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Cet article met en évidence le fait que « l' Union Européenne de Bruxelles », telle 
que nous la connaissons aujourd'hui, a pour lieu de naissance les planches à dessin du 
« cartel nazi / IG-Farben » qui fut le principal moteur financier et idéologique de la
2nde  guerre mondiale et qui prévoyait une Europe d'après guerre sous son contrôle 
exclusif. Il s'agit d'un extrait du discours prononcé par le Dr Matthias Rath à l'occasion 
de la réception du « Relais de la Vie et du souvenir », décerné par les survivants du camp 
de concentration d'Auschwitz.

A la fin de ce document vous trouverez un récapitulatif des liens qui vous 
permettrons de vérifier par vous même la véracité des assertions contenues dans ce 
discours ainsi qu'une petite présentation de son auteur, le Dr Matthias Rath et de sa 
fondation pour la santé - The Dr. Rath Health Foundation - qui lutte, aujourd'hui, plus 
que jamais contre les structures de pouvoir (l'Union Européenne, OMS, AIEA, etc...) 
tombées aux mains de ce puissant et maléfique cartel nazi et donc antidémocratique par 
essence. Cartel mortel, qui de nos jours, est pudiquement appelé lobby pharmaceutique 
et/ou pétrolier et/ou nucléaire (« Big Pharma » pour certains).

Ce que que vous avez toujours voulu savoir sur l'Union européenne Bruxelles

Mais que nul n'a osé vous dire... 

http://bitly.com/pO20rC
http://bitly.com/pUMhgt
http://bitly.com/qlCygr
http://bit.ly/nL5JNW


ous sommes ici aujourd'hui pour protéger la vie, la santé, la 
dignité, ces valeurs qui, par le passé, ont été les plus bafoués 

et par conséquent doivent être les premières à être protégées au 
bénéfice des générations à venir. Cette conférence a lieu au moment 
ou le monde est à la croisée des chemins, un tournant historique.

N
D'une part, vous, survivants d'Auschwitz avez décidé de passer 

le relais du souvenir, le « Relais de la Vie et du souvenir » à la 
génération à venir.

D'autre part l'humanité est arrivée à un point ou le risque 
d'éclatement de la 3eme Guerre Mondiale est ouvertement au centre 
des débats. Il n y' a pas l'ombre d'un doute que cette guerre 
déclencherait un holocauste nucléaire qui plongerait l'humanité 
entière dans l'abîme. Cette conférence exposera ces intérêts qui sont 
entrain de préparer ouvertement cette 3eme Guerre Mondiale et a 
également comme but de lancer un message de paix qui sera entendu 
dans le monde entier.

Vous nous avez beaucoup appris, vous les gardiens de la 
mémoire d'Auschwitz, une information inestimable qui a besoin 
d'être sauvegardée et protégée pour les générations futures. Nous 
avons également découvert toute une mine d'informations et de faits 
historiques dans les rapports du Tribunal de Nuremberg sur les 
crimes de guerre ainsi que d'autres documents historiques. Nous, 
comme les générations futures, ne serons capables d'éviter la 

répétition des crimes commis au cours de la 2nde Guerre Mondiale, 
ici à Auschwitz et dans toute l'Europe, que si nous tirons tous 
ensemble « les leçons de l'histoire ».

http://bitly.com/qsKAA6
http://bitly.com/qsKAA6
http://bitly.com/qlCygr


En effet les intérêts corporatistes ont commencé à préparer la 

2nde Guerre Mondiale déjà dès 1925 lorsque Bayer, BASF et Hoechst 
et d'autres multinationales Allemandes formèrent le cartel de « IG 
Farben ». L'objectif déclaré de ce cartel était d'exercer son contrôle 
sur le marché mondial dans les secteurs clé de la chimie, des produits 
pharmaceutiques et de la pétrochimie. Déjà en 1925 quand le cartel 
fut créé sa valeur dépassait les 11 milliards de Reichsmark avec plus 
de 80.000 employés. 



