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Les Illuminati Agenda
(Best Historical Overview Yet- (Best Yet-Aperçu historique

Transcript of 1967 Recording) Transcription de 1967 Recording)

[Editor's Note: The following is a transcript of a recording distributed in 1967 by Myron C.
Fagan .  [Note  du  rédacteur:  Ce  qui  suit  est  une  transcription  d'un  enregistrement  diffusé  en
1967 par Myron C. Fagan. He had hoped that if enough Americans had heard (or read) this
summary, the Illuminati's plan to destroy America would have been aborted, just as Russia's
Alexander I had torpedoed the Illuminati's plans for a One World, League of Nations at the
Congress of Vienna from 1814-15. Fagan correctly describes those members of congress, the
executive branch, and the judicial branch of that time as TRAITORS for their role in assisting
to implement the downfall of America's sovereignty. Il avait espéré que si les Américains
avaient assez entendu (ou lu) le présent résumé, le plan des Illuminati pour détruire
l'Amérique aurait été abandonnée, tout comme Alexander Russie, j'avais torpillé les plans des
Illuminati pour un seul monde, Ligue des Nations, le Congrès de Vienne 1814-15. Fagan
décrit correctement les membres du Congrès, le pouvoir exécutif, et la branche judiciaire de
l'époque comme des traîtres à leur rôle en aidant à mettre en œuvre la chute de la souveraineté
de l'Amérique. It's understandable that most listeners of that period would have found it
difficult to believe that the Kennedy's, for instance, were (are) part of the Illuminati plot, but
he did say that Jack had a spiritual rebirth and attempted to rescue the country from the
Illuminati's stranglehold by issuing US silver certificates, which apparently greatly
contributed to the Illuminati's decision to assassinate him (his son, John Jr., was also
murdered because he had intended to expose his father's killers after he gained public office).
Il est compréhensible que la plupart des auditeurs de cette période auraient trouvé difficile de
croire que les Kennedy, par exemple, étaient (sont) partie du complot Illuminati, mais il a dit
que Jack avait une renaissance spirituelle et a tenté de sauver le pays de la Illuminati
mainmise par l'émission de certificats d'argent américain, qui a apparemment beaucoup
contribué à la décision des Illuminati de l'assassiner (son fils, John Jr., a également été
assassiné parce qu'il avait l'intention de confondre les assassins de son père après qu'il ait
accédé au pouvoir public).

Today we realize that the Illuminati exerts almost 100% control over all three branches of the
American government and the few remaining congressional defenders of America can be
counted on one hand as the intense public vilification and disparagement recently directed at
Rep. Cynthia McKinney of Georgia will bear witness to. Aujourd'hui, nous savons que les
Illuminati exerce un contrôle presque 100% sur les trois branches du gouvernement américain
et les quelques défenseurs au Congrès de l'Amérique peut compter sur une main comme la
diffamation et de dénigrement public intense récemment réalisé au Rep Cynthia McKinney de
la  Géorgie  témoigner.  It's  too  late  in  the  game  now  to  expect  any  patriot  remaining  within
government service to rescue us from the brutal destruction that lies ahead, but the American
people can save themselves from these satanic destroyers of  liberty & life through NON-
COOPERATION and NON-COMPLIANCE. Il est trop tard dans le jeu maintenant s'attendre
à tout patriote en restant dans la fonction publique pour nous sauver de la destruction brutale
qui nous attend, mais le peuple américain peut se sauver de ces destructeurs satanique de la
Liberté et la vie à travers non-coopération et NON-RESPECT. The Illuminati plans to
incorporate MIND CONTROL to force compliance, but their ELF mind control towers can be
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neutralized before that happens if enough people become aware of the enslavement agenda.
Les Illuminati envisage d'intégrer MIND CONTROL pour forcer le respect, mais leurs tours
de contrôle de l'esprit ELF peut être neutralisé pour que cela arrive si suffisamment de
personnes prennent conscience de l'agenda de l'esclavage. The current crop of traitors with
names like Rumsfeld , are merely stooges for hidden corporate satanists who,  in  turn,  are
themselves stooges for repressive alien overlords as described in the latest books of David
Icke and the lectures of Al Bielek . You must play some role to help save your children and
this world from these madmen. La culture actuelle des traîtres avec des noms comme
Rumsfeld, ne sont que des faire-valoir pour les satanistes cachés d'entreprise qui, à leur tour,
sont eux-mêmes faire-valoir pour les suzerains répressives exotiques tel que décrit dans les
derniers livres de David Icke et les conférences d'Al Bielek. Vous devez jouer un certain rôle
pour aider à sauver vos enfants et ce monde de ces fous. Help fulfill Fagan's Hope and
distribute this article far and wide. My gratitude to Dr. Kanya Vashon McGhee <
drkanya9@hotmail.com >  of  the Tree of Life bookstore for forwarding this important
transcript to me...Ken Adachi] L'aider à remplir Fagan's Hope et de distribuer cet article au
loin. J'exprime ma gratitude au Dr Vashon Kanya McGhee <drkanya9@hotmail.com> de
l'Arbre de Vie librairie de faire suivre ce transcription important pour moi ... Ken Adachi]

By Myron C. Fagan Par Myron C. Fagan
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Part 1 Partie 1

(Original title: The Illuminati and the Council on Foreign Relations ) (Titre
original: The Illuminati et le Conseil des relations étrangères)

The question of how and why the United Nations is the crux of the great conspiracy to destroy
the sovereignty of the United States and the enslavement of the American people within a UN
one-world  dictatorship  is  a  complete  and  unknown  mystery  to  the  vast  majority  of  the
American people. La question de savoir comment et pourquoi l'ONU est au cœur de la grande
conspiration pour détruire la souveraineté des États-Unis et l'asservissement du peuple
américain dans une dictature de l'ONU d'un monde est un mystère complet et inconnu de la
très grande majorité des au peuple américain.

The reason for this unawareness of the frightening danger to our country and to the entire free
world is simple. La raison de cette inconscience du danger effrayant de notre pays et au
monde libre tout entier est simple. The masterminds behind this great conspiracy have
absolute control of all of our mass communications media, especially television, the radio, the
press, and Hollywood. Les cerveaux derrière cette grande conspiration avoir un contrôle
absolu de tous nos moyens de communication de masse, en particulier la télévision, la radio,
la presse, et à Hollywood.

We all know that our State Department, the Pentagon, and the White House have brazenly
proclaimed that they have the right and the power to manage the news, to tell us not the truth
but what they want us to believe. Nous savons tous que notre département d'État, le
Pentagone, et la Maison Blanche ont effrontément proclamé qu'ils ont le droit et le pouvoir de
gérer les nouvelles, nous disent pas la vérité, mais ce qu'ils veulent nous faire croire.
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They have seized that power on orders from their masters of the great conspiracy and the
objective is to brainwash the people into accepting the phony peace bait to transform the
United States into an enslaved unit of the United Nations' one-world government. Ils ont saisi
cette puissance sur les ordres de leurs maîtres de la grande conspiration et l'objectif est de
laver le cerveau des gens à accepter l'appât de paix bidon pour transformer les États-Unis dans
une unité esclave de l'Organisation des Nations Unies d'un gouvernement mondial.

First  of all,  bear in mind that the so-called UN police action in Korea,  fought by the United
States in which 150,000 of our sons were murdered and maimed, was part of the plot; just as
the undeclared by Congress war in Vietnam in which our sons are dying is part of the plot;
just as the plot against Rhodesia and South Africa in which our sons will be dying is part of
the UN plot. Tout d'abord, gardez à l'esprit que la prétendue intervention de la police de
l'ONU en Corée, a combattu par les États-Unis dont 150.000 de nos fils ont été assassinés et
mutilés, faisait partie de l'intrigue, tout comme le travail non déclaré par la guerre au Vietnam
en  congrès  dont  nos  fils  meurent  fait  partie  de  l'intrigue,  tout  comme  le  complot  contre  la
Rhodésie et Afrique du Sud dans lequel nos enfants vont encore mourir fait partie de l'intrigue
de l'ONU.

However, the vitally important thing for all Americans, all you mothers of the boys who died
in Korea and are now dying in Vietnam, to know is that our so-called leaders in Washington,
who we elected to safeguard our nation and our constitution, are the betrayers and that behind
them are a comparatively small group of men whose sole objective is to enslave the whole
world  of  humanity  in  their  satanic  plot  of  one-world  government.  Toutefois,  la  chose  d'une
importance vitale pour tous les Américains, vous tous les mères des garçons qui sont morts en
Corée  et  sont  en  train  de  mourir  au  Vietnam,  à  savoir  est  que  nos  soi-disant  dirigeants  de
Washington, qui nous a élu pour la sauvegarde de notre nation et notre Constitution, sont les
traîtres et que, derrière eux, un groupe relativement restreint d'hommes dont le seul objectif
est d'asservir le monde entier de l'humanité dans leur complot satanique d'un gouvernement
mondial.

Now in order to give you a very clear picture of this satanic plot, I will go back to its
beginning, clear back in the middle of the 18th century and name the men who put that plot
into action and then bring you down to the present - today's status of that plot. Maintenant,
pour vous donner une image très claire de ce complot satanique, je vais revenir à ses débuts,
le dos clair dans le milieu du 18ème siècle et le nom des hommes qui ont mis ce complot en
action et puis vous apporter jusqu'à nos jours - le statut actuel de cette parcelle. Now as a
matter of further intelligence, a term used by the FBI, let me clarify the meaning of the
expression "he is a liberal." Or, comme une question d'intelligence supplémentaire, un terme
utilisé par le FBI, permettez-moi de clarifier la signification de l'expression «il est un libéral."

The  enemy,  meaning  the  one-world  conspirators,  have  seized  upon  that  word  "liberal"  as  a
cover-up for their activities. L'ennemi, c'est à dire celui-conspirateurs monde, se sont emparés
de ce mot «libéral» comme une couverture pour leurs activités. It sounds so innocent and so
humanitarian to be liberal. Il semble si innocent et si humanitaires d'être libéral. Well, make
sure  that  the  person  who calls  himself  a  liberal  or  is  described  as  a  liberal  is  not  in  truth  a
"red." Eh bien, assurez-vous que la personne qui se dit libéral ou est décrit comme un libéral
n'est pas en vérité un rouge "."

Now then, this satanic plot was launched back in the 1760's when it first came into existence
under the name "Illuminati." Maintenant, ce complot satanique a été lancé en arrière dans les
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années 1760 lors de sa première entrée en existence sous le nom de «Illuminati». This
Illuminati was organized by one Adam Weishaupt , born a Jew, who was converted to
Catholicism and became a Catholic priest, and then, at the behest of the then newly organized
House of Rothschild , defected and organized the Illuminati. Cette Illuminati a été organisé
par un Adam Weishaupt, né  Juif,  qui  s'est  converti  au  catholicisme  et  devient  prêtre
catholique, puis, à la demande du tout nouveau organisée maison Rothschild, a déserté et a
organisé des Illuminati.

Naturally, the Rothschilds financed that operation and every war since then, beginning with
the French Revolution, has been promoted by the Illuminati operating under various names
and guises. Naturellement, les Rothschild financé cette opération et toutes les guerres, depuis
lors, à commencer par la Révolution française, a été promu par les Illuminati d'exploitation
sous divers noms et apparences. I say under various names and guises because after the
Illuminati was exposed and became notorious, Weishaupt and his co-conspirators began to
operate under various other names. Je le dis sous divers noms et apparences, car après les
Illuminati a été exposé et est devenue notoire, Weishaupt et ses co-conspirateurs ont
commencé à opérer sous des noms divers autres organismes. In the United States,
immediately after World War I, they set up what they called the " Council on Foreign
Relations ," commonly referred to as the CFR, and this CFR is actually the Illuminati in the
United States and its hierarchy. Aux États-Unis, immédiatement après la Première Guerre
mondiale, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le "Council on Foreign Relations",
communément appelé le CFR, et cela est effectivement le CFR Illuminati aux Etats-Unis et sa
hiérarchie.

The  masterminds  in  control  of  the  original  Illuminati  conspirators,  but  to  conceal  that  fact,
most of them changed their original family names to American sounding names. Les cerveaux
en matière de contrôle des conspirateurs originale Illuminati, mais pour cacher ce fait, la
plupart d'entre eux ont changé leur nom de famille d'origine à des noms à consonance
américaine. For example, the true name of the Dillons, Clarence and Douglas Dillon (one
Secretary of the US Treasury Department), is Laposky .  Par  exemple,  le  nom  véritable  de
l'Dillon, Clarence et Douglas Dillon (un secrétaire du Département du Trésor des États-
Unis), est Laposky. I'll come back to all this later. Je reviendrai sur tout cela plus tard.

There is a similar establishment of the Illuminati in England operating under the name of the "
British Institute of International Affairs ." There are similar secret Illuminati organizations
in France, Germany, and other nations operating under different names and all these
organizations, including the CFR, continuously set up numerous subsidiary or front
organizations that are infiltrated into every phase of the various nations' affairs. But at all
times, the operations of these organizations were and are masterminded and controlled by the
Internationalist Bankers, they in turn were and are controlled by the Rothschilds. Il ya un
établissement similaire, des Illuminati dans l'exploitation Angleterre sous le nom de l'Institut
britannique "des affaires internationales." Il ya même des organisations secrètes Illuminati
en France, en Allemagne, et d'autres nations opérant sous des noms différents et toutes ces
organisations, dont la CFR , continuellement mis en place nombreuses filiales ou des
organisations de façade qui sont infiltrés dans toutes les phases des affaires des différentes
nations  ».  Mais  en  tout  temps,  les  activités  de  ces  organisations  ont  été  et  sont  dirigées  et
contrôlées par des banquiers internationalistes, ils étaient à leur tour et sont contrôlées par les
Rothschild.
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One branch of the Rothschild family had financed Napoleon; another branch of the
Rothschilds financed Britain, Germany, and the other nations in the Napoleonic wars. Une
branche de la famille Rothschild a financé Napoléon, une autre branche des Rothschild
financé la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et les autres nations dans les guerres
napoléoniennes.

Immediately after the Napoleonic wars, the Illuminati assumed that all the nations were so
destitute and so weary of wars that they'd be glad for any solution, so the Rothschild stooges
set up what they called the Congress of Vienna and at that meeting they tried to create the
first League of Nations , their first attempted one-world government, on the theory that all
the crowned heads of European governments were so deeply in debt to them that they would
willingly or unwillingly serve as their stooges. Immédiatement après les guerres
napoléoniennes, les Illuminati suppose que toutes les nations étaient si pauvres et si las des
guerres qui ils devraient se réjouir de toute solution, donc les faire-valoir Rothschild mis en
place ce qu'ils ont appelé le Congrès de Vienne et, à cette réunion, ils ont essayé pour créer la
première Ligue des Nations, leur première tentative d'un gouvernement mondial, sur la
théorie que toutes les têtes couronnées de gouvernements européens ont été si profondément
dans la dette à ceux qui ils auraient volontairement ou involontairement, leur servent de faire-
valoir.

But the Czar of Russia caught the stench of the plot and completely torpedoed it. Mais le tsar
de Russie a attiré l'odeur de l'intrigue et l'a complètement torpillé. The enraged Nathan
Rothschild , then the head of the dynasty, vowed that some day he or his descendants would
destroy the Czar and his entire family, and his descendants did accomplish that very threat in
1917. Les enragés Nathan Rothschild, puis la tête de la dynastie, a juré qu'un jour, lui ou ses
descendants détruiraient le Tsar et toute sa famille et ses descendants n'ont accomplir cette
menace en 1917.

At this point, bear in mind that the Illuminati was not set up to operate on a short-range basis.
À ce stade, garder à l'esprit que les Illuminati n'a pas été mis en place pour fonctionner sur
une base de courte portée. Normally a conspirator of any type enters into a conspiracy with
the expectation of achieving his objective during his own lifetime. Normalement, un complice
de tout type entre dans une conspiration avec l'espoir d'atteindre son objectif au cours de sa
propre vie. But that was not the case with the Illuminati. Mais ce n'était pas le cas avec les
Illuminati. True, they hoped to accomplish their objective during their lifetime, but
paraphrasing "The show must go on," the Illuminati operates on the very long-range basis.
Whether it will take scores of years or even centuries, they have dedicated their descendants
to keep the pot boiling until they hope the conspiracy is achieved. Certes, ils espéraient
accomplir leur objectif au cours de leur vie, mais "Paraphrasant le show must go on", les
Illuminati fonctionne sur la base de très longue portée. Si elle veut prendre des dizaines
d'années, voire des siècles, ils ont consacré à leurs descendants de faire bouillir la marmite
jusqu'à ce qu'ils espèrent que le complot est atteint.

Now,  let's  go  back  to  the  birth  of  the  Illuminati.  Maintenant,  revenons  à  la  naissance  de
l'Illuminati. Adam Weishaupt was a Jesuit-trained professor of canon law, teaching in
Engelstock University, when he defected from Christianity to embrace the luciferian
conspiracy. Adam Weishaupt était un jésuite formé professeur de droit canonique,
l'enseignement dans Engelstock University, où il a fait défection du christianisme pour
embrasser la conspiration luciférienne. It was in 1770 that the professional money lenders, the
then recently organized House of Rothschild, retained him to revise and modernize the age-



6

old Protocols of Zionism , which from the outset, was designed to give the Synagogue of
Satan, so named by Jesus Christ, ultimate world domination so they could impose the
luciferian ideology upon what would remain of the human race after the final social cataclysm
by use of satanic despotism . Il a été en 1770 que les prêteurs sur gages professionnelle, qui
était alors organisé récemment maison Rothschild retint de réviser et de moderniser l'âge
Protocoles ancienne du sionisme, qui dès le départ, été conçu pour donner la Synagogue de
Satan, ainsi nommé par Jésus Christ, la domination du monde ultimes, de sorte qu'ils puissent
imposer l'idéologie luciférienne à ce qui resterait de la race humaine après le cataclysme
social final par l'utilisation du despotisme satanique.

