d’amener des
éléments non-sionistes vers Israël. » Quand arrivait un groupe de religieux sionistes (Mafdal), on les
prenait suivant un quota de 5 à 10%. Mais s’ils étaient des mouvements No’ham du parti travailliste Mapaï,
Dror, Chomer Hatzaïr, Dror ils passaient tous. Mais des Haredim (non sionistes) aucun.
La décision des Nations Unies du 29 novembre 1947 de
créer l’état d’Israël : Cela mit fin au mandat anglais sur
les terres palestiniennes depuis 1920, par 33 votes
pour, 13 contre et 10 abstentions. Les sionistes mirent
alors à l’écart les religieux. Et une forme de répression
plana autour des juifs sépharades. Non seulement ils
étaient d’Orient (sémites) mais aussi religieux. Tout
l’opposé du sionisme. On décida alors d’essayer de les
endoctriner. Et pour plus d’efficacité, on sépara les
enfants des parents. On leur inculqua des programmes
pédagogiques modernes. Les papillotes furent coupées
et ils durent faire une croix sur leur culture arabo-juive pour la remplacer par le
Travail, l’Argent et la Nourriture. Ceux qui n’adhéraient pas à la Histadrout
n’avaient pas à manger. Les Yéménites qui étaient aussi religieux quand ils
arrivèrent, furent embarqués de force dans des campements de tentes. On leur
envoya des jeunes des Kibboutz pour les éduquer. Extrait du guide du Chomer
(décembre 1956) : « comment se conduire avec les élèves religieux des
camps ? Il faut leur faire comprendre que leur foi en Dieu est dénuée de logique
et de fondement. Que la religion n’est que le fruit de régimes réactionnaires… »
Après 50 ans, rien n’a changé :
Zehava Galon, du parti Meretz au Parlement, demandait toujours la séparation
43

de la religion de l’état, la suppression du grand Rabbinat, l’abrogation des lois des
Tribunaux Rabbiniques, les Conseils religieux etc…Aucun parti religieux ne devait
siéger.
Le député Yossef Lapid (chef du parti Chinouï) clamait qu’ils étaient en danger, car les
religieux allaient engloutir l’état nous faisant revenir au Moyen Age. Pourtant au départ,
que n’avait-on pas promis aux religieux : que leurs filles ne seraient pas appelées par
l’armée, que le Shabbat serait un jour férié national, qu’ils jouiraient d’une certaine
autonomie éducative, que le statut du Rabbinat ne serait pas lésé, qu’il n’y aurait pas de
mariages civils ni de constitution laïque. Toutes ces promesses ne furent pas tenues par
le premier ministre Ehud Barak. Le statu quo fut brisé. Le vote d’une loi interdisant le
travail le jour du Shabbat était considéré comme illégitime. Mais si un parti socialiste
imposait un jour de repos obligatoire, cela l’était. Comment peut-on alors parler d’un
état juif ?
Les medias en Israël forment un bloc unique, semblant être animés par une seule
source :
Lorsque vous demandez à un étudiant de faire une recherche sur les nouvelles d’une
journée, 95% d’entre elles sont écrites avec le même style et le même point de
vue. Haïm Cohen (ancien vice-président de la Cour Suprême) s’en offusquait : « Les
medias empiètent vraiment sur le terrain de nous tous. On a l’impression qu’il n’y
a plus besoin d’enquêteurs, ni de procureurs, les médias nous dictent ce qu’il
faut penser. Ils adorent faire passer les Haredim (les religieux) pour des
monstres qui menacent de dévorer la démocratie. » Grâce à la manipulation
des médias, à l’utilisation de la Cour Suprême et à l’habitude d’esquiver les
instances démocratiques, les sionistes arrivaient ainsi à modeler le caractère de
l’état en opposition aux valeurs du Judaïsme. Tout était fait pour liquider la
démocratie israélienne en transférant les pouvoirs à la Cour Suprême.
Les lois du Parlement ne sont plus que des recommandations. C’est ainsi que
dans les années 80, la Cour Suprême se mit à adopter une méthode d’activisme
judiciaire qui consistait à s’ingérer dans tous les domaines. Pour Aaron Barak,
« Il n’y a pas de domaine non juridique. Le monde entier est juridique. » La Cour ne se privait pas de
rejeter les lois du Parlement. Ses membres faisaient partie des éclairés (les sages). Me Gidi
Firshtik remarquait que dans les 14 verdicts rédigés par Barak, pas une seule citation n’était de source
juive. Mais souvent d’origine américaine, indienne etc… Pour Yaakov Maletz (ancien juge de la Cour
Suprême) : « La Cour suprême a dépassé les bornes. » Alors que pour le Prof Ruth Gabizon : " aucun
tribunal au monde ne s’est approprié de telles prérogatives. " (1995). En 1999, Me Aaron Papo remarquait
que ce tribunal était devenu le porte drapeau contre la religion.
Pour les sionistes, Il y a un lien entre les religieux et les arabes. Aussi se débarrasser des religieux
(Sépharades) c’était se débarrasser des arabes. Les sionistes ne sont pas des sémites alors que les
arabes et les juifs sépharades si.
http://www.dailymotion.com/video/x90umq_theodore-herzl-le-cote-antisemite-d_news#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/x90ud9_theodore-herzl-le-cote-antisemite-d_news#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/x90u23_theodore-herzl-le-cote-antisemite-d_news#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/x90tme_theodore-herzl-le-cote-antisemite-d_news#from=embed
http://www.dailymotion.com/video/x90t9z_theodore-herzl-le-cote-antisemite-d_news#from=embed
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