L'un des secteurs stratégiques dans lequel IG Farben cherchera 
à exercer le contrôle fut le secteur de l'investissement 
pharmaceutique. Ils savaient d'avance que l'industrie pharmaceutique 
n'était pas fondamentalement une industrie pour la santé mais un 
investissement économique qui définit le corps humain comme un 
marché exploitable. Alors qu'il se présente comme une industrie pour 
la santé, la survie et l'existence de cette industrie ne sont basées que 
sur la perpétuation et l'expansion des maladies considérées comme 
source de milliards de dollars provenant des produits brevetés. La 
condition préalable à cette réalisation d'un monopole mondial sur les 
médicaments brevetés est la tentative d'éliminer systématiquement 
du marché tous les produits thérapeutiques d'origine naturelle par 
définition non brevetables.



En 1933 IG Farben devint le principal pourvoyeur de fonds 
en vue de la montée en puissance des Nazis. Au cours des années qui 
ont suivi, ce cartel chimico-pharmaceutique allemand devint 
complice et prêta main forte aux préparatifs de la conquête militaire 
de l'Europe.



Les rapports du Tribunal de Nuremberg sur les crimes de 
guerre parlent d'un don de plus de 80 millions de Reichmark offert 
aux Nazis et aux organisations affiliées à Bayer, BASF et Hoechst. En 
retour de cet « investissement » IG Farben obtint le contrôle et la 
gestion de toutes les industries chimiques, pétrochimiques et 

pharmaceutiques des pays occupés pendant la 2nde Guerre mondiale 
avec comme objectif final la création d'un vaste marché allant de 
Lisbonne à Sofia.

Selon les rapports du Tribunal de Nuremberg sur les crimes 
de guerre, Knieriem, directeur de l'IG Farben adressait le 20 Juillet 
1940 une lettre au gouvernement Nazi – quelques temps après la 
victoire sur la France – dans laquelle il soulignait les instruments 
qu'IG Farben entendait utiliser afin d'asseoir son emprise en Europe. 



La lettre d'IG Farben évoquait l'existence d'une monnaie 
commune européenne, des lois communes et même un système 
juridique commun et tout cela sous le contrôle et la supervision de la 
coalition Nazie/IG Farben.

A Auschwitz, IG Farben y érigea le plus grand complexe 
industriel européen destiné à la production des produits chimiques et 

explosifs destines à être utilisés sur le front Est au cours de la 2nde 

Guerre Mondiale. Ce complexe industriel de 24 km² de superficie – y 
compris son énorme camp de concentration, réservoir d'esclaves 
travailleurs – fut financé par les crédits d'environ 1 milliard de 
Reichsmark fourni par la Deutsche Bank.



Les milliers de prisonniers de ce camp furent utilisés par la 
section pharmaceutique de Bayer à de pseudo expériences médicales 
en testant les produits brevetés comme la « chimiothérapie ».



Au cours des procès du Tribunal de Nuremberg sur les crimes 
de guerre 24 dirigeants de IG Farben ont été traduits en justice et 
beaucoup furent condamnés.

Voici comment le procureur américain Telford Taylor résuma 
le rôle joué par le cartel chimique au cours du procès du Nuremberg: 
«la 2  nde   guerre mondiale n'aurait jamais été possible sans IG Farben  ».

Info pratique :
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Pendant plus de 6 décennies les rapports des procès du 
Tribunal de Nuremberg contre les dirigeants du cartel de IG Farben 
ont été tenu secrets au sein des archives de Nuremberg. En juillet de 
cette année (2007) notre fondation eut accès à ces archives et publia 
plus de 40.000 rapports sur Internet. Aujourd'hui tout le monde, les 
enfants aussi bien que les adultes peuvent avoir accès à ces archives 
quelque soit l'endroit où ils se trouvent au monde.

Avec le début de la Guerre Froide, quelques uns des dirigeants 
de IG Farben ayant été traduits en justice furent reconduits dans des 
postes de responsabilité dans l'industrie allemande.

Karl Wurster, président de Degesch – le fabricant du produit 
Zyclon B ayant servi dans les chambres à gaz d'Auschwitz – redevint 
le Directeur général de BASF.

http://bitly.com/qsKAA6
http://bitly.com/qsKAA6


Fritz ter Meer, le directeur de IG Farben et de Bayer coupable 
de génocide et de crimes d'esclavage commis ici à Auschwitz fut libéré 
de prison après seulement 4 mois. Dix ans après avoir été jugé 
coupable comme criminel de guerre à Nuremberg il devint à nouveau 
président du conseil de surveillance de Bayer.