Weishaupt completed his task May 1, 1776 . Weishaupt achevé sa tâche Mai 1, 1776. Now
you know why May 1 is the great day with all communist nations to this very day (May 1 is
also  "Law  Day"  as  declared  by  the  American  Bar  Association).  Maintenant  vous  savez
pourquoi le 1er Mai est le grand jour avec toutes les nations communistes à ce jour (le 1er
Mai est aussi "la Journée du droit" qui est déclarée par l'American Bar Association). That was
the day, May 1, 1776, that Weishaupt completed his plan and officially organized the
Illuminati to put the plan into execution. Ce fut le jour 1 Mai 1776, que Weishaupt achevé son
plan  et  officiellement  organisées  les  Illuminati  pour  mettre  le  plan  à  exécution.  That  plan
required the destruction of all existing governments and religions. Ce plan exigeait la
destruction de tous les gouvernements en place et les religions. That objective was to be
reached by dividing the masses of people, whom he Weishaupt, termed: " goyism " or human
cattle into opposing camps in ever increasing numbers on political, social, economic, and
other issues - the very conditions we have in our country today. Cet objectif devait être atteint
en divisant les masses de gens, qu'il Weishaupt, appelée: "goyism" ou de bovins de l'homme
dans des camps opposés en nombre toujours croissant sur les questions politiques, sociales,
économiques et autres questions - les conditions mêmes que nous avons dans notre pays
aujourd'hui.

The opposing sides were then to be armed and incidents provided which would cause them to
fight and weaken themselves and gradually destroy national governments and religious
institutions. Les deux camps devaient ensuite être armés et les incidents fourni, qui leur
causerait de combattre et d'affaiblir progressivement détruire eux-mêmes et les
gouvernements nationaux et les institutions religieuses. Again I say, the very conditions in the
world today. Je le répète, les conditions mêmes dans le monde aujourd'hui.

And at this point let me stress a prime feature of the Illuminati plans. When and if their
blueprint for world control , the Protocols Of The Elders Of Zion , is discovered and exposed,
they would wipe all the Jews off the face of the earth in order to divert suspicions from
themselves. If you think this is far fetched, bear in mind that they permitted Hitler , a liberal
socialist himself, who was financed by corrupt Kennedy ,  the Warburgs , and the
Rothschilds , to incinerate 600,000 Jews. Et à ce point je tiens à souligner une priorité des
plans des Illuminati. Quand et si leur plan directeur pour le contrôle de monde, les Protocoles
des Sages de Sion, est découvert et exposés, il leur ferait disparaître tous les Juifs de la surface
de la terre dans Afin de détourner les soupçons d'eux-mêmes. Si vous pensez que c'est tiré par
les cheveux, gardez à l'esprit qu'elles ont permis d'Hitler, un socialiste libéral lui-même, qui a
été financée par des dirigeants corrompus Kennedy, Warburg et des Rothschild, à
l'incinération de 600.000 juifs.

Now  just  why  did  the  conspirators  choose  the  word:  "Illuminati"  for  their  satanic
organization? Or, de même, pourquoi les conspirateurs choisir le mot: «Illuminati» pour leur
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organisation satanique? Weishaupt himself said that the word is derived from Lucifer and
means: "holder of the light." Weishaupt lui-même dit que le mot est dérivé de Lucifer, et
signifie: "détenteur de la lumière." Using the lie that his objective was to bring about a one-
world government to enable those with mental ability to govern the world and prevent all
wars in the future. En utilisant le mensonge que son objectif était de parvenir à un
gouvernement mondial pour permettre à ceux qui ont des facultés mentales requises pour
gouverner le monde et d'empêcher toutes les guerres dans le futur.

In short,  using the words: "peace on earth" as his bait,  exactly as that  same bait  as:  "peace"
was used by the 1945 conspirators to force the United Nations on us, Weishaupt financed, I
repeat, by the Rothschilds, recruited some 2,000 paid followers. Bref, en utilisant les mots:
«Paix sur la terre" comme son appât, exactement tel que l'appât même chose que: «la paix» a
été utilisé par les conspirateurs de 1945 à la force des Nations Unies sur nous, Weishaupt
financés, je le répète, par les Rothschild, recruté quelque 2.000 partisans payés. These
included the most intelligent men in the field of arts and letters, education, the sciences,
finance, and industry. Il s'agit notamment des hommes les plus intelligents dans le domaine
des arts et des lettres, l'éducation, les sciences, la finance et l'industrie.

He then established Lodges of the Grand Orient ;  Masonic  Lodges  to  be  their  secret
headquarters and I again repeat, that in all of this he was acting under orders from the House
of Rothschild. Il a ensuite créé loges du Grand Orient, les loges maçonniques à leur quartier
général secret et je le répète encore, que, dans tout cela, il agissait sous les ordres de la
Chambre des Rothschild. The main features of the Weishaupt plan of operation required his
Illuminati to do the following things to help them to accomplish their purpose: Les principales
caractéristiques du plan de Weishaupt de fonctionnement exigées son Illuminati pour faire les
choses suivantes pour les aider à accomplir leur objet:

Use monetary and sex bribery to obtain control of men already in high places in the various of
levels of all governments and other fields of endeavor. Utilisez monétaire et la corruption du
sexe pour obtenir le contrôle des hommes déjà en haut lieu dans les différents niveaux de tous
les gouvernements et d'autres domaines d'activité. Once influential persons had fallen for the
lies, deceits, and temptations of the Illuminati they were to be held in bondage by application
of political and other forms of blackmail, threats of financial ruin, public exposure, and fiscal
harm, even death to themselves and loved members of their families. Dès que les personnes
influentes avaient baissé pour les mensonges, les tromperies et les tentations des Illuminati,
elles devaient être tenue en esclavage par l'application de politiques et d'autres formes de
chantage, les menaces de ruine financière, l'exposition publique, et nuire à l'exercice, et à
mourir à eux-mêmes et aimait les membres de leurs familles. Do you realize how many
present top officials in our present government in Washington are controlled in just that way
by the CFR? Tu te rends compte combien de présents de hauts responsables de notre
gouvernement actuel à Washington sont contrôlées en tout juste de cette façon par le CCR?
Do you realize how many homosexuals in our State Department, the Pentagon, all federal
agencies, even in the White House are controlled that way? Tu te rends compte combien
d'homosexuels dans notre département d'État, le Pentagone, tous les organismes fédéraux,
même à la Maison Blanche sont contrôlés de cette façon?

Illuminati and the faculties of colleges and universities were to cultivate students possessing
exceptional mental ability belonging to well-bred families with international leanings and
recommend them for special training in internationalism. Illuminati et les facultés des collèges
et universités devaient cultiver les étudiants possédant des facultés mentales exceptionnelles
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appartenant à des familles bien élevés avec des tendances internationales et les recommander
pour une formation spéciale en internationalisme. Such training was to be provided by
granting scholarships to those selected by the Illuminatists. Cette formation devait être assuré
par l'octroi de bourses à ceux sélectionnés par les Illuminatists. That gives you an idea what a
" Rhodes scholarship " means. It means indoctrination into accepting the idea that only a
one-world  government  can  put  an  end  to  recurring  wars  and  strife .  That's  how  the  United
Nations was sold to the American people.  One of the most notable Rhodes scholars we have
in our country is Senator William J. Cela vous donne une idée de ce qu'est un «Rhodes
Scholarship» veut dire. Il signifie l'endoctrinement en acceptant l'idée que seul un
gouvernement mondial peut mettre un terme à la récurrence des guerres et des conflits. C'est
ainsi que l'Organisation des Nations Unies a été vendue au peuple américain. One des
boursiers Rhodes plus notables que nous avons dans notre pays est le sénateur William J.
Fulbright , sometimes referred to as half-bright. Fulbright, parfois désigné comme la mi-vif.
His entire voting record spells Illuminati. Son dossier de vote par l'ensemble des sorts
Illuminati. All such scholars were to be first persuaded and then convinced that men of special
talent and brains have the right to rule those less gifted on the ground that the masses don't
know what is best for them fiscally, mentally, and spiritually. Tous les érudits tels devaient
d'abord  être  convaincu  et,  convaincu  que  les  hommes  de  talent  spécial  et  le  cerveau  ont  le
droit de gouverner ceux qui sont moins doués sur le terrain que les masses ne savent pas ce
qui est le mieux pour eux financièrement, mentalement et spirituellement.

In addition to the Rhodes and similar scholarships, today there are three special Illuminati
schools located in Gordonstown in Scotland, Salem in Germany, and Annavrighta in
Greece. En plus des bourses Rhodes et similaires, aujourd'hui, il existe trois écoles spéciales
Illuminati situé dans Gordonstown en Ecosse, Salem en  Allemagne,  et Annavrighta en
Grèce. These three are known ones, but there are others that are kept undercover. Prince
Philip , the husband of Britain's Queen Elizabeth , was educated at Gordonstown at the
instigation of Lord Louis Mountbatten ,  his  uncle,  a  Rothschild  relative,  who  became
Britain's Admiral of the Fleet after World War II ended. Ces trois éléments sont connus les
uns, mais il y en a d'autres qui sont mis à l'écart. Prince Philip, le mari de la reine Elizabeth
la Grande-Bretagne, a été instruit à Gordonstown à l'instigation de Lord Louis Mountbatten,
son oncle, un parent de Rothschild, qui devint amiral britannique de l' de la flotte après la
Seconde Guerre mondiale a pris fin.

All influential people trapped into coming under the control of the Illuminati, plus the
students who had been specially educated and trained, were to be used as agents and placed
behind the scenes of all governments as experts and specialists so they would advise the top
executives  to  adopt  policies  which  would  in  the  long  run  serve  the  secret  plans  of  the
Illuminati one-world conspiracy and bring about the destruction of the governments and
religions they were elected or appointed to serve. Toutes les personnes influentes piégés dans
venir sous le contrôle des Illuminati, ainsi que les étudiants qui avaient été spécialement
formés et entraînés, devaient être utilisés en tant qu'agents et placée derrière les scènes de tous
les gouvernements que des experts et spécialistes afin qu'ils conseilleraient les cadres
dirigeants à adopter des politiques qui pourrait à terme servir les plans secrets des Illuminati,
une conspiration mondiale et d'entraîner la destruction des gouvernements et des religions, ils
ont été élus ou nommés pour servir.

Do you know how many such men operate in our government at this very time? Dean Rusk ,
Robert McNamara , Hubert Humphrey , Fulbright, Keekle , and goes on and on and on.
Savez-vous combien d'hommes, leur fonctionnement en notre gouvernement en ce moment
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même? Dean Rusk, Robert McNamara, Hubert Humphrey, Fulbright, Keekle, et continue
encore et encore et encore.

Perhaps  the  most  vital  directive  in  Weishaupt's  plan  was  to  obtain  absolute  control  of  the
press, at that time the only mass communications media, to distribute information to the
public so that all news and information could be slanted so that the masses could be
convinced that a one-world government is the only solution to our many and varied problems.
Peut-être la directive la plus vitale dans le plan de Weishaupt était d'obtenir le contrôle absolu
de la presse, à l'époque le seul média de communication de masse, de distribuer l'information
au public afin que toutes les nouvelles et les informations pourraient être incliné de telle sorte
que les masses ne pouvaient être convaincus qu'un un gouvernement mondial est la seule
solution à nos problèmes nombreux et variés.

Do you know who owns and controls our mass communications media? Savez-vous qui
possède et contrôle nos médias de communication de masse? I'll tell you. Je vais vous le dire.
Practically all the movie lots in Hollywood is owned by the Lehmans; Kuhn, Loeb, and
Company ; Goldman-Sachs ;  and  other  internationalist  bankers.  Pratiquement  tous  les  lots
de film à Hollywood est détenue par le Lehmans; Kuhn, Loeb and Company, Goldman-
Sachs et d'autres banquiers internationalistes. All the national radio and TV channels in the
nation are owned and controlled by those same internationalists bankers. Tous les nationaux
de radio et chaînes de télévision du pays sont détenus et contrôlés par ces mêmes banquiers
internationalistes.

The same is true of every chain of metropolitan newspapers and magazines, also of the press
wire services, such as Associated Press, United Press International , etc.. Le même est vrai
de toutes les chaînes métropolitaines de journaux et de magazines, également de services de
presse fil, telles que Associated Press, United Press International, etc. The supposed heads
of all those media are merely the fronts for the internationalist bankers, who in turn compose
the hierarchy of the CFR, today's Illuminati in America. Les chefs présumés de tous ces
médias ne sont que des façades pour les banquiers internationaliste, qui à son tour, composent
la hiérarchie de la CFR, Illuminati d'aujourd'hui en Amérique.

Now can you understand why the Pentagon Press agent, Sylvester ,  so brazenly proclaimed
that the government has the right to lie to the people. Maintenant, pouvez-vous comprendre
pourquoi l'agent de presse du Pentagone, Sylvester, si effrontément proclamé que le
gouvernement  a  le  droit  de  mentir  au  peuple.  What  he  really  meant  was  that  our  CFR
controlled government had the power to lie to and be believed by the brain-washed American
people. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que notre gouvernement contrôle CFR avait
le pouvoir de mentir et être cru par le cerveau lavé peuple américain.

Let us again go back to the first days of the Illuminati. Allons-nous encore de retour aux
premiers jours des Illuminati. Because Britain and France were the two greatest world powers
in the late years of the 18th Century; Weishaupt ordered the Illuminati to foment the colonial
wars, including our Revolutionary War, to weaken the British Empire and organize the French
Revolution to start in 1789. Parce que la Grande-Bretagne et la France étaient les deux plus
grandes puissances mondiales dans les dernières années du 18ème siècle, Weishaupt ordonna
aux Illuminati de fomenter les guerres coloniales, y compris notre guerre d'indépendance,
d'affaiblir l'Empire britannique et d'organiser la Révolution française à commencer en 1789.
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However; in 1784, a true act of God placed the Bavarian government in possession of
evidence which proved the existence of the Illuminati and that evidence could have saved
France  if  they,  the  French  government,  hadn't  refused  to  believe  it.  Toutefois,  en  1784,  un
véritable acte de Dieu a placé le gouvernement de Bavière en possession de preuves prouvant
l'existence des Illuminati et que la preuve aurait pu sauver la France, si ils, le gouvernement
français n'avait pas refusé d'y croire.

Here is how that act of God happened. Voici comment cet acte de Dieu est arrivé. It was in
1784 that Weishaupt issued his orders for the French Revolution . Ce fut en 1784 que
Weishaupt donné ses ordres pour la Révolution française. A German writer, named Zweig ,
put it into book form . Un écrivain allemand, nommé Zweig, sa mise en forme de livre. It
contained the entire Illuminati story and Weishaupt's plans. Il contenait toute l'histoire des
Illuminati et des plans de Weishaupt. A copy of this book was sent to the Illuminists in France
headed by Robespierre whom Weishaupt had delegated to foment the French Revolution.
Une copie de ce livre a été envoyé à l'Illuminati en France dirigé  par Robespierre qui
Weishaupt avait délégué pour fomenter la révolution française.

The courier was struck and killed by lightening as he rode through Rawleston on his way
from Frankfurt to Paris . Le courrier a été heurté et tué par la foudre comme il traversait
Rawleston sur son chemin de Francfort à Paris. The police found the subversive documents on
his body and turned them over to the proper authorities. After a careful study of the plot; the
Bavarian government ordered the police to raid Weishaupt's newly organized Lodges of the
"Grand Orient" and the homes of his most influential associates. La police a trouvé des
documents subversifs sur le corps et les retournait aux autorités compétentes. Après une étude
approfondie de l'intrigue, le gouvernement bavarois a ordonné à la police de raid Loges
nouvellement organisée Weishaupt du "Grand Orient" et les maisons de ses plus influents
associés.

All additional evidence thus discovered convinced the authorities that the documents were
genuine copies of the conspiracy by which the Illuminati planned to use wars and revolutions
to bring about the establishment of a one-world government; the powers of which they,
headed by the Rothschilds, intended to usurp as soon as it was established, exactly in line with
the United Nations' plot of today. Tous les éléments de preuve supplémentaires ainsi
découverte a convaincu les autorités que les documents étaient des copies authentiques de la
conspiration par laquelle les Illuminati prévu de recourir à des guerres et des révolutions pour
aboutir à la création d'un gouvernement mondial, les pouvoirs dont elles, dirigée par les
Rothschild, destiné à usurper dès qu'il a été créé, exactement en ligne avec le tracé de
l'Organisation des Nations Unies d'aujourd'hui.

In 1785 , the Bavarian government outlawed the Illuminati and closed the Lodges of the
"Grand Orient." In 1786; they published all the details of the conspiracy .  En 1785, le
gouvernement bavarois interdit les Illuminati et fermé les loges du Grand Orient "." En 1786,
ils publient tous les détails de la conspiration. The English title of that publication is: " The
Original Writings of the Order and the Sect of the Illuminati. " Copies of the entire conspiracy
were sent to all the heads of church and state in Europe. Le titre anglais de cette publication
est: "les écrits originaux de l'Ordre et la secte des Illuminati." Copies de la conspiration
entières ont été envoyées à tous les chefs d'État et l'Église en Europe. But the power of the
Illuminati, which was actually the power of the Rothschilds, was so great that this warning
was  ignored.  Mais  le  pouvoir  des  Illuminati,  qui  a  été  effectivement  le  pouvoir  des
Rothschild, était si grande que cet avertissement a été ignoré. Nevertheless; the Illuminati
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became a dirty word and it went underground. Néanmoins, les Illuminati est devenu un mot
sale et il entra dans la clandestinité.

At the same time, Weishaupt ordered Illuminists to infiltrate into the Lodges of "Blue
Masonry" and formed their own secret societies within all secret societies. Only Masons who
proved themselves internationalists and those whose conduct proved they had defected from
God were initiated into the Illuminati . Dans le même temps, Weishaupt ordonna Illuminati de
s'infiltrer dans les Loges de "Blue maçonnerie" et ont formé leurs propres sociétés secrètes
dans toutes les sociétés secrètes. Maçons Seul celui qui se montraient internationalistes, et
ceux dont la conduite prouvé qu'ils avaient fait défection de Dieu ont été initiés dans les
Illuminati .  Thenceforth;  the  conspirators  donned  the  cloak  of  philanthropy  and
humanitarianism to conceal their revolutionary and subversive activities. Dès lors, les
conspirateurs endossé le manteau de la philanthropie et de l'humanitarisme à dissimuler leurs
activités révolutionnaires et subversives.

