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IIIe Reich La face cachée de l’Empire enfin dévoilée ! A quelques jours de la rencontre historique entre Kennedy et Hitler, des documents inédits
et terrifiants ont été mis au grand jour. Reportage
de notre envoyé spécial à Berlin, Charlotte Maguire.
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programmes sur plus de 50
chaînes différentes !
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Kennedy menacé !
Campagne présidentielle Une bataille féroce au
sein du parti démocrate pour la candidature à la présidentielle de 1965 ! Est-ce que Kennedy conservera le
pouvoir ou serait-ce Lyndon B. Johnson qui aura le
droit de se présenter contre l’élu républicain, Richard
Nixon ?
Valentin Kolly s’est déplacé à Washington pour
éclaircir le mystère.
>4

Jeudi 30 avril 1964

Edité à New York

113ème année

Semaine : 1$

Dimanche : 2$

Abonnement : 056 384 90 90

Rédaction :056 384 26 26

Publicité : 056 384 54 52

Nouvelles internationales

New York Times

jeudi 30 avril 1964

Génocide juif : Plus de 10 millions de victimes
IIIème Reich • La face cachée du IIIème Reich enfin dévoilée. L’accord Kennedy - Hitler peut-il
encore avoir lieu ?
Charlotte Maguire

CHRONOLOGIE

Le IIIème Reich a assassiné plus
de 10 millions de Juifs! Une
lubie de journalistes ? Une de
plus ? Les Juifs ont été envoyé
au nord. Bien sur, certains ont
dû en mourir mais 10 millions,
et sans que cela se sache... Cela
est impossible. Imaginez-vous
bien 10 millions! Non, décidément c’est absurde, c’est même
ridicule. Les mots reviendront :
impossible, irraisonnable, infaisable, inexécutable, ridicule, ...
Et pourtant ...

« Hitler a toujours eu le
désir d’épurer sa race
aryenne en se débarrassant des juifs. »
Un acte pourtant prévisible
Le choc de cette nouvelle est dû
en partie, à la surprise. Personne
n’a jamais envisagé ce massacre.
La vérité est que nous avons la
mémoire courte. Les prémices
de ce génocide sont nombreux et
quiconque regarde d’un œil neutre les différents évènements qui
se sont déroulés dans les années
30 en Allemagne sera d’accord
avec mes propos. En effet, ni le
gouvernement,
ni
même
l’opinion publique n’a jugé utile
de prêter attention que ce soit
aux nombreux discours fortement antisémites d’Adolf Hitler
ou aux actions violentes fomentées par l’état contre les juifs.
Comment ne pas avoir vu dans
le pogrom de la nuit de cristal
(9-10 novembre 1938) un signe
des réelles ambitions du gouvernement national-socialiste ? Enfin tout le monde a vu en « Mein
Kampf », écrit par Hitler en personne, qu’un ramassis de bêtises
ne servant qu’à la propagande
populiste, alors qu’il explique sa
véritable vision du monde et
qu’il donne un avant-goût de ses
réels desseins concernant les
Juifs.
Un massacre planifié
En 1941, Hitler donne la mission
à Reinhard Heyndrich, chef des
terribles Einsatzgruppen, groupes qui tuaient juifs et communistes après le passage de la
Wehrmacht, de s’occuper de
l’extermination des Juifs. Le 20

1938 : Anschluss (annexion de l’Autriche)
1939 : Début de la guerre
1941 : Mise en place de la
solution finale
1943 : Victoire sur la Russie
1944 : Paix avec les Anglais
1946 : Paix avec les EtatsUnis, fin de la guerre