Hans Globke fut coauteur de lois racistes de Nuremberg et fut 
également auteur des nouvelles lois sur la Grande Europe, le
 « Reich » dans les pays occupés par les Nazis pendant la seconde 
guerre mondiale.



Après la 2nde Guerre Mondiale Globke devint ministre 
chancelier au sein du cabinet du Chancelier allemand Adenauer. En 
tant « qu'éminence grise » et en dehors de tout contrôle 
parlementaire, il eut la haute main essentiellement sur tous les 
aspects politiques de la période d'après guerre en Allemagne de 
l'Ouest, allant des services secrets jusqu’à la poursuite des plans du 
cartel pharmaceutique et pétrolier en vue de la conquête de l'Europe 
et de la toute nouvelle Union Européenne fraîchement construite.

Walter Hallstein, un éminent professeur de droit à l'époque 
des Nazis disait en 1939: « l'une des principales lois (dans les pays 
conquis et occupés) sera la ‘loi de protection de l'honneur et du sang 
allemands’ ».



En 1957 l'avocat de « l'honneur et du sang allemands » 
devint le personnage clé et l'architecte de la mouture de la future 
Union Européenne et le premier responsable de la « commission 
européenne », ce fut le premier responsable exécutif de l'Union 
Européenne désigné dès le début en dehors de tout contrôle 
démocratique.



En résumé, les Nazis et IG Farben nommèrent la 
« commission Européenne » comme « Politburo » du cartel 
pharmaceutique de l'après guerre pour diriger l'Europe.

Résultat de l'influence de ces intérêts, les décisions du 
parlement européen n'ont que peu de cas si aucune influence n'est 
exercée sur les lois, sur ce que l'on nomme « directives de l'union 
européenne » imposées par la « commission européenne » sur la vie 
de plus de 400 millions d'individus en Europe.

Au même moment les élections en vue de mettre en place le 
Parlement européen ne sont qu'une vaste mascarade, décevante et 
destinée à montrer l'Union Européenne comme une structure 
démocratique.



La base de toute démocratie est le pouvoir appartenant au 
peuple. À partir du moment ou le pouvoir exécutif n'est plus contrôlé 
par la volonté du peuple la démocratie n'est plus rien de plus qu'une 
dictature.



Aujourd'hui des silhouettes d'IG Farben subsistent toujours en 
Europe. Les objectifs de ses successeurs sont rejoints par les 
multinationales pharmaceutiques et pétrolières européennes. Leurs 
objectifs ressemblent étrangement à ceux d'IG Farben pendant la 

2nde guerre mondiale: créer et mettre sous son contrôle un marché 
de produits pharmaceutiques brevetés et autres produits brevetés de 
haute technologie, un marché allant de « Lisbonne à Sofia ».

L'énorme espace géographique que ces intérêts corporatistes 
veulent contrôler concerne tout le monde et tout habitant de ce 
continent. Ces intérêts concernent également les brevets sur les gênes 
– visant à exercer tout contrôle sur la vie et le système génétique des 
individus – les brevets sur les organismes génétiquement modifiés 
avec comme objectif de mettre sous contrôle quotidien notre système 
nutritionnel.



Il est bien connu que ces industries cherchent à exercer un 
contrôle sur notre vie pour « le commerce des maladies fait par le 
secteur pharmaceutique ». Comme je l'ai précédemment mentionné, 
l'industrie pharmaceutique promet la santé mais toute son existence 
n'est basée que sur la promotion des maladies constituant ainsi une 
source de revenus. Nous savons aujourd'hui que les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies immunodéficientes et 
d'autres maladies peuvent être évitées.     La perpétuation délibérée des   
maladies par les intérêts corporatistes de l'industrie pharmaceutique 
est un crime.

Résultat de cette pratique industrielle dépourvue d'éthique, le 
nombre de victimes de ce commerce frauduleux a dépassé un milliard 
de personnes et déjà dépasse le nombre de victimes des guerres que 
l'humanité ait connu jusques là.