In order to infiltrate into Masonic Lodges in Britain; Weishaupt invited John Robison over to
Europe. Afin de s'infiltrer dans les loges maçonniques en Grande-Bretagne, Weishaupt invita
John Robison vers  l'Europe.  Robison  was  a  high  degree  Mason  in  the  "Scottish  Rite."
Robison  était  un  haut  degré  Mason  dans  le  rite  écossais  "."  He  was  a  professor  of  natural
philosophy at Edinburgh University and Secretary of the Royal Society of Edinburgh. Il a été
professeur de philosophie naturelle à l'université d'Edimbourg et secrétaire de la Royal
Society of Edinburgh. Robison did not fall for the lie that the objective of the Illuminati was
to  create  a  benevolent  dictatorship;  but  he  kept  his  reactions  to  himself  so  well  that  he  was
entrusted with a copy of Weishaupt's revised conspiracy for study and safekeeping. Robison
ne tombez pas dans le mensonge selon lequel l'objectif de l'Illuminati était de créer une
dictature bienveillante, mais il a gardé ses réactions à lui-même si bien qu'il s'est vu confier
une copie révisée de la conspiration de Weishaupt pour étude et conservation.

Anyway; because the heads of state and church in France were deluded into ignoring the
warnings given them; the revolution broke out in 1789 as scheduled by Weishaupt. Quoi qu'il
en  soit,  parce  que  les  chefs  d'État  et  l'Église  en  France  ont  été  des  illusions  en  ignorant  les
avertissements donnés eux, la révolution a éclaté en 1789 comme prévue par Weishaupt. In
order to alert other governments to their danger, in 1798, Robison published a book entitled:
" Proof of a Conspiracy to Destroy all Governments and Religions " but his warnings were
ignored exactly as our American people have been ignoring all warnings about the United
Nations and the Council on Foreign Relations (CFR). Afin d'alerter les autres gouvernements
à leur danger, en 1798, Robison a publié un livre intitulé: "La preuve d'une conspiration
visant à détruire tous les gouvernements et les religions», mais  ses  avertissements  ont  été
ignorés exactement comme notre peuple américain a fait fi de tous les avertissements sur les
Nations Unies et le Conseil des Relations Etrangères (CFR).

Now here is something that will stun and very likely outrage many who hear this; but there is
documentary proof that  our  own Thomas Jefferson and Alexander Hamilton became
students of Weishaupt . Jefferson was one of Weishaupt's strongest defenders when he was
outlawed by his government and it was Jefferson who infiltrated the Illuminati into the then
newly organized lodges of the "Scottish Rite" in New England. Here is the proof. Maintenant,
voici quelque chose qui va assommer et l'indignation de nombreux très probable qui
entendent cela, mais il existe une preuve documentaire que notre propre Thomas Jefferson et
Alexander Hamilton est devenue étudiants de Weishaupt. Jefferson  a  été  l'un  des  plus
solides défenseurs Weishaupt, quand il a été interdit par son gouvernement et il Jefferson, qui
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a infiltré les Illuminati dans les loges alors nouvellement constituée de la «Scottish Rite» en
Nouvelle-Angleterre. En voici la preuve.

In 1789; John Robison warned all Masonic leaders in America that the Illuminati had
infiltrated into their lodges and on July 19, 1789; David Papen ,  President  of  Harvard
University, issued the same warning to the graduating class and lectured them on how the
influence of Illuminism was acquitting on American politics and religion, and to top it off;
John Quincy Adams , who had organized the New England Masonic Lodges, issued his
warnings. En 1789, John Robison a mis en garde tous les dirigeants francs-maçons en
Amérique que les Illuminati s'étaient infiltrés dans leurs huttes et le 19 Juillet, 1789; David
Papen, Président de l'Université de Harvard, a émis le même avertissement à la promotion
sortante et donné des conférences sur la manière l'influence de Illuminisme a été acquitté sur
la politique américaine et de la religion, et pour couronner le tout, John Quincy Adams, qui
avait organisé la Nouvelle-Angleterre, les loges maçonniques, émis ses avertissements.

Adams wrote three letters to Colonel William L. Stone , a top Mason, in which he exposed
how Jefferson was using Masonic lodges for subversive Illuministic purposes . Adams a écrit
trois lettres au colonel William L. Stone, un maçon haut, dans laquelle il a exposé comment
Jefferson a utilisé loges maçonniques à des fins subversives Lumières. Those three letters are
at this very time in Whittenburg Square Library in Philadelphia. Ces trois lettres sont en ce
moment même dans Whittenburg Library Square à Philadelphie. In short; Jefferson , founder
of the Democratic Party, was a member of the Illuminati which at least partly accounts for
the  condition  of  the  party  at  this  time  and  through  infiltration  of  the  Republican  Party;  we
have exactly nothing of loyal Americanism today. En bref, Jefferson, fondateur du Parti
démocratique, a été membre des Illuminati qui, au moins partiellement comptes de l'état du
parti à ce moment et par l'infiltration du parti républicain, nous n'avons strictement rien de
l'américanisme fidèle aujourd'hui.

That disastrous rebuff at the Congress of Vienna created by the Czar of Russia, Alexander I ,
did not by any means destroy the Illuminati conspiracy. Cette rebuffade désastreuse lors du
Congrès de Vienne a créé par le tsar de la Russie, Alexander I, n'a pas, par tout moyen de
détruire la conspiration des Illuminati. It merely forced them to adopt a new strategy realizing
that the one-world idea was, for the moment, killed. Elle s'est contentée contraints à adopter
une  nouvelle  stratégie  en  se  rendant  compte  que  d'une  seule  idée  monde  a  été,  pour  le
moment, ils meurent. The Rothschild's decided that to keep the plot alive they would have to
do it by heightening their control of the money system of the European nations. Rothschild a
décidé que pour conserver l'intrigue en vie, ils auraient à le faire en rehaussant leur contrôle
du système d'argent des nations européennes.

Earlier; by a ruse the outcome of the Battle of Waterloo had been falsified , Rothschild had
spread a story that Napoleon had one bad battle which precipitated a terrific panic on the
stock market in England. All stocks had plummeted down to practically zero and Nathan
Rothschild bought all the stocks for virtually a penny on its dollar values. Plus tôt, par
une ruse de l'issue de la bataille de Waterloo avait été falsifié, Rothschild avait répandu une
histoire que Napoléon avait une bataille mal qui a précipité une panique terrible sur le marché
boursier en Angleterre. Tous les stocks avaient chuté jusqu'à quasiment zéro et Nathan
Rothschild acheté tous les stocks de pratiquement un centime sur ses valeurs dollar.

That gave him complete control of the economy of Britain and virtually of all Europe . Cela
lui donnait le contrôle total de l'économie de la Grande-Bretagne et pratiquement de toute
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l'Europe. So immediately after that Congress in Vienna had boomeranged; Rothschild had
forced Britain to set  up a new "Bank of England" which he had absolute control exactly,  as
later through Jacob Schiff ;  he  engineered  our  own  "Federal  Reserve  Act"  which  gave  the
House of Rothschild a secret control of the economy in the United States. Donc,
immédiatement après que le Congrès de Vienne avait boomerang; Rothschild avait obligé la
Grande-Bretagne de mettre en place un "contrôle de la Banque d'Angleterre» dont il avait
absolument nouveau exactement, comme plus tard par Jacob Schiff, il a orchestré dans notre
propre «Federal Reserve Act», qui faisaient à la maison de Rothschild un contrôle secret de
l'économie des États-Unis. But now for a moment; let's dwell on the activities of the
Illuminati in the United States. Mais maintenant, pour un moment, nous allons insister sur les
activités des Illuminati aux Etats-Unis.

In 1826 ; one Captain William Morgan decided it was his duty to inform all Masons and the
general public what the full proof was regarding the Illuminati, their secret plans, intended
objectives,  and  to  reveal  the  identities  of  the  masterminds  of  the  conspiracy.  En 1826, un
capitaine William Morgan a décidé qu'il était de son devoir d'informer tous les francs-
maçons et le grand public ce que la preuve complète a été en ce qui concerne les Illuminati,
leurs plans secrets, destinés à des objectifs, et à révéler l'identité des instigateurs du complot.
The Illuminati promptly tried Morgan in absentia and convicted him of treason. Les Illuminati
rapidement essayé Morgan en défaut et a déclaré coupable de trahison.

They ordered one Richard Howard, an English Illuminist, to carry out their sentence of
execution as a traitor. Ils ont ordonné à l'un Richard Howard, un Illuminatus anglais, pour
accomplir leur peine, de l'exécution comme un traître. Morgan was warned and he tried to
escape to Canada, but Howard caught up with him near the border; near the Niagara Gorge to
be exact, where he murdered him. Morgan a été averti et qu'il tentait de s'enfuir au Canada,
mais Howard rattrapé près de la frontière, près de la gorge du Niagara, pour être exact, où il
l'a assassiné. This was verified in a sworn statement made in New York by one Avery Allen
to the effect that he heard Howard render his report of the execution to a meeting of "Knights
Templers" in St. John's Hall in New York. Cela a été confirmé dans une déclaration sous
serment faite à New York par un Allen Avery à l'effet qu'il a entendu Howard rendre son
rapport sur l'exécution à une réunion des "Chevaliers Templiers", à la salle St. John's à New
York. He also told how arrangements had been made to ship Howard back to England. Il a
également raconté comment dispositions avaient été prises pour expédier Howard en
Angleterre.

That  Allen  affidavit  is  on  record  in  New  York  City  Archives.  Cet  affidavit  Allen  est
enregistrée dans les archives de New York. Very few Masons and very few of the general
public know that general disapproval over that incident of murder caused approximately half
of all the Masons in the northern jurisdiction of the United States to secede. Très peu de
maçons et très peu du grand public sait que la réprobation générale au cours de cet incident
assassiner causé environ la moitié de tous les francs-maçons dans la juridiction du nord des
États-Unis de faire sécession. Copies of the minutes of the meeting held to discuss that matter
are still in existence in safe hands and that all that secrecy emphasizes the power of the
masterminds of the Illuminati to prevent such terrible events of history from being taught in
our schools . Des copies du procès-verbal de la réunion tenue pour discuter de ce sujet sont
encore en existence dans de bonnes mains et que tout ce que le secret souligne le pouvoir des
cerveaux des Illuminati pour prévenir ces événements terribles de l'histoire d'être enseignée
dans nos écoles.



14

In the early 1850's ; the Illuminati held a secret meeting in New York which was addressed
by a British Illuminist named Wright . Those in attendance were told that the Illuminati was
organizing to unite the Nihilist and Atheist groups with all other subversive groups into an
international group to be known as Communists . Au début des années 1850, les Illuminati
ont tenu une réunion secrète à New York qui a été adressée par un Illuminati britannique
nommé Wright. Les participants ont été dit que les Illuminati organisait pour unir les
nihilistes et les groupes Athée avec tous les autres groupes subversifs dans un groupe
international d'être connu en tant que communistes. That  was  when the  word:  "communist"
first came into being and it was intended to be the supreme weapon and scare word to terrify
the whole world and drive the terrorized peoples into the Illuminati one-world scheme. C'est
alors que le mot «communiste» a vu le jour et il était prévu d'être l'arme suprême et le mot
peur d'effrayer le monde entier et conduire les peuples terrorisés dans les Illuminati un régime
mondial.

This  scheme:  "communism,"  was  to  be  used  to  enable  the  Illuminati  to  foment  future  wars
and revolutions. Clinton Roosevelt ,  a  direct  ancestor  of Franklin Roosevelt ; Horace
Greeley ; and Charles Dana ; foremost newspaper publishers of that time were appointed to
head a committee to raise funds for the new venture. Ce régime: «communisme», devait être
utilisée pour permettre aux Illuminati de fomenter des guerres et des révolutions futures.
Clinton Roosevelt, ancêtre direct de Franklin Roosevelt; Horace Greeley, et Charles
Dana; avant tout les éditeurs de journaux de cette époque ont été nommés à la tête d'un
comité chargé de recueillir des fonds pour la nouvelle entreprise. Of course, most of the funds
were provided by the Rothschilds and this fund was used to finance Karl Marx and Engels
when they  wrote  " Das Kaptial "  and  the  " Communist Manifesto "  in  Soho,  England.  Bien
sûr, la plupart des fonds ont été fournis par les Rothschild, et ce fonds a servi à financer Karl
Marx et Engels quand ils ont écrit «Das Kaptial" et  le "Manifeste communiste", Soho,  en
Angleterre. And this clearly reveals that communism is not a so-called ideology, but a secret
weapon;  a  bogy  man  word  to  serve  the  purpose  of  the  Illuminati.  Et  ceci  nous  montre
clairement que le communisme n'est pas une idéologie dite, mais une arme secrète: un mot
Croquemitaine pour servir les fins des Illuminati.

Weishaupt died in 1830; but prior to his death, he prepared a revised version of the age-old
conspiracy, the Illuminati, which under various aliases was to organize, finance, direct, and
control all international organizations and groups by working their agents into executive
positions at the top . Weishaupt mourut en 1830, mais avant sa mort, il a préparé une version
révisée de l'âge de complot vieux, les Illuminati, qui, sous divers pseudonymes était
d'organiser, financer, diriger et contrôler toutes les organisations internationales et des
groupes de travail de leurs agents dans postes de direction au sommet.

In the United States we have Woodrow Wilson , Franklin Roosevelt , Jack Kennedy ,
Lyndon Johnson , Dean Rusk , Robert McNamara , William Fulbright , George Bush
etc., as prime examples. Aux États-Unis, nous avons Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt,
Jack Kennedy, Lyndon Johnson, Dean Rusk, Robert McNamara, William Fulbright,
George Bush, etc, comme d'excellents exemples.

In  addition,  while  Karl  Marx  was  writing  the  "Communist  Manifesto"  under  the  director  of
one group of Illuminists, Professor Karl Ritter of Frankfurt University was writing the
antithesis under the direction of another group. En outre, tandis que Karl Marx a écrit le
"Manifeste communiste" dans le cadre du directeur d'un groupe d'illuminés, le professeur
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Karl Ritter, de  l'Université  de  Francfort  a  été  écrit  à  l'opposé,  sous  la  direction  d'un  autre
groupe.

The idea was that those who direct the overall conspiracy could use the differences in those
two so-called ideologies to enable them to divide larger and larger members of the human
race into opposing camps so that they could be armed and then brainwashed into fighting and
destroying each other. L'idée était que ceux qui dirigent la conspiration globale pourrait
utiliser les différences de ces deux idéologies soi-disant pour leur permettre de diviser les
membres de plus en plus larges de la race humaine en camps opposés afin qu'elles puissent
être armés et ensuite un lavage de cerveau dans les combats et la destruction de l'autre. And
particularly, to destroy all political and religious institutions. Et en particulier, de détruire
toutes les institutions politiques et religieuses.

The work Ritter started was continued after his death and completed by the German so-called
philosopher Freidrich Wilhelm Nietzache who founded Nietzscheanism . Ritter a commencé
le travail s'est poursuivi après sa mort et complété par les gouvernements allemand soi-disant
philosophe Friedrich Wilhelm Nietzache qui a fondé nietzschéisme. This Nietzecheanism
was later developed into Fascism and then into Nazism and was used to foment World War I
and II. Cette Nietzecheanism a été développé ultérieurement dans le fascisme et le nazisme et
puis en a été utilisée pour fomenter la guerre mondiale I et II.

In 1834; the Italian revolutionary leader, Guiseppe Mazzini , was selected by the Illuminati
to direct their revolutionary program throughout the world. En 1834, le chef révolutionnaire
italien, Giuseppe Mazzini, a été choisi par les Illuminati pour diriger leur programme
révolutionnaire à travers le monde. He served in that capacity until he died in 1872, but some
years before he died; Mazzini had enticed an American General named Albert Pike into the
Illuminati. Il a occupé ce poste jusqu'à sa mort en 1872, mais quelques années avant sa mort;
Mazzini avait attiré un général américain nommé Albert Pike dans les Illuminati. Pike was
fascinated by the idea of a one-world government and ultimately he became the head of this
luciferian conspiracy . Pike était fasciné par l'idée d'un gouvernement mondial et,
finalement, il devint le chef de cette conspiration luciférienne.

Between 1859 and 1871 he, Pike, worked out a military blueprint for three world wars and
various revolutions throughout the world which he considered would forward the conspiracy
to its final stage in the 20th century. Again I remind you that these conspirators were never
concerned with immediate success. Entre 1859 et 1871, il, Pike, élaboré un plan militaire pour
les trois guerres mondiales et différentes révolutions à travers le monde dont il serait
considéré avec intérêt la conspiration à son stade final du 20ème siècle. Encore une fois je
vous rappelle que ces conspirateurs n'ont jamais été concernés par un succès immédiat. They
also operated on a long-range view. Ils ont également exploité sur une vision à long terme.

Pike did most of his work in his home in Little Rock, Arkansas. Pike la plupart de ses travaux
dans sa maison à Little Rock, Arkansas. But a few years later; when the Illuminati's Lodges of
the Grand Orient became suspect and repudiated because of Mazzini's revolutionary activities
in Europe, Pike organized what he called the New and Reformed Palladian Right . Mais
quelques années plus tard, quand Lodges des Illuminati du Grand Orient est devenu suspect et
répudié à cause des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, Pike a organisé ce qu'il
appelle le New and Reformed Palladian droite.
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He set up three Supreme Councils ; one in Charleston, South Carolina, one in Rome, Italy,
and a third in Berlin, Germany. Il a créé trois conseils suprêmes, l'une à Charleston, en
Caroline  du  Sud,  une  à  Rome,  en  Italie,  et  un  troisième  à  Berlin,  en  Allemagne.  He  had
Mazzini establish 23 subordinate councils in strategic locations throughout the world. Il avait
Mazzini créer 23 conseils subordonnés à des endroits stratégiques à travers le monde. These
have been the secret headquarters of the world revolutionary movement ever since. Celles-ci
ont été le quartier général secret du mouvement révolutionnaire mondial depuis.

Long before Marconi invented the radio; the scientists in the Illuminati had found the means
for Pike and the heads of his councils to communicate secretly . Bien avant que Marconi a
inventé la radio, les scientifiques dans les Illuminati avait trouvé le moyen pour le brochet et
la tête de ses conseils pour communiquer secrètement. It was the discovery of that secret that
enabled intelligence officers to understand how apparently unrelated incidents, such as the
assassination of an Austrian Prince [Arch Duke Ferdinand I ] at Serbia, took place
simultaneously throughout the world which developed into a war or a revolution. Ce fut la
découverte de ce secret qui a permis à des agents de renseignement de comprendre comment
des incidents apparemment sans rapport, comme l'assassinat d'un prince autrichien [Arch
duc Ferdinand I] à la Serbie, ont eu lieu simultanément à travers le monde qui a évolué en une
guerre ou une révolution.