Le Reich pourra t-il se relever de ses accusations ?
décembre 1941, Heyndrich
convoque quatorze représentants
des divers ministères. Au cours
de cette séance, Heyndrich leur
explique qu’il faut se débarrasser des juifs.
Rapidité et efficacité
Jusqu’ici, les documents recensés ne font états que de déportations et d’assassinats à petite
échelle, bien qu’encouragés par
le Reich. Mais à partir de cette
date, les déportations vont
s’intensifier et se systématiser
dans toute l’Europe.
Des usines à tuer
Les juifs sont parqués dans des
ghettos, délaissés dans la misère
et la saleté, ou sont envoyés
dans des KZ, des camps de
concentration où ils s’épuisent
aux travaux forcés. Des groupes
de Einsatzgruppen parcourent
l’Europe et tuent les juifs en
masse. Mais ces moyens sont
trop lents et trop peu efficaces
selon les dirigeants nationalsocialistes. Rapidité et efficacité,
ce seront les mots d’ordre pour
la suite du génocide. Les camps
de concentration vont devenir
des camps d’extermination et le
moyen le plus efficace pour tuer
le maximum de Juifs va vite
devenir le Zyklon-B, un gaz
utilisé comme pesticide jusquelà. Des convois sont alors organisés, ramenant les Juifs de toute
l’Europe vers ces camps
d’extermination, les KZ, de nuit
évidemment. Arrivés dans les
camps, les prisonniers sont sépa-

rés en deux groupes : les hommes valides se dirigent vers les
camps de travail où ils serviront
les intérêts du parti national socialiste
avant
de
mourir
d’épuisement, les autres sont
directement conduits dans les
chambre à gaz. Elles sont cachées sous forme de douche. Les
SS demandent donc aux détenus
de se déshabiller et d’aller se
doucher. Ils fermeront alors les
portes, et l’impossible se produira…

« Le génocide juif est
l’œuvre du parti national-socialiste, donc
d’Hitler. »
« Recyclage » des Juifs
Les corps sont ensuite envoyés
au crématoire et sont brulés,
après que les cheveux longs et
dents en or soient prélevés pour
confectionner chaussures et savons. Le camp d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau, le plus
grand, avait une capacité de
8000 corps par jour soit un peu
moins de 3 millions par année.
Nous comprenons aujourd’hui
qu’Hitler a toujours eu le désir
« d’épurer » sa race aryenne en
se débarrassant des juifs.
Les national-socialistes ont
construits plus de 70 camps de
concentration et 6 camps
d’extermination.

Solution finale
La Solution finale (terme utilisé
par les dirigeants nationalsocialistes) a coûté la vie à plus
de 10 millions de Juifs, sans
compter les nombreux opposants
au pouvoir que le III Reich a dû
envoyer à la mort.
Nous espérons que vous avez
compris, nous espérons que ce
génocide impossible, infaisable
de prime abord soit devenu une
réalité aux yeux de vous tous.
C’est un événement que l’on ne
peut pas réfuter et que l’on ne
doit pas réfuter, de peur de le
laisser impuni. Nous avons le
devoir de faire face à cette vérité
aussi violente soit-elle.
Des leçons devront être prises à
l’avenir pour éviter à tout prix
qu’un tel massacre se reproduise. Le gouvernement recevra,
bien sur les documents officiels
concernant la Solution finale, et
il en tirera les conclusions qu’il
voudra.
Mais arrêtons, un moment du
moins, de penser au futur, et
essayons de nous figurer
l’horreur qu’ont vécu les Juifs,
juste une minute.

New York Times
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DOCUMENTS INEDITS
Cracovie 18.7.43
Mon cher Kritzinger, Voici la liste :

Hommage

Auschwitz 50.02N 19.11E
Kulmhof 53.20N 18.25E
Belzec 50.12N 23.28E
Treblinka 52.48N 20.20E
Majdanek 51.18N 22.31E
Sobidor 51.33N 23.31 E

Un grand hommage à ma source et
ami sans qui toutes ces révélations
ne seraient jamais sorties de
l’ombre.
Il a risqué sa vie et il s’est sacrifié
pour mettre à jour ces terribles documents.
C’est à cet homme que l’on doit toute la vérité.