Sous le prétexte de lutte contre le terrorisme, la même 
Commission Européenne au sein de l'Union Européenne a émis une 
directive qui risque de transformer l'Europe en un « continent 
Orwelien ». Selon cette directive de l'UE désormais tous les appels 
téléphoniques que vous ferez, toutes les adresses emails que vous 
cherchez à contacter sont susceptibles d'être brouillés. Pas seulement 
pour vous mais également pour les 400 millions d'européens. Ce n'est 
pas difficile de comprendre ce que ces instruments veulent signifier 
une fois aux mains de ces intérêts corporatistes qui ont si souvent 
abusés de leur pouvoir par le passé.



Notre rencontre a lieu à un moment historique, le monde est 
à croisée des chemins. Les responsables politiques des principaux pays 
leaders en matière de production et d'exportation des produits 
pharmaceutiques et pétrochimiques comme les Etats-Unis, le 
Royaume Uni, l'Allemagne ainsi que la France ont déjà publiquement 
parlé de la Troisième Guerre Mondiale et de leur volonté de faire 
usage de l'arme nucléaire.

A la suite d'un holocauste nucléaire et la proclamation d'une 
loi martiale à large échelle ces intérêts corporatistes qui soutenaient 
la seconde guerre mondiale pourraient abuser de leur puissance 
encore une fois.

Ces plans innommables ne peuvent être mis en pratique que 
s'ils restent secrets ou si nous n'en parlons pas et restons indifférents.



Si nous exposons ces projets au grand jour, alors ils n'auront 
plus de chance d'être exécuté. Dès aujourd'hui même, si il advenait 
qu'une guerre aussi impensable que celle là puisse commencer elle ne 
pourrait jamais être gagnée car elle serait dénoncée par le monde 
entier.

Nous sommes réunis ici car Auschwitz a été un symbole pour 
un des crimes les plus abominables que l'humanité ait connu.

En nous associant au lancement du « relais pour l'avenir » 
nous vous promettons que nous ne nous lasserons pas tant 
qu'Auschwitz ne sera pas devenu une « porte d'entrée vers l'avenir ».

Si et seulement si nous dénonçons les intérêts corporatistes 
ayant contribué au déclenchement de la seconde guerre mondiale, 
nous ainsi que les générations à venir seront capables de garantir la 
paix à notre planète. Si et seulement si, nous parvenons à identifier le 
« commerce des maladies », le commerce alimentaire, et celui de 
l'énergie fossile comme les plus grands obstacles à la création d'un 
monde meilleur, nous serons alors capables d'édifier un monde sain, 
pacifique et un monde respectueux des droits fondamentaux de 
l'homme.

Comme première étape nous prendrons la constitution de
« l'Europe pour le Peuple et par le Peuple » pour vous, survivants 
d'Auschwitz comme le meilleur gardien de la mémoire, le plus 
crédible de notre temps et l'utiliser pour construire une Europe du 
peuple et par le peuple.

http://bit.ly/nkd5fm


Avec ce « relais pour l'avenir » que nous recevons de vous 
aujourd'hui, nous faisons un appel à tous de nous rejoindre, vieux et 
jeunes de l'Est et de l'Ouest, les peuples et les organisations.

Rejoignez nous afin de créer un « mouvement pour la vie » 
pour promouvoir « Relais de la Vie et du souvenir » ainsi que la 
mémoire d'Auschwitz et pour l'utiliser afin de construire un monde 
sain et une paix durable.

Dr Matthias Rath.
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Pour en savoir d'avantage su le Dr Rath et sa fondation :
http://bitly.com/pUMhgt
qui dénonce :

Les Rapports authentiques du Tribunal de Guerre de Nuremberg :

http://bit.ly/qsKAA6 

http://bit.ly/r8mZ2P 
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Dr Rath dans l'International Herald Tribune mai 2010:

http://bit.ly/nmsRzQ 

http://bit.ly/q2MJig 

La secte d’Icare ( N.O.M, )

http://bit.ly/n1hwNu 

http://bit.ly/pOfx6n 
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Livre complet: The Nazi Roots of the ‘Brussels EU’
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