Pike's plan was as simple as it has proved effective. Plan de Pike était aussi simple que cela
s'est révélé efficace. It called for Communism , Nazism , political Zionism ,  and  other
international movements to be organized and used to foment three global world wars and at
least two major revolutions .  Il  a  appelé  pour  le communisme, le nazisme, le sionisme
politique, et d'autres mouvements internationaux soient organisés et utilisés pour fomenter des
trois guerres monde global et d'au moins deux révolutions majeures.

The First World War was to be fought so as to enable the Illuminati to destroy Czarism in
Russia, as vowed by Rothschild after the Czar had torpedoed his scheme at the Congress in
Vienna, and to transform Russia into a stronghold of atheistic communism. La Première
Guerre mondiale devait être combattue de manière à permettre aux Illuminati de détruire le
tsarisme en Russie, comme promis par Rothschild après le tsar avait fait échouer son projet
lors du Congrès de Vienne, et à transformer la Russie en un bastion du communisme athée.
The differences stirred up by agents of the Illuminati between the British and German
Empires were to be used to foment this war. Les différences suscitées par les agents des
Illuminati entre les empires britannique et allemand devaient être utilisées pour fomenter cette
guerre.  After  the  war  would  be  ended;  communism  was  to  be  built  up  and  used  to  destroy
other governments and weaken religions. Après la guerre serait terminée, le communisme
devait être construit et utilisé pour détruire d'autres gouvernements et d'affaiblir les religions.

World War II , when and if necessary, was to be fomented by using the controversies
between Fascists  and  political  zionists,  and  here  let  it  be  noted  that Hitler was financed by
Krupp , the Warburgs , the Rothschilds , and other internationalist bankers and that the
slaughter of the supposed 600,000 Jews by Hitler didn't bother the Jewish internationalist
bankers at all. Seconde Guerre mondiale, quand  et  si  nécessaire,  devait  être  fomentée  en
utilisant les controverses entre les fascistes et les sionistes politiques, et ici, que ce soit noté
que Hitler a été financé par Krupp, les Warburg, les Rothschild, les banquiers et autres
internationalistes et que l'abattage des 600.000 juifs par Hitler censés ne dérange pas les
banquiers juifs internationalistes du tout.
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That slaughter was necessary in order to create worldwide hatred of the German people and
thus bring about war against them. Que l'abattage était nécessaire afin de créer la haine dans
le monde du peuple allemand, et donc provoquer la guerre contre eux. In short; this second
world war was to be fought to destroy nazism and increase the power of political zionism so
that the state of Israel could be established in Palestine . En somme, ce deuxième guerre
mondiale, devait être combattu pour abattre le nazisme et augmenter la puissance du sionisme
politique afin que l'Etat d'Israël ne pouvait être établi en Palestine.

During this World War II; international communism was to be built up until it equalled in
strength to that of the united Christendom. Au cours de cette Seconde guerre mondiale, le
communisme international devait être construit jusqu'à ce qu'il égale en force à celle de la
chrétienté unie. When it reached that point; it was to be contained and kept in check until
required for the final social cataclysm. Quand il atteint ce point, il devait être contenue et
tenue en échec jusqu'au moment de le cataclysme social final. As we know now; Roosevelt ,
Churchill, and Stalin put that exact policy into effect and Truman , Eisenhower , Kennedy
, Johnson , and George Bush continued that same exact policy. Comme nous le savons
maintenant, Roosevelt, Churchill et Staline  a mis exact que la politique en vigueur et
Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, et George Bush a poursuivi cette politique
exactement les mêmes.

World War III is to be fomented by using the so-called controversies, the agents of the
Illuminati operating under whatever new name, as are now being stored up between the
political Zionists and the leaders of the Moslem world. That war is to be directed in such a
manner that all of Islam and political Zionism (Israel) will destroy each other while at the
same time; the remaining nations once more divided on this issue will be forced to fight
themselves into a state of complete exhaustion; physically, mentally, spiritually, and
economically. Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les controverses
que l'on appelle, les agents des Illuminati d'exploitation sous quelque nom nouveau, comme le
sont actuellement stockés en place entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde
musulman. Cette guerre doit être réalisé de telle manière que tout l'Islam et le sionisme
politique (Israël) va détruire tout l'autre dans le même temps, les autres nations une fois de
plus divisés sur cette question seront contraints de se battre dans un état d'épuisement
complet, physiquement, mentalement, spirituellement et économiquement.

Now, can any thinking person doubt that the intrigue now going on in the near Middle and far
East is designed to accomplish that satanic objective? Albert Pike himself foretold all this in a
statement he made to Mazzini on August 15, 1871 . Maintenant, personne ne doute de penser
que l'intrigue déroule actuellement au Moyen-Orient proche et lointain est conçu pour
atteindre cet objectif satanique? Albert Pike lui-même a prédit tout cela dans une déclaration
qu'il a faite à Mazzini le 15 août 1871. Pike stated that after World War III  is  ended; those
who will aspire to undisputed world domination will provoke the greatest social cataclysm the
world has ever known. Pike a déclaré que, après la Troisième Guerre mondiale est terminée,
ceux qui aspirent à la domination mondiale incontestée provoqueront le plus grand cataclysme
social que le monde ait jamais connu. Quoting his own words taken from the letter he wrote to
Mazzini and which letter is now catalogued in the British Museum in London , England; he
said: Citant ses propres mots tirés de la lettre qu'il écrit à Mazzini et dont la lettre est
maintenant cataloguée au British Museum à Londres, en Angleterre, il a dit:

"We shall unleash the nihilists and the atheists and we shall provoke a great social cataclysm
which in all its horror will show clearly to all nations the effect of absolute atheism; the
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origins of savagery and of most bloody turmoil. Then everywhere, the people will be forced to
defend themselves against the world minority of the world revolutionaries and will
exterminate those destroyers of civilization and the multitudes disillusioned with Christianity
whose spirits will be from that moment without direction and leadership and anxious for an
ideal, but without knowledge where to send its adoration, will receive the true light through
the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer brought finally out into public
view. A manifestation which will result from a general reactionary movement which will
follow the destruction of Christianity and Atheism; both ! conquered and exterminated at the
same time."

When Mazzini died in 1872; Pike made another revolutionary leader named Adrian Lemmy ;
his successor. Lemmy, in turn, was succeeded by Lenin and Trotsky , then by Stalin . The
revolutionary activities of all those men were financed by British, French, German, and
American international bankers ; all of them dominated by the House of Rothschilds .

We are supposed to believe that the international bankers of today, like the money changers of
Christ's  day,  are  only  the  tools  or  agents  of  the  great  conspiracy,  but  actually  they  are  the
masterminds behind all the mass communications media leading us into believing that
communism is a movement of the so-called workers ; the actual fact is that both British and
American intelligence officers have authentic documentary evidence that international
liberals, operating through their international banking houses; particularly the House of
Rothschilds, have financed both sides of every war and revolution since 1776 .

Those who today comprise the conspiracy (the CFR in the United States); direct our
governments whom they hold in usury through such methods as the Federal Reserve System
in America to fight wars,  such as Vietnam (created by the United Nations),  so as to further
Pike's  Illuminati  plans  to  bring  the  world  to  that  stage  of  the  conspiracy  when  atheistic
communism and the whole of Christianity can be forced into an all out third world war within
each remaining nation as well as on an international basis scale.

The headquarters of the great conspiracy in the late 1700's was in Frankfurt, Germany
where the House of Rothschild had been established by Mayar (or Mayer) Amschel who
adopted the Rothschild name and linked together other international financiers who had
literally sold their souls to the devil. After the Bavarian government's exposure in 1786; the
conspirators moved their headquarters to Switzerland then to London . Since World War II
(after Jacob Schiff, the Rothschild's boy in America died); the headquarters of the American
branch has been in the Harold  Pratt  Building  in  New  York  City and the Rockefellers ,
originally proteges of Schiff, have taken over the manipulation of finances in America for the
Illuminati.

In the final phases of the conspiracy; the one-world government will consist of the king-
dictator;  the  head  of  the  United  Nations,  the  CFR,  and  a  few  billionaires,  economists,  and
scientists  who  have  proved  their  devotion  to  the  great  conspiracy.  All  others  are  to  be
integrated into a vast conglomeration of mongrolized humanity; actually slaves .

Now let me show you how our federal government and the American people have been
sucked into the one-world take over plot of the Illuminati great conspiracy and always bear in
mind, that the United Nations was created to become the housing for that one-world, so-
called, liberal conspiracy. The real foundations of the plot of the takeover of the United States
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were laid during the period of our Civil War . Not that Weishaupt and the earlier masterminds
had ever overlooked the new world, as I have previously indicated; Weishaupt had his agents
planted over here as far back as the Revolutionary War, but George Washington was more
than a match for them.

Les Illuminati Agenda
Part 2Partie 2

By Myron C. Par Myron C. Fagan Fagan
http://educate-yourself.org/nwo/illuminatiagenda2bestoverviewyet8jun02.shtml
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It was during the Civil War that the conspirators launched their first concrete efforts. C'était
pendant la guerre civile que les conspirateurs lancé leurs premiers efforts concrets. We know
that Judah Benjamin , chief advisor of Jefferson Davis ,  was  a  Rothschild  agent.  Nous
savons que Juda, Benjamin, conseiller  en  chef  de Jefferson Davis, était un agent de
Rothschild. We also know that there were Rothschild agents planted in Abraham Lincoln's
cabinet who tried to sell him into a financial dealing with the House of Rothschild. Nous
savons aussi qu'il y avait des agents de Rothschild plantés dans le cabinet d'Abraham Lincoln
qui a essayé de le vendre dans une négociation financière avec la maison de Rothschild.

But old Abe saw through the scheme and bluntly rejected it thereby incurring the undying
enmity of the Rothschilds; exactly as the Russian Czar did when he torpedoed their first
League  of  Nations  at  the  Congress  in  Vienna.  Investigation  of  the  assassination  of  Lincoln
revealed that the assassin Mais le vieux Abe a vu par le régime et carrément rejetée pour
autant encourir l'inimitié mortelle des Rothschild, exactement comme le Tsar de Russie fait
quand il a torpillé leur première Ligue des Nations lors du Congrès de Vienne. Enquête sur
l'assassinat de Lincoln a révélé que l'assassin

John Wilkes Booth was a member of a secret conspiratorial group . John Wilkes Booth a
été membre d'un groupe de conspirateurs secret. Because there were a number of highly
important government officials involved; the name of the group was never revealed and it
became a mystery; exactly as the assassination of Jack Kennedy is still a mystery. Parce qu'il
y avait un certain nombre de responsables gouvernementaux impliqués très important, le nom
du groupe n'a jamais été révélé et il est devenu un mystère, exactement comme l'assassinat de
John Kennedy est encore un mystère. But I am sure it will not remain a mystery for long.
Mais je suis sûr qu'il ne restera pas un mystère pour longtemps.

Anyway;  the  ending  of  the  Civil  War  destroyed  temporarily  all  chances  of  the  House  of
Rothschilds to get a clutch on our money system; such as they had acquired in Britain and
other nations in Europe. Quoi qu'il en soit, la fin de la guerre civile a détruit temporairement
toutes les chances de la Chambre des Rothschild pour obtenir un embrayage sur notre système
d'argent, tels que qu'ils avaient acquise en Grande-Bretagne et d'autres nations en Europe. I
say temporarily because the Rothschilds and the masterminds of the conspiracy never quit so
they had to start from scratch; but they lost no time in getting started. Je dis temporairement
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car les Rothschild et les cerveaux de la conspiration ne sortent jamais de sorte qu'ils ont dû
partir de zéro, mais ils n'ont pas tardé à démarrer.

Jacob H. Schiff Jacob H. Schiff

Shortly after the Civil War; a young immigrant, who called himself Jacob H. Peu de temps
après la guerre civile, un jeune immigrant, qui se faisait appeler Jacob H. Schiff , arrived in
New York. Schiff, est  arrivé  à  New  York.  Jacob  was  a  young  man  with  a  mission  for  the
House of Rothschild. Jacob était un jeune homme d'une mission pour la Chambre des
Rothschild. Jacob was the son of a Rabbi who was born in one of the Rothschild's houses in
Frankfurt, Germany . Jacob était le fils d'un rabbin qui est né dans l'une des maisons de
Rothschild à Francfort, en Allemagne.

I will not go deeply into his background. Je ne vais pas aller en profondeur dans son arrière-
plan. The important point was that Rothschild recognized in him not only a potential money
wizard; but more important, he also saw the latent Machiavellian qualities in Jacob that could,
as it did, make him an invaluable functionary in the great one-world conspiracy. Le point
important est que Rothschild a reconnu en lui non seulement un assistant argent potentiel,
mais plus important encore, il a également vu le latent qualités machiavéliques dans Jacob qui
pourrait, comme l'a fait, font de lui un fonctionnaire de valeur inestimable dans la grande d'un
complot mondial.

After a comparatively brief training period in the Rothschild's London Bank; Jacob left for
America  with  instructions  to  buy  into  a  banking  house  which  was  to  be  the  springboard  to
acquire  control  of  the  money  system  of  the  United  States.  Après  une  période  relativement
brève formation à Londres, la Banque Rothschild, Jacob partit pour l'Amérique avec des
instructions pour l'acheter dans une maison de banque qui devait être le tremplin pour acquérir
le contrôle du système monétaire des États-Unis. Actually; Jacob came here to carry out four
specific assignments. En fait, Jacob est venu ici pour exécuter quatre missions spécifiques.

1. 1. The most important, was to acquire control of America's money system. Le plus
important, c'était d'acquérir le contrôle du système monétaire de l'Amérique.
2. 2. Find desirable men, who for a price, would be willing to serve as stooges for the great
conspiracy and    promote them into high places in our     federal government, our Congress,
and the US Supreme Court, and all  federal agencies. Souhaitable de trouver des hommes qui,
pour un prix, serait disposé à servir de faire-valoir pour la grande conspiration et de les
promouvoir dans les hauts lieux de notre gouvernement fédéral, le Congrès et la Cour
Suprême américaine, et tous les organismes fédéraux.
3. 3. Create minority group strife throughout the nations; particularly between the whites and
blacks. Créer des luttes de groupes minoritaires à travers les nations, en particulier entre les
Blancs et les Noirs.
4.  4.  Create  a  movement  to  destroy  religion  in  the  United  States;  but  Christianity  to  be  the
chief target. Créer un mouvement de détruire la religion aux Etats-Unis, mais le christianisme
d'être la cible principale.

Earlier I stated that Jacob Schiff came to America with orders by Rothschild to carry out four
specific directives. Plus tôt, j'ai indiqué que Jacob Schiff arrivé en Amérique avec des ordres
de Rothschild, pour mener quatre directives spécifiques. The first and most important one was
to  get  control  of  the  United  States'  money  system.  Le  premier  et  le  plus  important  était  de
prendre le contrôle du système des États-Unis de l'argent. Let's trace Schiff's step to
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accomplish that directive. Traçons étape de Schiff pour accomplir cette directive. As a first
step  he  had  to  buy  into  a  banking  house;  but  it  had  to  be  the  kind  of  a  house  that  he  could
absolutely control and mold for that primary objective of entrapping our US money system.
Dans un premier temps, il a dû acheter dans une maison de banque, mais il a dû être le genre
d'une maison qu'il ne pouvait absolument contrôle et de moule pour que l'objectif premier de
tromper notre système américain d'argent.

After carefully scouting around; Jacob bought a partnership in a firm that called itself: Kuhn
and Loeb . Après avoir soigneusement autour du Scoutisme; Jacob acheté un partenariat dans
une entreprise qui se nommait: Kuhn et Loeb. Like Schiff; Kuhn and Loeb were immigrants
from German Jewish ghettos.  Comme Schiff,  Kuhn, Loeb étaient des immigrants de ghettos
juifs  d'Allemagne.  They  came  to  the  US  in  the  mid  1840's  and  both  of  them  started  their
business careers as itinerant pack peddlers. Ils sont venus aux États-Unis au milieu des années
1840 et deux d'entre eux ont commencé leur carrière comme colporteurs Business Pack
itinérant. In the early 1850's; they pooled their interests and set up a merchandise store in
Lafayette, Indiana under the firm name of Kuhn and Loeb servicing the covered wagon
settlers on their way west. Au début des années 1850, ils ont mis leurs intérêts et de mettre en
place un magasin de marchandises à Lafayette, en Indiana sous la raison sociale de Kuhn,
Loeb service des colons wagon couvert sur leur route de l'Ouest. In the years that followed;
they  set  up  similar  stores  in  Cincinnati  and  St.  Louis.  Dans  les  années  qui  ont  suivi,  ils  ont
créé des magasins semblables à Cincinnati et St. Louis. Then they added pawn broking to
their merchandising pursuits. Puis ils ont ajouté courtage pion à leurs occupations
merchandising. From that to money lending was a short and quick step. De là à prêter de
l'argent a été une étape courte et rapide.

By the time Schiff arrived on the scene; Kuhn and Loeb was a well-known private banking
firm and this is the firm Jacob bought into. Shortly after he became a partner in Kuhn and
Loeb ; Schiff married Loeb's daughter, Teresa, then he bought out Kuhn's interests and moved
the firm to New York and Kuhn and Loeb became Kuhn, Loeb, and Company ; international
bankers with Jacob Schiff,  agent of the Rothschilds,  ostensibly the sole owner.  Schiff  par le
temps arriva sur la scène; Kuhn, Loeb était une entreprise bien connue de banque privée et
c'est la firme Jacob acheté à l'. Peu de temps après qu'il soit devenu un partenaire de Kuhn,
Loeb; Schiff épousé la fille de Loeb, Teresa, puis il a acheté exprime des intérêts de Kuhn et a
déménagé l'entreprise à New York et Kuhn, Loeb est devenu Kuhn, Loeb and Company;
banquiers internationaux avec Jacob Schiff, agent des Rothschild, apparemment l'unique
propriétaire. And throughout his career; this blend of Judas and Machiavelli, the first heirarch
of the Illuminati's great conspiracy in America, posed as a generous philanthropist and a man
of great holiness; the cover-up policy set forth by the Illuminati. Et tout au long de sa carrière,
ce mélange de Judas et Machiavel, le heirarch première grande conspiration des Illuminati en
Amérique, posé comme un généreux philanthrope et un homme de grande sainteté, le cover-
up politique énoncée par les Illuminati.