Heil Hitler !
Bühler

Extrait du journal personnel de Martin Luther, sous-secrétaire d’état :
« … Je n’ai fait que passer à Auschwitz-Birkenau. Le camp avait une surface de 8 km2. On voyait de loin des prisonniers qui
creusaient le sol, inlassablement. L’installation était solidement défendue, des pylônes de béton soutenaient des fils barbelés
et plusieurs miradors se dressaient sur lesquels étaient posés des mitrailleuses. Les patrouilles SS étaient même accompagnées par des chiens.
Mais cela n’avait probablement qu’un effet dissuasif. En effet, jamais ces protections ne durent être utilisées, tellement les
prisonniers, tous des Juifs, avaient l’air résignés à leur sort.
Un convoi arriva alors, des Juifs de France m’avait t’on prévenu. Ils sortirent des wagons, difficilement. Ils étaient plus de
2000. Ayant été séparés des hommes qui pouvaient travaillés, les autres furent invités à se déshabiller pour se désinfecter.
Lorsqu’ils furent tous enfermés, on envoya du gaz du haut du bâtiment. L’opération dura 20 minutes puis on mit les cadavres sur des charrettes et on conduisit les corps jusqu’au crématoire, afin d’être brûlé. J’ai remarqué que la main d’œuvre et
juive est remplacée, tous les deux ou trois mois. … »

Assassinat de 14 dirigeants national-socialistes
Seulement 14 hauts dirigeants national-socialistes connaissaient la Solution Finale. Ils l’avaient organisée lors de la Conférence de Wannsee. Aujourd’hui, tous sont morts. Certains se sont suicidés, d’autres sont morts « naturellement », les derniers ont été assassinés ou tués dans un attentat non-revendiqué. Les trois derniers dirigeants ont été assassinés dans un
court laps de temps : notre correspondante à Berlin, Charlotte Maguire, a découvert le corps de Wilhelm Stuckart, secrétaire d’Etat au ministère de l’intérieur. Il s’est soi-disant suicidé après avoir tué son amante, qui n’était pas aryenne. Ceci
justifierait son geste. Mlle Maguire a mené l’enquête avec la personne qui a découvert le corps de Joseph Bühler, aussi
présent à la conférence de Wannsee. L’enquête a révélé que la Gestapo, plus précisément Globocnik, un Obergruppenführer, a assassiné Bühler. Maguire et son partenaire d’enquête ont réussi à contacter Martin Lüther, le dernier des 14, en fuite depuis un moment. Alors qu’ils allaient se rencontrer, il a été assassiné sous leurs yeux par un tireur. Ils ont compris que
Lüther, Bühler et Stuckart se connaissaient bien et savaient qu’ils seraient éliminés. Maguire a réussi à récupérer les documents de Lüther concernant la conférence de Wannsee. Elle a aussi eu accès aux archives secrètes de IIIe Reich. C’est
ainsi que notre courageuse journaliste a pu, au péril de sa vie, faire éclater au grand jour les abominations commises par les
Allemands.
Direction centrale de construction, Auschwitz, à Société allemande d’équipement, Auschwitz/H.S 31 mars 1943
En réponse à votre lettre, les trois tours conduits étanches au gaz devront être fabriquées conformément à la commande du
18.1.43, pour les Bw 30b et 30c, en conformité précise avec les dimensions et les caractéristiques des tours conduits livrées
jusqu’ici. Nous profiterons de la présente pour rappeler une autre commande 6.3.43, portant sur la fourniture d’une porte
donnant accès aux gaz 100/192 pour la chambre à cadavres 1 du crématoire 3, Bw 30a, qui devra être exécutée exactement
de la même manière et aux mêmes mesures que la porte de la chambre du crématoire 2 situé en face, avec un judas à double verre 8 mm et joint de caoutchouc. Cette commande est à considérer spécialement urgente.