As I have stated; the first great step of the conspiracy was to be the entrapment of our money
system. Comme je l'ai dit, la première grande étape de la conspiration devait être pris au piège
de notre système monétaire. To achieve that objective; Schiff had to get full cooperation of
the then big banker elements in America; and that was easier said than done. Pour atteindre
cet objectif; Schiff avait pour obtenir la pleine coopération des éléments de gros banquier,
puis en Amérique, et qui a été plus facile à dire qu'à faire. Even in those years; Wall Street
was the heart of the American money mart and JP Morgan was its dictator. Même dans ces
années, Wall Street a été au cœur de la monnaie américaine Mart et JP Morgan a  été  son
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dictateur. Next in line were the Drexels and  the Biddles of  Philadelphia.  All  the  other
financiers, big and little, danced to the music of those three houses; but particularly to that of
Morgan.  Prochain  dans  la  ligne  ont  été  les Drexels et  le Biddles de Philadelphie. Tous les
autres bailleurs de fonds, grands et petits, dansé sur la musique de ces trois maisons, mais
particulièrement à celle de Morgan. All of those three were proud, haughty, arrogant
potentates. Tous les trois étaient fiers, orgueilleux, arrogant potentats.

For the first few years; they viewed the little bewhiskered man from the German ghettos with
utter contempt; but Jacob knew how to overcome that. Pour les premières années, ils ont vu le
petit homme barbu des ghettos allemand avec mépris, mais Jacob savait comment surmonter
cela. He threw a few Rothschild bones to them. Il jeta quelques os Rothschild pour eux. Said
bones being distribution in America of desirable European stock and bond issues. Said os
distribution étant en Amérique du stock européen souhaitable des émissions obligataires.
Then he discovered that he had a still more potent weapon in his hands in the following. Puis
il a découvert qu'il avait une arme encore plus puissante dans les mains dans les suivants.

It was in the decades following our Civil War that our industries began to burgeon. Il a été
dans les décennies à la suite de notre guerre civile que nos industries ont commencé à
bourgeonner. We had great railroads to build. Nous avons eu beaucoup de chemins de fer à
construire. The oil, mining, steel, textile industries were bursting out of their swaddling
clothes. Le pétrole, mines, sidérurgie, les industries textiles ont été l'éclatement de leurs
langes. All of that called for vast financing; much of that financing had to come from abroad.
Tout cela appelle à un financement très vaste; une grande partie de ce financement devait
venir de l'étranger. That meant the House of Rothschild and that was when Schiff came into
his own. He played a very crafty game. Cela signifiait la maison Rothschild et c'est alors que
Schiff est venu dans la sienne. Il a joué un jeu très rusé.

He became the patron saint of John  D.  Rockefeller,  Edward  R.  Harriman, and Andrew
Carnegie . Il est devenu le saint patron de John D. Rockefeller, Edward R. Harriman, et
Andrew Carnegie. He financed the Standard Oil Company for  Rocky,  the Railroad
Empire  for  Harriman,  and  the Steel Empire for Carnegie. Il a financé la Standard Oil
Company pour Rocky, l'Empire Railroad pour  Harriman,  et  de  l'Empire en acier pour
Carnegie. But instead of hogging all the other industries for Kuhn, Loeb, and Company, he
opened the doors of the House of Rothschild to Morgan, Biddle, and Drexel. Mais au lieu
d'accaparer toutes les autres industries pour Kuhn, Loeb and Company, il a ouvert les portes
de la maison Rothschild à Morgan, Biddle, et Drexel. In turn; Rothschild arranged the setting
up of London, Paris, European and other branches for those three; but always in partnerships
with Rothschild subordinates and Rothschild made it very clear to all those men that Schiff
was  to  be  the  boss  in  New  York . À son tour; Rothschild organisé la mise en place de
Londres, à Paris, les succursales européennes et des autres pour les trois, mais toujours dans
des partenariats avec les subalternes Rothschild et Rothschild été très précis à tous les
hommes qui y Schiff était d'être le patron à New York.

Thus at  the turn of the century Schiff  had a tight control of the entire banking fraternity on
Wall Street which by then, with Schiff's help, included Lehman brothers , Goldman-Sachs ,
and other internationalist banks that where headed by men chosen by the Rothschilds. Ainsi,
au tournant du siècle, Schiff a eu un contrôle serré de la Fraternité bancaire dans son ensemble
à Wall Street qui d'ici là, avec l'aide de Schiff, inclus Lehman Brothers, Goldman-Sachs, et
d'autres banques internationaliste que lorsque dirigés par des hommes choisis par les
Rothschild. In short; that meant control of the nation's money powers and he was then ready
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for  the  giant  step  -  the  entrapment  of  our  national  money  system.  En  bref,  que  signifiait  le
contrôle des puissances d'argent de la nation et il était alors prêt pour le pas de géant - le piège
de notre système de monnaie nationale.

Now under our Constitution; all control of our money system is vested solely in our Congress.
Maintenant, en vertu de notre Constitution; tout contrôle de notre système d'argent est investi
uniquement dans notre Congrès. Schiff's next important step was to seduce our Congress to
betray that Constitutional edict by surrendering that control to the hierarchy of the Illuminati's
great conspiracy. La prochaine étape importante de Schiff était de séduire notre Congrès à
trahir cet édit constitutionnel par la renonciation à ce contrôle à la hiérarchie de la grande
conspiration des Illuminati. In order to legalize that surrender and thus make the people
powerless to resist it, it would be necessary to have Congress enact special legislation. Afin de
légaliser cet abandon et de rendre ainsi le peuple impuissant à y résister, il serait nécessaire
d'avoir Congrès promulguer une législation spéciale.

To accomplish that; Schiff would have to infiltrate stooges into both houses of Congress. Pour
accomplir cela, Schiff aurait pour infiltrer Stooges dans les deux chambres du Congrès.
Stooges powerful enough to railroad Congress into passing such legislation. Stooges assez
puissant pour chemin de fer le Congrès à adopter une telle législation. Equally or even more
important;  he  would  have  to  plant  a  stooge  in  the  White  House  a  president  that  is  without
integrity  and  without  scruples  who  would  sign  that  legislation  into  law.  Autant,  voire  plus
important, il faudrait planter un pantin à la Maison Blanche un président qui est sans intégrité
et sans scrupules qui signe cette législation dans la loi. To accomplish that he had to get
control of either the Republican or the Democratic Party. Pour accomplir ce qu'il avait à
obtenir le contrôle de l'une ou l'autre républicain ou du parti démocrate.

The Democratic Party was the more vulnerable ;  it  was  the  hungrier  of  the  two parties.  Le
Parti démocrate a été le plus vulnérable, il  a été le plus affamé des deux parties.  Except for
Grover Cleveland ; the Democrats had been unable to land one of their men in the White
House since before the Civil War. Sauf pour Grover Cleveland, les démocrates avaient pas
été en mesure d'atterrir un de leurs hommes à la Maison Blanche depuis avant la guerre de
Sécession. There were two reasons for that: Il y avait deux raisons à cela:

1. 1. Poverty of the Party. La pauvreté du Parti.

There were considerably more Republican-minded voters than Democrats. The poverty matter
was not a great problem, but the voter problem was a different story. Il y avait beaucoup plus
d'esprit républicain que les électeurs démocrates. La question de la pauvreté n'était pas un
grand problème, mais le problème de participation a été une histoire différente. But as I
previously said; Schiff was a smart cookie. Mais comme je l'ai déjà dit; Schiff était un cookie
à puce.

Here is the atrocious and murderous method he employed to solve that voter problem. Voici
la méthode atroce et meurtrière qu'il employait pour résoudre ce problème des électeurs. His
solution emphasizes how very little the Jewish internationalist bankers care about their own
racial brethren as you shall see. Sa solution met l'accent sur le peu que la prise en charge des
banquiers juifs internationaliste sur leurs propres frères raciale comme vous allez voir.

Suddenly; around 1890 , there broke out a nationwide series of pogroms in Russia . Tout à
coup, vers 1890, il a éclaté en une série nationale de pogroms en Russie. Many, many,
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thousands of innocent Jews; men, women, and children were slaughtered by the Cossacks and
other peasants. Similar pogroms with similar slaughter of innocent Jews broke out in
Poland, Rumania, and Bulgaria. All those pogroms were fomented by Rothschild agents .
Beaucoup, beaucoup, des milliers de Juifs innocents, hommes, femmes et enfants ont été
massacrés par les Cosaques et autres paysans. Pogromes similaires avec l'abattage similaire
de Juifs innocents ont éclaté en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie. Tous ces pogroms ont
été fomentée par des agents de Rothschild . As a result; the Jewish terrified refugees from all
of those nations swarmed into the United States and that continued throughout the next two or
three decades because the pogroms were continuous through all those years. En conséquence,
les réfugiés juifs terrifié de toutes ces nations envahi les Etats-Unis et qui s'est poursuivie
durant les deux ou trois prochaines décennies en raison des pogroms ont été continue à travers
toutes ces années. All those refugees were aided by self-styled humanitarian committees set
up by Schiff, the Rothschilds, and all the Rothschild affiliates. Tous ces réfugiés ont été aidés
par  des  soi-disant  humanitaires  comités  mis  en  place  par  Schiff,  les  Rothschild,  et  tous  les
affiliés de Rothschild.

In the main; the refugees streamed into New York, but the Schiff-Rothschild humanitarian
committees found ways to shuffle many of them into other large cities such as Chicago,
Boston, Philadelphia, Detroit, Los Angeles, etc.. Dans l'ensemble, les réfugiés ont afflué à
New York, mais le Schiff-comités humanitaires Rothschild trouvé des moyens de shuffle
beaucoup d'entre eux dans d'autres grandes villes comme Chicago, Boston, Philadelphie,
Detroit, Los Angeles, etc. All of them were quickly transformed into "naturalized citizens"
and educated to register as Democrats . Tous ont été rapidement transformées en «citoyens
naturalisés» et éduqués à enregistrer en tant que démocrates. Thus  all  of  that  so-called
minority group became solid Democratic voter blocks in their communities all controlled and
maneuvered by their so-called benefactors. Ainsi, tous les blocs d'électeurs de cette soi-disant
groupe minoritaire devient massive démocratique dans leurs communautés tout contrôlé et
manœuvré par leurs bienfaiteurs dite. And shortly after the turn of the century; they became
vital factors in the political life of our nation .  Et  peu  après  le  tournant  du  siècle,  ils  sont
devenus des facteurs essentiels dans la vie politique de notre nation. That  was  one  of  the
methods Schiff employed to plant men like Nelson Aldrich in our Senate and Woodrow
Wilson in the White House. C'est l'une des Schiff des méthodes employées pour les hommes
comme Nelson Aldrich usine à notre Sénat, et Woodrow Wilson à la Maison Blanche.

2. 2. Racial Strife. Racial Strife.

At this point let me remind you of another one of the important jobs that was assigned to
Schiff when he was dispatched to America. À ce point je voudrais vous rappeler d'une autre
l'une des tâches importantes qui a été attribué à Schiff, quand il fut envoyé à l'Amérique. I
refer to the job of destroying the unity of the American people by creating minority group and
racial strife . Je me réfère à la tâche de détruire l'unité du peuple américain en créant des
groupes minoritaires et les conflits raciaux. By the pogrom-driven Jewish refugees into
America; Schiff was creating a ready-made minority group for that purpose. Par le pogrom
axée sur les réfugiés juifs en Amérique; Schiff était de créer un groupe de prêt-à-minoritaire à
cet effet. But the Jewish people, as a whole, made fearful by the pogroms, could not be
depended upon to create the violence necessary to destroy the unity of American people. Mais
le peuple juif, dans son ensemble, a fait peur par les pogroms, ne pouvait pas compter sur eux
pour créer de la violence nécessaire pour détruire l'unité du peuple américain.
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But right within America; there was an already made-to-order, although as yet, a sleeping
minority group, the Negroes , who could be sparked into so-called demonstrations, rioting,
looting, murder, and every other type of lawlessness - all that was necessary, was to incite and
arouse them. Mais le droit au sein de l'Amérique, il y avait un déjà fait à la commande, mais
encore, une minorité de couchage groupe, les Noirs, qui  pourrait  être  déclenché  dans  des
manifestations que l'on appelle, d'émeutes, de pillages, assassiner, et tout autre type de non-
droit -- tout ce qui était nécessaire, était d'inciter et de susciter entre eux. Together; those two
minority groups, properly maneuvered, could be used to create exactly the King of Strife in
America the Illuminati would need to accomplish their objective. Ensemble, ces deux groupes
minoritaires, bien manoeuvré, pourrait être utilisé pour créer exactement le roi des troubles en
Amérique, les Illuminati auraient besoin pour accomplir leur objectif.

Thus  at  the  same  time  that  Schiff  and  co-conspirators  were  laying  their  plans  for  the
entrapment of our money system; they were also perfecting plans to hit the unsuspecting
American people with an explosive and terrifying racial upheaval that would tear the people
into hate fractions and create chaos throughout the nation; especially on all college and
university campuses; all protected by Earl Warren decisions and our so-called leaders in
Washington DC (Remember the Warren commission on the assassination of President John F.
Kennedy). Ainsi, en même temps que les conspirateurs Schiff et co-pondaient leurs plans pour
la provocation policière de notre système de l'argent, ils ont également le perfectionnement
des plans pour frapper le peuple sans méfiance américaine avec un bouleversement raciale
explosive et terrifiante qui déchirent le peuple à la haine et de fractions créer le chaos à travers
la nation, en particulier sur tous les campus collégiaux et universitaires; tous protégés par des
décisions Earl Warren et notre soi-disant dirigeants à Washington DC (Rappelez-vous la
commission Warren sur l'assassinat du président John F. Kennedy). Of course, perfecting
those plans require time and infinitely patient organizing. Bien sûr, perfectionner ces plans
exigent du temps et de l'organisation infiniment patient.

Jack Kennedy, during his term of office as the President of the United States, became a
Christian. Jack Kennedy, au cours de son mandat en tant que président des États-Unis, est
devenu un chrétien. In his attempt to repent, he tried to inform the people of this Nation (at
least twice) that the Office of the President of the United States was being manipulated by the
Illuminati/CFR. Dans sa tentative de se repentir, il a essayé d'informer le peuple de cette
nation (au moins deux fois) que le Bureau du Président des États-Unis avait été manipulé par
les Illuminati / CFR.

At the same time, he put a stop to the 'borrowing' of Federal Reserve Notes from the Federal
Reserve Bank and began issuing United States Notes (which was interest free) on the credit of
the United States. Dans le même temps, il mit un terme à la «emprunter» des billets de la
Réserve fédérale de la Federal Reserve Bank et a commencé à délivrer des États-Unis Notes
(qui était sans intérêt) sur le crédit des États-Unis. It was the issuing of the United States
Notes that caused Jack Kennedy to be assassinated. C'était la délivrance des États-Unis Notes
qui a causé Jack Kennedy à être assassiné.

Upon the taking the Oath of Office; Lyndon B. Johnson stopped the issuing of the United
States Notes and went back to borrowing Federal Reserve Bank Notes (which was loaned to
the people of the United States at the going rate of interest of 17%). Dès la prise du serment
d'office; Lyndon B. Johnson a  arrêté  la  délivrance  des  États-Unis  Notes  et  retourna  à
l'emprunt Banque fédérale de réserve des notes (qui a été prêté au peuple des États-Unis, au
taux d'intérêt allant de 17%) . The US Notes, that was issued under John F. Kennedy, was of
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the 1963 series which beared a "Red" seal on the face of the Note. Les billets américains, qui
a été délivré en vertu de John F. Kennedy, a été de la série 1963, qui beared un "Red" sceau
sur le visage de la Note.

Now to remove all doubts; I'll take a few moments to give you the documentary proof of this
racial strife plot. Maintenant, pour dissiper tous les doutes, je vais prendre quelques instants
pour vous donner la preuve documentaire de ce complot conflits raciaux. First of all they had
to create the leadership and organizations to draw in millions of dupes, both Jewish and
Negroes, who would do the demonstrating and commit the rioting, looting, and lawlessness.
Tout d'abord, ils ont dû créer la direction et les organisations à tirer en millions de dupes, tous
deux juifs et les nègres, qui ferait la démonstration et de commettre les émeutes, le pillage et
l'anarchie.

So in 1909 ; Schiff, the Lehmans, and other conspirators, organized and set up the National
Association for the Advancement of the Colored People known as the "NAACP." Ainsi, en
1909; Schiff, le Lehmans, et d'autres conspirateurs, organisé et mis sur pied l'Association
nationale pour l'avancement des gens de couleur connue sous le nom "NAACP." The
presidents,  directors,  and  legal  councils  of  the  NAACP  were  always  "white  men  Jews"
appointed by Schiff and this is the case to this very day .  Les  présidents,  directeurs,  et  les
conseils juridiques de la NAACP étaient toujours «Juifs blancs les hommes» désignés par
Schiff et c'est le cas à ce jour.

Then in 1913 ; the Schiff group organized the Anti-defamation League of the B'nai B'rith
commonly known as the "ADL" to serve as the gestapo and hatchet man outfit for the entire
great  conspiracy.  Puis  en 1913, le groupe a organisé Schiff l'Anti-Defamation League du
B'nai B'rith communément connu sous le nom "ADL" pour servir de la Gestapo et équiper
homme de main pour la grande conspiration entier. Today the sinister ADL maintains over
2,000 agencies in all parts of our country and they advise and completely control every action
of  the  NAACP  or  of  the Urban League of all the other so-called Negro civil rights
organizations throughout the nation including such leaders as Martin Luther King, Stockely
Carmichael, Barnard Rustin ,  and  others  of  the  ilk.  Aujourd'hui,  l'ADL sinistre  entretient
plus  de  2.000  agences  dans  toutes  les  régions  de  notre  pays  et  ils  conseillent  et  contrôlent
complètement  toutes  les  actions  de  la  NAACP ou  de  la Ligue Urbaine de toutes les autres
soi-disant civile Negro organisations des droits de toute la nation, y compris des leaders
comme Martin Luther King, Stockely Carmichael, Barnard Rustin, et d'autres de l'acabit.
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By 1917 the conspirators had achieved their primary objective; all of Europe was in a state of
destitution. En 1917, les conspirateurs avaient atteint leur objectif principal; toute l'Europe
était dans un état de dénuement. All the peoples were war weary and crying for peace and the
outcome  too  was  all  set.  Tous  les  peuples  sont  las  de  la  guerre  et  criant  pour  la  paix  et  le
résultat était aussi prêt. It was to come as soon as the United States would be hurled on the
side of the Allies and that was all set to happen immediately after Wilson's re-election. Il a été
à venir dès que les États-Unis serait jeté du côté des Alliés et qui était prêt à se produire
immédiatement après la nouvelle de Wilson élection. After that, there could be only one
outcome;  complete  victory  for  the  Allies.  Après  cela,  il  pourrait  y  avoir  un  seul  résultat,  la
victoire complète pour les Alliés. To fully confirm my statement that long before 1917; the
conspiracy, headed in America by Jacob Schiff , had it all set to hurl the United States into
that war. Pour confirmer pleinement ma déclaration que bien avant 1917, la conspiration,
dirigé en Amérique par Jacob Schiff, si elle avait tout placé pour lancer aux États-Unis dans
cette guerre. I will cite the proof. Je vais citer la preuve.

When Wilson was campaigning for re-election in 1916; his chief appeal was: "re-elect the
man who will keep your sons out of the war." Lorsque Wilson faisait campagne pour sa
réélection en 1916, son appel principal était: «ré-élire l'homme qui gardera votre fils à sortir
de la guerre." But during that same campaign; the Republican Party publicly charged that
Wilson had long committed himself to throw us into the war.  Mais au cours de cette même
campagne, le Parti républicain publiquement accusé avait longtemps que Wilson s'est engagé
à nous jeter dans la guerre. They charged that if he would be defeated he would accomplish
that act during his few remaining months in office; but if re-elected, he would hold off until
after the election. Ils ont accusé que s'il ne serait pas atteint, il permettrait d'atteindre cet acte
au cours de ses quelques mois qui restent en fonction, mais s'il est réélu, il occuperait reporté
après l'élection. But at that time the American people looked upon Wilson as a "God-man."
Mais à cette époque le peuple américain Wilson regardé comme un «Dieu-homme». Well;
Wilson was re-elected and as per the schedule of the conspirators; he hurled us into the war in
1917. Eh bien, Wilson a été réélu et selon le calendrier des conjurés, il nous a précipité dans la
guerre en 1917. He used the sinking of the Lusitania as an excuse; a sinking which also was
prearranged. Il a utilisé le naufrage du Lusitania comme une excuse, un naufrage qui a
également été convenu. Roosevelt, also a God-man in the eyes of the American people,
followed the same technique in 1941 when he used the prearranged Pearl Harbor attack as his
excuse for hurling us into World War II. Roosevelt, aussi un Dieu-homme dans les yeux du
peuple américain, a suivi la même technique en 1941 quand il a utilisé les arrangements
préalables de Pearl Harbor attaque que son excuse pour nous lancer dans la Seconde Guerre
mondiale.

Now  exactly  as  the  conspirators  planned;  victory  for  the  Allies  would  eliminate  all  the
Monarchs of the defeated Nations and leave all their people leaderless, confused, bewildered
and perfectly conditioned for the one-world government. Maintenant, exactement comme les
conspirateurs prévu, la victoire pour les Alliés qui éliminerait tous les monarques de
l'Organisation des Nations vaincu et laisser tout leur peuple sans chef, confus, désorienté et
parfaitement conditionné pour l'un gouvernement mondial. The great conspiracy intended
would follow; but there still would be an obstacle; the same obstacle that had balked the
Illuminati and Rothschild at that Congress in Vienna (peace gathering) after the Napoleonic
Wars. La grande conspiration destinée suivrait, mais il serait encore un obstacle: l'obstacle
même qui avait déjoué les Illuminati et Rothschild lors du congrès de Vienne (rassemblement
de la paix), après les guerres napoléoniennes.
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Russia would be on the winning side this time as it was in 1814 and therefore the Czar would
be securely seated on his throne. La Russie serait du côté des gagnants cette fois, comme il a
été en 1814 et donc le tsar être solidement assis sur son trône. Here it is pertinent to note that
Russia, under the Czarist regime, had been the one country in which the Illuminati had never
made any headway nor had the Rothschilds ever been able to infiltrate in their banking
interests thus a winning Czar would be more difficult than ever to cope with. Ici, il est
pertinent de noter que la Russie, sous le régime tsariste, avait été le seul pays dans lequel les
Illuminati n'avait jamais fait aucun progrès, ni les Rothschild avait jamais été en mesure de
s'infiltrer dans leur intérêt bancaires ainsi  un gain tsar serait  plus difficile que jamais à faire
face. Even if he could be enticed into a so-called "League of Nations;" it was a foregone
conclusion that he would never, but never, go for a one-world government. Même s'il pouvait
être attiré dans un soi-disant «Société des Nations,« il allait de soi qu'il ne serait jamais, mais
jamais, rendez-vous pour un gouvernement mondial.

So even before the outbreak of World War I, the conspirators had a plan in the making to
carry out Nathan Rothschild's vow of 1814 to destroy the Czar and also murder all possible
royal  heirs  to  the  throne  and  it  would  have  to  be  done  before  the  close  of  the  war.  Ainsi,
même avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les conspirateurs avaient un
plan en cours pour faire réaliser le vœu Nathan Rothschild de 1814 pour détruire le tsar et
aussi assassiner tous les possibles héritiers de la couronne royale et il aurait à faire avant la
clôture de la guerre. The Russian Bolsheviks were to be their  instruments in this particular
plot. Les bolcheviks russes devaient être leurs instruments de cette parcelle. From the turn of
the  century;  the  chiefs  of  the  Bolsheviks  were Nicolai Lenin , Leon Trotsky , and later
Joseph Stalin . Depuis le tournant du siècle, les chefs des bolcheviks étaient Nicolai Lénine,
Leon Trotsky, et plus tard Joseph Stalin.

Of course, those were not their true family names. Bien sûr, ceux qui n'étaient pas leurs vrais
noms de famille. Prior to the outbreak; Switzerland became their haven. Avant le
déclenchement, la Suisse est devenue leur refuge. Trotsky's headquarters was on the lower
East Side in New York; largely the habitat of Russian-Jewish refugees. Both Lenin and
Trotsky were similarly bewhiskered and unkempt. Siège de Trotsky était sur le Lower East
Side à New York, en grande partie de l'habitat de Russie et des réfugiés juifs. Lénine et
Trotsky étaient tout aussi barbu et hirsute. In those days, that was the badge of Bolshevism. À
cette époque, qui était l'insigne du bolchevisme. Both lived well yet neither had a regular
occupation. Les deux vivaient bien encore ni eu une occupation régulière.

Neither had any visible means of support, yet both always had plenty of money. Aucun des
deux n'avait aucun moyen visible de soutien, pourtant les deux toujours eu beaucoup d'argent.
All those mysteries were solved in 1917. Tous ces mystères ont été résolus en 1917. Right
from the outset of the war; strange and mysterious goings on were taking place in New York.
Night after night; Trotsky darted furtively in and out of Jacob Schiff's palace mansion and in
the dead of those same nights there were a gathering of hoodlums of New York's lower East
Side. Dès le début de la guerre; venues étranges et mystérieux se déroulent à New York. Nuit
après nuit, Trotsky jeta furtivement dans et hors de l'hôtel de palais de Jacob Schiff et dans la
mort de ces mêmes nuits,  il  y avait  un rassemblement de voyous de New York, Lower East
Side. All of them Russian refugees at Trotsky's headquarters and all were going through some
mysterious sort of training process that was all shrouded in mystery. Tous ces réfugiés russes
au siège de Trotski et tous passaient par une sorte de mystérieux processus de formation qui
était tout enveloppé de mystère. Nobody talked; although it did leak out that Schiff was
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financing all of Trotsky's activities .  Personne  ne  parlait,  même si  elle  ne  fuyait  que  Schiff
finançait toutes les activités de Trotski.

Then suddenly Trotsky vanished and so did approximately 300 of his trained hoodlums. Puis,
soudain, Trotsky disparu et n'a donc environ 300 de ses voyous formés. Actually they were on
the high seas in a Schiff-chartered ship bound for a rendezvous with Lenin and his gang in
Switzerland. And also on that ship was $20,000,000 in gold; the $20,000,000 was provided to
finance the Bolsheviks takeover of Russia. In anticipation of Trotsky's arrival; Lenin prepared
to throw a party in his Switzerland hideaway. En fait, ils étaient sur la haute mer dans un
navire affrété Schiff-en partance pour un rendez-vous avec Lénine et sa bande en Suisse. Et
aussi sur ce navire était 20,000,000 $ en or, les 20.000.000 dollars a été accordé pour financer
le rachat bolcheviks de la Russie. En prévision de l'arrivée de Trotsky, Lénine prêts à
organiser une fête dans sa cachette en Suisse.

Men of the very highest places in the world were to be guests at that party. Hommes de la plus
haute place dans le monde devaient être invités à cette soirée. Among them were the
mysterious Colonel Edward Mandell House , Woodrow Wilson's mentor and palsy-walsy,
and more important; Schiff's special and confidential messenger . Parmi eux se trouvaient le
mystérieux Colonel Edward Mandell House, mentor de Woodrow Wilson et l'infirmité
motrice-walsy, et plus important; messager spécial et confidentiel de Schiff. Another of the
expected guests was Warburg of the Warburg Banking Clan in Germany who was financing
the Kaiser and whom the Kaiser had rewarded by making him chief of the Secret Police of
Germany . Un autre des invités attendus était Warburg du clan bancaire Warburg en
Allemagne, qui finançait le Kaiser et que le Kaiser avait récompensé en le nommant chef de la
police secrète de l'Allemagne. In  addition;  there  were  the Rothschilds of  London and  Paris
also Lithenoth , Kakonavich , and Stalin (who was then the head of a train and bank robbing
gang of bandits). En outre, il y avait les Rothschild de  Londres  et  de  Paris  ont  également
Lithenoth, Kakonavich et Staline (qui était alors le chef d'un train et une banque de gangs
voler des bandits). He was known as the "Jesse James of the Urals." Il était connu sous le nom
de Jesse James "de l'Oural."

And here I must remind you that England and France were then long in the war with Germany
and that on February 3, 1917, Wilson had broken off all diplomatic relations with Germany.
Et là, je dois vous rappeler que l'Angleterre et la France ont ensuite été longtemps dans la
guerre avec l'Allemagne et que, le 3 Février 1917, Wilson avait rompu toutes relations
diplomatiques avec l'Allemagne. Therefore; Warburg, Colonel House, the Rothschilds, and all
those others were enemies, but of course, Switzerland was neutral ground where enemies
could meet and be friends-especially if they had some scheme in common. Par conséquent,
Warburg, le colonel House, les Rothschild, et toutes les autres étaient des ennemis, mais bien
sûr, le sol Suisse était neutre où les ennemis peuvent se rencontrer et être amis, surtout si elles
avaient un régime en commun.

That Lenin party was very nearly wrecked by an unforeseen incident: The Schiff-chartered
ship on its way to Switzerland was intercepted and taken into custody by a British warship.
Que le parti de Lénine était à peu près détruit par un incident imprévu: Le Schiff-le bateau
affrété par la voie de la Suisse a été intercepté et placé en garde à vue par un navire de guerre
britannique. But Schiff quickly rushed orders to Wilson to order the British to release the ship
intact with Trotsky's hoodlums and the gold. Mais Schiff vite se précipita l'ordre de Wilson
pour commander la Colombie à libérer le navire intact avec des voyous de Trotsky et l'or.
Wilson obeyed. Wilson obéi. He warned the British that if they refuse to release the ship; the
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United States would not enter the war in April as he had faithfully promised a year earlier. Il a
averti les Britanniques que s'ils refusent de libérer le navire, les États-Unis ne seraient pas
entrer en guerre en avril comme il l'avait fidèlement promis un an plus tôt.

The British headed the warning. Les Britanniques ont dirigé l'avertissement. Trotsky arrived
in Switzerland and the Lenin party went off as scheduled; but they still faced what ordinarily
would have been the insurmountable obstacle of getting the Lenin-Trotsky band of terrorists
across  the  border  into  Russia.  Trotsky  est  arrivé  en  Suisse  et  le  parti  de  Lénine  s'est  passé
comme prévu, mais faisaient toujours face à ce qui normalement aurait été l'obstacle
insurmontable de contracter la bande Lénine Trotsky de terroristes à travers la frontière vers
la  Russie.  Well;  that's  where  Brother  Warburg,  chief  of  the  German Secret  Police,  came in.
He loaded all those thugs into sealed freight cars and made all the necessary arrangements for
their  secret  entry  into  Russia.  Eh  bien,  voilà  où  le  Frère  Warburg,  chef  de  la  police  secrète
allemande, entra Il a chargé tous ces voyous dans des wagons de marchandises fermés et fait
tous les arrangements nécessaires à leur entrée secrète dans la Russie. The rest is history. Le
reste est l'histoire. The revolution in Russia took place and all members of the royal Romanoff
family were murdered. La révolution en Russie a eu lieu et tous les membres de la famille
royale Romanow ont été assassinés.

Now my chief objective is to establish beyond even a remote doubt that communism, so-
called, is an integral part of the Illuminati great conspiracy for the enslavement of the entire
world.  Maintenant,  mon  objectif  principal  est  d'établir  hors  de  tout  doute,  même  à  distance
que le communisme, que l'on appelle, est une partie intégrante de la grande conspiration des
Illuminati pour l'asservissement du monde entier. That communism , so-called, is merely their
weapon and bogy man word to terrify the peoples of the whole world and that the conquest of
Russia and the creation of communism was, in great part, organized by Schiff and the other
international bankers right in our own city of New York. Que le communisme, ce qu'on
appelle, est tout simplement leur arme et de parole de l'homme épouvantail pour effrayer les
peuples du monde entier et que la conquête de la Russie et la création du communisme furent,
en grande partie, organisée par Schiff et le droit des autres banquiers internationaux dans
notre propre ville de New York.

A fantastic story? Une histoire fantastique? Yes. Oui. Some might even refuse to believe it.
Certains pourraient même refuser de le croire. Well; for the benefit of any doubting Thomas I
will prove it by reminding that just a few years ago Charlie Knickerbocker ,  a  Hearst
newspaper columnist, published an interview with John Schiff, grandson of Jacob, in which
young Schiff confirmed the entire story and named the figure old Jacob contributed,
$20,000,000. Eh bien, pour le bénéfice de toute Thomas incrédule, je vais le prouver en
rappelant qu'il ya seulement quelques années Charlie Knickerbocker, chroniqueuse dans un
journal de Hearst, a publié une interview avec John Schiff, petit-fils de Jacob, dans lequel
Schiff Young a confirmé toute l'histoire et nommé le chiffre vieux Jacob contribué, $
20,000,000.

If anybody still has even a remote doubt that the entire menace of communism was created by
the  masterminds  of  the  great  conspiracy  right  in  our  own city  of  New York;  I  will  cite  the
following  historical  fact:  All  records  show  that  when  Lenin  and  Trotsky  engineered  the
capture of Russia; they operated as heads of the Bolsheviks party. Si quelqu'un a encore un
doute, même à distance qui la menace l'ensemble du communisme a été créé par les
commanditaires du droit grande conspiration dans notre propre ville de New York, je citerai le
fait historique suivant: Tous les dossiers montrent que, lorsque Lénine et Trotsky l'ingénierie
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capture de la Russie; ils exercent leurs activités en tant que chefs de parti les bolcheviks. Now
"Bolshevism" is a purely Russian word. Maintenant, le «bolchevisme» est un mot purement
russe.

The masterminds realized that "Bolshevism" could never be sold as an ideology to any but the
Russian people. Les cerveaux s'est rendu compte que le «bolchevisme» ne pourrait jamais être
vendue comme une idéologie, mais à tout le peuple russe. So in April 1918; Jacob Schiff
dispatched Colonel House to Moscow with orders to Lenin, Trotsky, and Stalin to change the
name of their regime to the Communist Party and to adopt the Karl Marx "Manifesto" as the
constitution of the Communist Party . Lenin, Trotsky, and Stalin obeyed; and in that year of
1918 was when the Communist party and the menace of communism came into being. Ainsi,
en avril 1918, Jacob Schiff dépêché le colonel House à Moscou, avec l'ordre de Lénine,
Trotski, Staline et de changer le nom de leur régime au Parti communiste et d'adopter le Karl
Marx «Manifeste», comme la constitution du Parti communiste. Lénine , Trotski, Staline et
obéit, et en cette année 1918 a été lorsque le parti communiste et la menace du communisme
vu le jour. All this is confirmed in Webster's Collegiate Dictionary, Fifth Edition. Tout cela
est confirmé dans le Webster's Collegiate Dictionary, cinquième édition.

In short; communism was created by the capitalists . En somme, le communisme a été
créée par les capitalistes. Thus; until November 11, 1918, the entire fiendish plan of the
conspirators worked perfectly. Ainsi, jusqu'au 11 Novembre 1918, le plan diabolique
ensemble des conspirateurs a parfaitement fonctionné. All the great nations, including the
United States, were war-weary, devastated, and mourning their dead. Toutes les grandes
nations, dont les États-Unis, étaient las de la guerre, dévasté, et le deuil de leurs morts. Peace
was the great universal desire. Thus when it was proposed by Wilson to set up a "League of
Nations" to ensure peace; all the great nations, with no Russian Czar to stand in their way ,
jumped on that bandwagon without even stopping to read the fine print in that insurance
policy. La paix était le désir universel grande. Ainsi, quand il a été proposé par Wilson à
mettre en place une "Ligue des nations" pour assurer la paix, toutes les grandes nations, sans
tsar de Russie à rester debout dans leur voie, sauta sur ce train en marche, sans même se lire
les petits caractères dans cette police d'assurance.

That is; all but one: the United States, the very one that Schiff and his co-conspirators least
expected would balk and that was their one fatal mistake in that early plot. Ce qui est; tous
sauf un: les Etats-Unis, celui-là même que Schiff et ses co-conspirateurs attend le moins serait
Balk et ce fut leur seule erreur fatale dans cette parcelle précoce. You see; when Schiff
planted Woodrow Wilson in the White House; the conspirators assumed that they had the
United States in the proverbial bag. Vous voyez, quand Schiff planté Woodrow Wilson à la
Maison Blanche, les conspirateurs avaient supposé que les États-Unis dans le sac proverbiale.
Wilson had been perfectly built up as a great humanitarian. Wilson avait été parfaitement mis
en place comme un grand humaniste. He supposedly became established as a God-man with
the  American  people.  On  suppose  qu'il  a  été  établi  comme  un  homme-Dieu  avec  le  peuple
américain. There was every reason for the conspirators to have believed that he would easily
hornswaggled Congress into buying the "League of Nations," sight unseen, exactly as the
Congress of 1945 bought the "United Nations," sight unseen. Il y avait toutes les raisons pour
les conspirateurs à avoir cru qu'il serait facile hornswaggled Congrès en achetant la "Société
des Nations», Sight Unseen, exactement comme le Congrès de 1945 ont acheté les "Nations
Unies," les yeux fermés.
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But there was one man in the Senate in 1918 who saw through that scheme just as the Russian
Czar did in 1814. Mais il y avait un homme au Sénat en 1918 qui a vu grâce à ce régime de
même que le tsar de Russie a fait en 1814. He was a man of great political stature; almost as
great as that of Teddy Roosevelt and fully as astute. Il était un homme d'une stature politique
considérable, presque aussi grande que celle de Teddy Roosevelt et le plus complètement
astucieux. He was highly respected and trusted by all members of both houses of Congress
and by the American people. Il était très respecté et reconnu par tous les membres des deux
chambres du Congrès et par le peuple américain. The name of that great and patriotic
American was Henry Cabot Lodge (not the phony of today who called himself Henry Cabot
Lodge, Jr. , until he was exposed). Le nom de cette grande et patriotique américain était
Henry Cabot Lodge (pas le bidon d'aujourd'hui qui se faisait appeler Henry Cabot Lodge,
Jr., jusqu'au moment où il a été exposé).

Henry Cabot Lodge completely unmasked Wilson and kept the United States out of the
"League of Nations." Henry Cabot Lodge complètement démasqué Wilson et tenu les États-
Unis en dehors de la «Ligue des Nations."

Shortly thereafter; the Illuminati had created the 17th Amendment to do away with appointed
Senators  by  the  legislatures  of  the  several  states  of  the  Union.  Peu  de  temps  après,  les
Illuminati ont créé le 17e amendement de supprimer les sénateurs nommés par les
législatures des divers États de l'Union. Whereas the Illuminati controls the press; t hey now
control the election of the US Senators. The Illuminati/CFR had little or no power over the
individual legislatures of the several states or their appointed US Senators prior to the
[purported] ratification of the 17th Amendment. Considérant que les Illuminati contrôle la
presse; t hey contrôlent aujourd'hui l'élection des sénateurs américains. Les Illuminati / CFR
avait peu ou pas de pouvoir sur les assemblées législatives des divers États, ou leurs nommés
sénateurs américains avant la [prétendue] Ratification de la 17ème amendement.

Although the 17th Amendment supposedly amends the method of placing Senators into the
US Senate; the 17th Amendment was never ratified in accordance to the last sentence of
Article  V  of  the  US  Constitution. Two states, New Jersey and Utah, voted down the
proposition and nine other states never voted at all. Bien que le 17e amendement modifie
censé être le mode de mise sénateurs au Sénat des États-Unis, le 17e amendement n'a jamais
été ratifié conformément à la dernière phrase de l'article V de la Constitution américaine.
Deux Etats, le New Jersey et en Utah, voté contre la proposition et neuf d'autres États n'ont
jamais voté du tout.

Whereas the states of New Jersey and Utah expressly refused to relinquish their "suffrage" in
the Senate while the other non-voting nine states never gave their "express" consent; the
proposition for the 17th Amendment did not obtain the "unanimous" vote required for its
adoption. Considérant que les États du New Jersey et de l'Utah a expressément refusé de
renoncer à leur «suffrage» au Sénat alors que les autres Etats non votants neuf jamais donné
leur consentement «exprès», la proposition pour le 17e amendement n'a pas obtenu le vote
«unanime» nécessaire pour son adoption. Furthermore; the resolution that created the
"Proposition" did not pass the Senate with a "unanimous" vote and as those Senators of that
day were "appointed" by the legislatures of their states; those "negative" votes or "non-votes"
were made in the name of their respective state. En outre, la résolution qui a créé la
«proposition» n'a pas passé au Sénat un vote «unanime» et que les sénateurs de ce jour ont été
"nommé" par les assemblées législatives de leurs États; ces votes «négatifs» ou «non-votes»
ont été faites au nom de leur Etat respectif.
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Here it becomes of great interest to know the real reason for the Wilson League of Nations
flop. Ici, il devient d'un grand intérêt à connaître la vraie raison de la Ligue des Nations,
Wilson flop. As I previously stated, Schiff was sent to the United States to carry out four
specific assignments :  Comme je l'ai  dit  précédemment,  Schiff  a été envoyé aux États-Unis
pour exécuter quatre missions spécifiques:

1. 1. Most important was to acquire complete control of the US money system. Le plus
important était de prendre le contrôle complet du système monétaire américain.
2. 2. As outlined in the original Weishaupt Illuminati blueprint, he was to find the right kind
of men to serve as Comme indiqué dans le plan original des Illuminati Weishaupt, il était de
trouver le bon type d'hommes pour servir de stooges for  the  great  conspiracy  and  promote
them into the highest offices in our federal government, our Stooges pour  la  grande
conspiration et de les promouvoir dans les plus hautes fonctions dans l'administration
fédérale, notre Congress, our US Supreme Court, and all federal agencies, such as the State
Department,  the  Pentagon,  the  Congrès,  notre  Cour  Suprême  américaine,  et  tous  les
organismes fédéraux, tels que le Département d'État, le Pentagone, le Treasury Department,
etc.. Département du Trésor, etc.
3. 3. Destroy the unity of the American people by creating minority groups strife throughout
the nation ; especially Détruire l'unité du peuple américain en créant des groupes minoritaires
des troubles dans tout le pays, surtout
between the whites and blacks as outlined in Israel Cohen's book. entre les blancs et les noirs,
comme indiqué dans le livre d'Israel Cohen.
4.  4.  Create a movement to destroy religion of the United States with Christianity to be the
chief target or victim. Créer un mouvement visant à détruire la religion des Etats-Unis avec le
christianisme d'être la principale cible ou la victime.

In addition; he was strongly reminded of the imperative directive of the Illuminati blueprint to
achieve full control of all mass communications media to be used to brainwash the people into
believing and accepting all of the maneuverings of the great conspiracy. Schiff was warned
that only control of the press, at that time our only mass communications media, would enable
him  to  destroy  the  unity  of  the  American  people .  En  outre,  il  a  été  fortement  rappelé
l'impératif de la directive sur le plan des Illuminati pour atteindre le plein contrôle de tous les
médias de communication de masse pour être utilisée pour laver le cerveau des gens à croire
et à accueillir toutes les manœuvres de la grande conspiration. Schiff a été averti que seul
contrôle de la presse, à cette époque, notre communication de masse que les médias, lui
permettrait de détruire l'unité du peuple américain.

Now then; Schiff and his co-conspirators did set up the " NAACP "  (the  "National
Association for the Advancement of the Colored People") in 1909 and in 1913 he set up the "
Anti defamation League of the B'nai B'rith ;" both were to create the necessary strife; but
in the early years; the "ADL" operated very timidly. Maintenant; conspirateurs Schiff et ses
collaborateurs n'ont mis en place le «NAACP» (le «National Association pour l'avancement
des gens de couleur") en 1909 et en 1913 il a créé la «diffamation de la Ligue Anti B B'nai '
Rith; «les deux étaient de créer la lutte nécessaire, mais dans les premières années, le" ADL
"fonctionnait très timidement. Perhaps for fear of a "pogrom-like" action by an aroused and
enraged American people and the "NAACP" was practically dormant because its white
leadership didn't realize that they would have to develop fire-brand Negro leaders, such as
Martin Luther King for one, to spark the then completely satisfied contented mass of Negroes.
Peut-être par crainte d'un pogrom »comme« une action par un excité et furieux peuple
américain et le «NAACP» était pratiquement en sommeil parce que son leadership blanc ne se
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rendent pas compte qu'ils auraient à développer tison leaders noirs, tels que Martin Luther
King pour sa part, à susciter la masse contenta alors complètement satisfaits des Noirs.

In addition; he, Schiff, was busy developing and infiltrating the stooges to serve in all high
places in our Washington government and in the job of acquiring control of our money system
and the creation of the " 16th Amendment ." En outre, lui, Schiff, était occupé en
développement et en infiltrant les faire-valoir à servir dans tous les hauts lieux de notre
gouvernement de Washington et dans l'emploi d'acquérir le contrôle de notre système
monétaire et la création de la "16th Amendement». He  also  was  very  busy  with  the
organizing of the plot for the takeover of Russia. Il a également été très occupé avec
l'organisation de l'intrigue pour le rachat de la Russie.

In short; Schiff was kept so busy with all those jobs that he completely overlooked the
supreme job of acquiring complete control of our mass communications media. En bref,
Schiff a été tenu très occupé avec tous ces emplois qui il a complètement négligé la tâche
suprême de prendre le contrôle complet de nos moyens de communication de masse. That
oversight was a direct cause for Wilson's failure to lure the United States into the "League of
Nations" because when Wilson decided to go to the people to overcome the opposition of the
Lodge-controlled Senate; despite his established, but phony reputation as a great
humanitarian, he found himself faced by a solidly united people and by a loyal press whose
only ideology was "Americanism" and the American way of life. Cette omission a été une
cause directe de l'échec de Wilson pour attirer les Etats-Unis dans la "Ligue des nations"
parce que quand Wilson a décidé d'aller vers les gens à surmonter l'opposition de la Loge
Sénat contrôlé; malgré son établi, mais comme une drôle de réputation grand humaniste, il se
trouva face à un peuple solidement uni et par une presse dont la seule idéologie fidèles était
"américanisme" et le mode de vie américain.

At that time; due to the ineptness and ineffectiveness of the "ADL" and the "NAACP," there
were no organized minority groups; no Negro problems; no so-called antisemetic problems to
sway the people's thinking. A cette époque, en raison de la maladresse et l'inefficacité du
"ADL" et le "NAACP,« il n'y avait pas de groupes de minorité organisée et aucun problème
nègre; pas de soi-disant problèmes antisemetic d'influencer la pensée des gens. There were no
"lefts" and there were no "rights" nor any prejudices for crafty exploitations. Il n'y avait pas
«de gauche» et il n'y avait pas de "droits", ni de préjugés pour des exploitations rusé. Thus
Wilson's "League of Nations" appeal fell on deaf ears. That was the end of Woodrow Wilson;
the conspirators great humanitarian. He quickly abandoned his crusade and returned to
Washington were he shortly died an imbecile brought on by syphilis and that was the end of
the "League of Nations" as a corridor into one-world government. Ainsi Wilson "Ligue des
nations" appel est tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce fut la fin de Woodrow Wilson, les
conspirateurs grand humaniste. Il a rapidement abandonné sa croisade et est retourné à
Washington ont été, il est décédé peu de temps un imbécile provoquées par la syphilis et ce
fut la fin de la «Ligue des nations" comme un corridor dans un gouvernement mondial.

Of course that debacle was a terrible disappointment to the masterminds of the Illuminati
conspiracy; but they were not discouraged. Bien sûr, cette débâcle a été une déception terrible
pour les cerveaux de la conspiration des Illuminati, mais ils n'étaient pas découragés. As I
have previously stressed, this enemy never quits ; they simply decided to reorganize and try
from scratch again. Comme je l'ai souligné précédemment, cet ennemi ne le quitte jamais, ils
ont tout simplement décidé de réorganiser à partir de zéro et essayer de nouveau. By this time
Schiff was very old and slow. Par cette Schiff époque était très vieux et lents. He knew it. Il le
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savait. He knew that the conspiracy needed a new younger and more active leadership. Il
savait que le complot avait besoin d'un nouveau leadership plus jeune et plus active.

So on his orders; Colonel House and Bernard Barouk organized and set up what they called
the Ainsi, sur ses ordres, le colonel House et Bernard Barouk organisé et mis en place ce
qu'ils ont appelé le " Council on Foreign Relations ;" the new name under which the
Illuminati  would  continue  to  function  in  the  United  States.  The  hierarchy,  officers,  and
directors of the CFR is composed principally of descendants of the original Illuminati, many
of whom who had abandoned their old family name and acquired new Americanized names.
"Council on Foreign Relations,« le  nouveau  nom  sous  lequel  les  Illuminati  continuerait  à
fonctionner  aux  États-Unis.  La  hiérarchie,  les  officiers  et  administrateurs  de  la  CFR  est
composé principalement des descendants des Illuminati originaux, dont beaucoup qui avaient
abandonné leurs Nom de famille anciens et acquis de nouveaux noms américanisés.

For one example; we have Douglas Dillon ,  who  was  Secretary  of  Treasury  of  the  United
States, whose original name was Laposky . Another example is Pauley , head of the CBS TV
channel, whose true name is Palinsky . Pour un exemple, nous avons Douglas Dillon, qui a
été secrétaire du Trésor des États-Unis, dont le nom original était Laposky. Un autre exemple
est Pauley, chef de la chaîne de télévision CBS, dont le vrai nom est Palinsky. The
membership of the CFR is approximately 1,000 in number and contains the heads of virtually
every industrial empire in America such as Blough ,  president of the US Steel Corporation;
Rockefeller , king of the oil industry; Henry Ford, II , and so on. La composition de la CFR
est d'environ 1.000 en nombre et contient les chefs de l'empire industriel pratiquement tous en
Amérique, comme Blough, président de la US Steel Corporation, le Rockefeller, roi de
l'industrie pétrolière, Henry Ford, II, et  ainsi  de  suite.  And  of  course;  all  the  international
bankers. Et bien sûr, tous les banquiers internationaux.

Also; the heads of the "tax-free" foundations are officers and/or active CFR members . Aussi,
les chefs de la «taxe-free" fondations sont des officiers et / ou des membres du CFR active. In
short;  all  the  men  who  provided  the  money  and  the  influence  to  elect  the  CFR-chosen
Presidents  of  the  United  States,  the  Congressmen,  the  Senators,  and  who  decide  the
appointments of our various Secretaries of State, of the Treasury, of every important federal
agency are members of the CFR and they are very obedient members indeed. En bref, tous les
hommes qui ont fourni l'argent et l'influence d'élire le CFR choisi présidents des États-Unis, le
Congrès, les sénateurs, et qui décide de la nomination de nos divers secrétaires d'Etat, du
Trésor, de toutes les importantes organisme fédéral sont membres du CFR, et ils sont très
obéissants membres indeed.

Now just  to cement that fact;  I  will  mention the names of the United States Presidents who
were members of the CFR: Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, Dwight D. Eisenhower,
Jack Kennedy [also, Nixon, and George Bush when they later became US President..Ed ].
Maintenant juste pour cimenter ce fait, je citerai les noms des présidents des États-Unis qui
étaient membres du CFR: Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, Dwight D. Eisenhower,
John Kennedy [aussi, Nixon et George Bush lors de leur US est devenu plus tard Président
.. Ed]. Others who were considered for the presidency are Thomas E. Dewey, Adlai
Stevenson , and vice-president of a CFR subsidiary, Barry Goldwater .  Les  personnes  qui
ont été envisagées pour la présidence sont Thomas E. Dewey, Adlai Stevenson, et vice-
président d'une filiale CFR, Barry Goldwater. Among the important cabinet members of the
various administrations we have John  Foster  Dulles,  Allen  Dulles,  Cordell  Hull,  John  J.
MacLeod, Robert Morganthau, Clarence Dillon, Dean Rusk, Robert McNamara, and
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just to emphasize the "red color" of the "CFR;" we have as members such men as Alger Hess,
Ralph Bunche, Pusvolsky, Haley Dexter White (real name Weiss), Owen Lattimore,
Phillip Jaffey, etc., etc.. Parmi les membres importants du cabinet des différentes
administrations, nous avons John Foster Dulles, Allen Dulles, Cordell Hull, John J.
MacLeod, Robert Morganthau, Clarence Dillon, Dean Rusk, Robert McNamara, et juste
pour insister sur la couleur "rouge" de la " CFR; «nous avons comme membres des hommes
tels que Alger Hess, Ralph Bunche, Pusvolsky, Haley Dexter White (nom réel Weiss),
Owen Lattimore, Phillip Jaffey, etc,  etc.  Simultaneously; they were flooding thousands of
homosexuals and other black malleable characters ! Simultanément, elles ont été inondant des
milliers d'homosexuels et d'autres caractères noirs malléable! into all the federal agencies
from the White House on down. dans toutes les agences fédérales de la Maison Blanche sur le
duvet. Do you remember Johnson's great friends; Jenkins and Bobby Baker? Vous souvenez-
vous de grands amis de Johnson; Jenkins et Bobby Baker?

Now there were many jobs the new CFR had to accomplish. Or il y avait de nombreux
emplois du CFR nouveau eu à accomplir. They required much help. Ils ont exigé beaucoup
d'aide.  So  their  first  job  was  to  set  up  various  "subsidiaries"  to  whom they  assigned  special
objectives. Ainsi, leur première tâche consistait à créer des filiales "divers" à des objectifs
auxquels elles ont délégué spécial. I can't name all the subsidiaries in this recording; but the
following  are  a  few:  the  " Foreign Policy Association "  ("FPA"),  the  " World Affairs
Council " ("WAC"), the " Business Advisory Council " ("BAC"), the notorious "ADA" ("
Americans for Democratic Action " virtually headed by Walter Ruther), the notorious " 13-
13 " in Chicago; Barry Goldwater was,  and no doubt still  is  a vice-president of one of the
CFR subsidiaries. Je ne peux pas le nom de toutes les filiales dans cet enregistrement, mais les
suivantes sont quelques-uns: «Foreign Policy Association" (  "ACP"),  le «World Affairs
Council" ( "WAC"), le "Business Advisory Council" (  "BAC"),  les  fameux  «ADA»  (
«Americans for Democratic Action" virtuellement dirigée par Walter Ruther), le fameux
«13-13» à Chicago; Barry Goldwater a été, et sans doute est encore un vice-président d'une
des les filiales CFR. In addition; the CFR set up special committees in every state in the
Union  to  whom  they  assigned  the  various  state  operations .  En  outre,  le  CFR  créer  des
commissions spéciales dans chaque Etat de l'Union auxquels elles ont délégué les opérations
des divers États.

Simultaneously; the Rothschilds set up similar CFR-like control groups in England, France,
Germany ,  and other Nations to  control  world  conditions  and  cooperate  with  the  CFR  to
bring about another world war. But the CFR's first and foremost job was to get complete
control of our mass communications media . Simultanément, les Rothschild mis en place CFR
similaires comme les groupes de contrôle en Angleterre, en France, en Allemagne, et
d'autres nations pour contrôler les conditions du monde et de coopérer avec le CCR
d'introduire un autre guerre mondiale. Mais le travail de tout premier lieu le taux de létalité
était de prendre le contrôle complet de nos moyens de communication de masse.

The control of the press was assigned to Rockefeller . Le contrôle de la presse a été attribué à
Rockefeller. Thus; Henry Luce , who recently died, was financed to set up a number of
national magazines, among them " Life ," " Time ," " Fortune ," and others, which publish "
USSR ." Ainsi, Henry Luce, qui a récemment décédé, a été financé à mettre en place un
certain nombre de magazines nationaux, parmi lesquels «La vie», «Time», «Fortune», et
d'autres, qui publient "URSS". in America. en Amérique. The Rockefellers also directly or
indirectly financed the Coles Brothers' " Look magazine " and a chain of newspapers. Les
Rockefeller également directement ou indirectement financé les Frères Coles ' "magazine
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Look" et une chaîne de journaux. They also financed a man named Sam Newhouse to buy up
and build a chain of newspapers all over the country . Ils ont également financé un homme du
nom de Sam Newhouse à acheter et construire une chaîne de journaux dans tout le pays. And
the late Eugene Myer , one of the founders of CFR, bought the " Washington Post, "  "
Newsweek ," the " Weekly magazine ," and other publications. Et le regretté Eugène Myer,
un des fondateurs du CFR, a acheté le «Washington Post», «Newsweek», le «magazine
hebdomadaire," et d'autres publications.

At the same time; the CFR began to develop and nurture a new breed of scurrilous columnists
and editorials writers such as Walter Lippman , Drew Pearson ,  the Alsops , Herbert
Matthews , Erwin Canham ,  and  others  of  that  ilk  who called  themselves  "Liberals"  who
proclaimed that "Amercanism" is "isolationism;" that "isolationism" is "war mongerism;" that
"anti-communism;" is "anti-semiticism" and "racism." Dans le même temps, le CCR a
commencé à développer et nourrir une nouvelle race de chroniqueurs et écrivains éditoriaux
injurieux, tels que Walter Lippman, Drew Pearson, le Alsops, Herbert Matthews, Erwin
Canham, et d'autres de cet acabit qui se disent «libéraux» qui proclamé que "Amercanism"
est "l'isolationnisme;" que "l'isolationnisme" est "mongerism guerre» que «l'anti-
communisme," est "anti-semiticism» et «racisme».

All that took time of course, but today our "weeklies," published by patriotic organizations, is
completely controlled by CFR stooges and thus they finally succeeded in breaking us up into
a Nation of quarreling, wrangling, squabbling, hating factions. Tout cela a pris du temps bien
sûr, mais aujourd'hui, notre «hebdomadaires», publiées par des organisations patriotiques,
totalement contrôlé par les Stooges CFR et donc ils ont finalement réussi à briser us up en une
nation de querelles, disputes, les querelles, haïssant factions. Now if you still wonder about
this slanted news and outright lies you read in your newspaper; you now have the answer. To
the Lehmans, Goldman-Sachs, Kuhn-Loebs, and the Warburgs; the CFR assigned the job of
getting control of the motion picture industry, Hollywood, radio, and television; and believe
me they succeeded. Maintenant, si vous vous interrogez encore sur ces nouvelles incliné et les
mensonges éhontés que vous lisez dans votre journal, vous avez maintenant la réponse. Pour
le Lehmans, Goldman-Sachs, Kuhn-Loebs, et les Warburg, le CFR assigné la tâche d'obtenir
le contrôle de la industrie du cinéma, Hollywood, la radio et la télévision, et croyez-moi ils
ont réussi.

If you still wonder about the strange propaganda broadcast by the Ed Morrows and others of
that ilk; you now have the answer. Si vous vous posez encore sur la diffusion de propagande
étrange par le Morrows Ed et d'autres de cet acabit, vous avez maintenant la réponse. If you
wonder about all the smut, sex, pornography, and mixed marriage films you see in your movie
theater and on your televison set (all of which is demoralizing our youth); you now have the
answer. Si vous vous interrogez sur toutes les charbon, le sexe, la pornographie, les mariages
mixtes  et  les  films  que  vous  voyez  dans  votre  salle  de  cinéma et  la  télévision  sur  votre  set
(ensemble de ce qui est démoralisant notre jeunesse), vous avez maintenant la réponse.

Now to refresh your memory, let's go back for a moment. Maintenant, pour vous rafraîchir la
mémoire, revenons un instant. Wilson's flop had torpedoed all chances of transforming that
"League of Nations" into what the conspirators had hope for, a one-world government
housing.  Flop  Wilson  avait  torpillé  toutes  les  chances  de  transformer  cette  "Société  des
Nations» dans ce que les conspirateurs avaient espérer, un logement gouvernement mondial.
So the Jacob Schiff  plot  had to be done all  over again and they organized the CFR to do it.
Donc, le complot Jacob Schiff avait à faire tout à nouveau et ils ont organisé le CCR pour le
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faire. We also know how successfully the CFR did that job of brainwashing and destroying
the unity of the American people. Nous savons aussi comment le CCR n'a réussi ce travail de
lavage de cerveau et de détruire l'unité du peuple américain.

But,  as  was  the  case  with  the  Schiff  plot;  the  climax and  the  creation  of  a  new housing  for
their one world government required another world war . Mais, comme ce fut le cas avec
l'intrigue Schiff; le point culminant et la création d'un nouveau boîtier pour leur seul
gouvernement mondial nécessité une autre guerre mondiale. A war that would be even
more horrible and more devastating than the first world war in order to get the people of the
world to again clamor for peace and a means to end all wars .  Une guerre qui serait  encore
plus horrible et plus dévastatrice que la première guerre mondiale, afin d'obtenir les gens du
monde à nouveau mouvement en faveur de la paix et un moyen de mettre fin à toutes les
guerres. But the CFR realized that the aftermath of World War II would have to be more
carefully planned so that there would be no escape from the new one-world trap - another
"League of Nations" that would emerge from the new war. Mais la CFR rendu compte que le
lendemain de la Seconde Guerre mondiale devrait être plus soigneusement planifiée de
manière qu'il n'y aurait pas d'échapper à la nouvelle-trap monde - un autre «Société des
Nations» qui émergent de la nouvelle guerre. The trap we now know as the "United Nations"
and they hit upon a perfect strategy to ensure that no one escaped. Le piège que nous savons
maintenant que les «Nations Unies» et ils ont frappé à une stratégie parfaite pour s'assurer que
personne ne échappé. Here is how they did it. Voici comment ils ont fait.

In 1943 , in the midst of the war, they prepared the framework for the United Nations and it
was  handed  over  to  Roosevelt  and  our  State  Department to be given birth by Alger Hess,
Palvosky, Dalton, Trumbull, and other American traitors, thus making the whole scheme a
United States' baby. En 1943, au milieu de la guerre, ils ont préparé le cadre de l'Organisation
des Nations Unies et il a été remis à Roosevelt, et notre Département d'Etat à donner
naissance par Alger Hess, Palvosky, Dalton, Trumbull, et d'autres traîtres américains,
faisant ainsi l'ensemble du régime bébé un États-Unis.

Then to fix our parenthood; New York City was to become the nursery for the monstrosity.
Alors de fixer notre parentalité; New York était de devenir la pépinière de la monstruosité.
After that we could hardly walk out on our own baby now could we? Après ça on pouvait à
peine marcher sur notre propre bébé maintenant pourrions-nous? Anyway; that's how the
conspirators figured it would work and so far it has. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que les
conspirateurs pensé qu'il aurait du travail et la mesure dont il dispose. The liberal Rockefeller
donated the land for the United Nations' building . The Rockefeller libérale fait don du terrain
pour construire l'Organisation des Nations Unies ».

The United Nations' charter was written by Alger Hess, Palvosky, Dalton, Trumbull,
and other CFR stooges . La  Charte  des  Nations  Unies  »a  été  écrit  par  Alger  Hess,
Palvosky, Dalton, Trumbull, et Stooges CFR autre. A phony, so-called, UN conference
was set up in San Francisco in 1945. Un faux, soi-disant conférence de l'ONU a été créée à
San Francisco en 1945. All the, so-called, representatives of 50-odd Nations gathered there
and promptly signed the Charter and the despicable traitor, Alger Hess, flew to Washington
with it; elatedly submitted it to our Senate, and the Senate (elected by our people to safeguard
our security) signed the Charter without so much as reading it . Tous les soi-disant
représentants de 50-odd nations rassemblées là et rapidement signé la Charte et le traître
méprisable, Alger Hess, s'est rendu à Washington avec elle; elatedly l'a présenté à notre Sénat,
et le Sénat (élu par notre peuple à la sauvegarde de notre sécurité) a signé la Charte sans
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même le lire. The question is: "How many of our Senators were even then traitorous stooges
of the CFR?" La question est: "Combien de nos sénateurs Stooges étaient même alors traîtres
du  CFR?  Anyway;  it  was  thus  that  the  people  accepted  the  "United  Nations"  as  a  "holy  of
holies." Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que le peuple a accepté les «Nations Unies» comme un
«saint des saints».

Again and again and again we have been startled, shocked, bewildered, and horrified by the
UN's mistakes in Berlin, in Korea, in Laos, in Katanga, in Cuba, in Vietnam; mistakes that
always favored the enemy ; never the United States . Encore et encore et encore, nous avons
été surpris, choqué, stupéfait, horrifié par les erreurs de l'ONU, à Berlin, en Corée, au Laos,
au Katanga, à Cuba, au Vietnam; erreurs qui a toujours favorisé l'ennemi, jamais les États-
Unis. Under the law of averages; they should have made at least one or two mistakes in our
favor; but they never did. En vertu de la loi de la moyenne, ils doivent avoir effectué au moins
un ou deux fautes en notre faveur, mais ils n'ont jamais fait.

What's the answer? Quelle est la réponse? The answer is the "CFR" and the parts played by
their subsidiaries and stooges in Washington DC, thus we know that complete control of our
foreign relation policy is the key to the success of the entire Illuminati one-world order plot.
La réponse est le "CFR" et les rôles joués par leurs filiales et leurs laquais de Washington DC,
ainsi nous savons que le contrôle complet de notre politique de relations étrangères est la clé
de la réussite de l'ensemble du Illuminati une parcelle de l'ordre mondial. Here is further
proof. Voici une nouvelle preuve.

Earlier I fully established that Schiff and his gang had financed the Lenin, Trotsky, Stalin,
takeover of Russia and fashioned its communist regime into becoming their chief instrument
to keep the world in turmoil and to finally terrorize all of us into seeking peace in a UN one-
world government. Précédemment, j'ai établi qu'en Schiff et sa bande ont financé la Lénine,
Trotski, Staline, à la reprise de la Russie et façonné son régime communiste à devenir leur
principal instrument pour maintenir le monde en plein bouleversement et de terroriser, enfin
nous tous en chercher la paix dans une ONU un gouvernement mondial. But the conspirators
knew that the "Moscow gang" could not become such an instrument until and unless the
whole world would accept the communist regime as the legitimate "de jure government" of
Russia. Mais les conspirateurs savait que le «gang de Moscou" ne pouvait pas devenir un tel
instrument à moins que le monde entier serait accepter le régime communiste comme légitime
"du gouvernement de jure» de la Russie.

Only  one  thing  could  accomplish  that  and  that  is  the  recognition  by  the  United  States.  Une
seule chose pourrait accomplir cela et que c'est la reconnaissance par les États-Unis. The
conspirators figured that the whole world would follow our lead and that's their bag to induce
Harding, Coolidge, and Hoover, to grant that recognition. Les conjurés figurait que le monde
entier suivra notre exemple et c'est leur sac pour induire Harding, Coolidge et Hoover,
d'accorder cette reconnaissance. But all three refused. Mais tous trois refusé. As a result of the
late 1920's, the Stalin regime was in dire straits. À la suite de la fin des années 1920, le régime
stalinien était dans une situation désespérée. Despite all purges and secret police controls; the
Russian people were growing more and more resistive. It is a matter of record, admitted by
Lipdenoff , that during 1931 and 1932 ; Stalin and his whole gang were always packed and
ready for instant fligh t.  En  dépit  de  toutes  les  purges  et  les  contrôles  de  police  secrète,  le
peuple russe était de plus en plus résistif. Il est de notoriété publique, admise par Lipdenoff,
qu'au cours de 1931 et 1932, Staline  et  sa  bande  son  ensemble  ont  toujours  été  emballés  et
prêts pour fligh instant t.
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Then in November 1932 ; the conspirators achieved their greatest coup; they landed Franklin
Roosevelt in  the  White  House , crafty, unscrupulous, and utterly without conscience. That
charlatan traitor turned the trick for them. Puis, en Novembre 1932, les conspirateurs ont
atteint leur plus grand coup d'État; ils ont atterri Franklin Roosevelt à la Maison Blanche,
rusé, sans scrupules, et n'ont absolument aucune conscience. Ce traître charlatan tourné le truc
pour eux. Without even asking consent of Congress; he unlawfully proclaimed recognition for
the Stalin regime . Sans même demander le consentement du Congrès, il illégalement
proclamé la reconnaissance pour le régime de Staline. That did it. Qu'il a fait. And exactly as
the  conspirators  figured;  the  whole  world  did  follow  our  lead.  Et,  exactement  comme  les
conspirateurs façonnés; tout le monde n'a pas suivi notre exemple. Automatically that
squelched the previously growing resistance movement of the Russian people.
Automatiquement que le mouvement écrasée auparavant la culture de résistance du peuple
russe. That automatically launched the greatest menace the civilized world has ever known.
Cette automatiquement lancé à la plus grande menace le monde civilisé ait jamais connu. The
rest is too well known to need repeating. Le reste est trop connue pour que le répéter.

Les Illuminati Agenda
Part 4Partie 4

By Myron C. Par Myron C. Fagan Fagan
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We know how Roosevelt and his traitorous State Department kept building up the communist
menace right here in our country and thus throughout the world. Nous savons comment
Roosevelt et ses traîtres du Département d'État gardé le renforcement de la menace
communiste ici, dans notre pays et donc à travers le monde. We know how he perpetuated the
whole  Pearl  Harbor  atrocity  for  his  excuse  to  hurl  us  into  World  War  II.  Nous  savons
comment  il  a  perpétué  l'ensemble  de  Pearl  Harbor  pour  son  atrocité  excuse  pour  nous
précipiter dans la Seconde Guerre mondiale. We know all about his secret meetings with
Stalin at Yalta and how he, with Eisenhower's help, delivered the Balkans and Berlin to
Moscow and lastuj but by no means least; we know that the 20th century Benedict Arnold not
only dragged us into that new corridor; the United Nations, into the one-world government,
but he actually schemed all the arrangements to plant it within our country. Nous savons tout
sur  ses  réunions  secrètes  avec  Staline  à  Yalta  et  comment  il  a,  avec  l'aide  d'Eisenhower,  a
prononcé les Balkans et de Berlin à Moscou et lastuj mais non le moindre, nous savons que le
20ème siècle Benedict Arnold, non seulement nous a entraînés dans ce nouveau couloir ;
l'Organisation des Nations Unies, dans l'un gouvernement mondial, mais il a effectivement
projeté de tous les arrangements pour le planter dans notre pays.

In short, the day that Roosevelt entered the White House, the CFR conspirators regained full
control of our foreign relations machinery and firmly established the United Nations as the
housing for the Illuminati one-world government . En bref, le jour où Roosevelt est entré à la
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Maison Blanche, les conspirateurs CFR repris le contrôle intégral de notre mécanisme de
relations étrangères et solidement établi l'Organisation des Nations Unies comme le logement
pour les Illuminati, un gouvernement mondial.

I  wish to stress one other very vital  point.  Je tiens à souligner un autre point très vital.  That
Wilson's "League of Nations" flop brought Schiff and his gang to the realization that control
of just the Democratic Party was not enough. Que Wilson's "Ligue des nations" flop Schiff et
sa bande à la réalisation que le contrôle du seul Parti démocratique ne suffit pas.

True, they could create a crisis during the Republican administration as they did in 1929 with
their Federal Reserve manufactured Crash and Depression which would bring another
Democrat stooge back into the White House, but they realized that a four-year disruption in
their control of our foreign relation policies could play havoc with the progress of their
conspiracy. It could even break up their entire strategy as it almost did before Roosevelt saved
it with his recognition of the Stalin regime. Certes, ils pourraient créer une crise au cours de
l'administration républicaine comme ils le faisaient en 1929 avec leur réserve fédérale
construit Crash et la dépression qui porterait un autre comparse démocrate Retour à la Maison
Blanche, mais ils ont réalisé que quatre perturbations année dans leur contrôle de nos les
politiques de relations étrangères pourrait faire des ravages avec les progrès de leur complot.
On pourrait même briser toute leur stratégie comme c'est presque fait avant Roosevelt a sauvé
avec sa reconnaissance du régime de Staline.

Thereupon, after that Wilson debacle, they began to formulate plans to achieve control of both
of our national parties. Là-dessus, après cette débâcle de Wilson, ils ont commencé à formuler
des plans pour obtenir le contrôle de nos deux partis nationaux. But that posed a problem for
them. Mais cela posait un problème pour eux. They needed manpower with stooges in the
Republican Party with additional manpower for the Democratic Party and because control of
just the man in the White House would not be enough; they would have to provide that man
with  trained  stooges  for  his  entire  cabinet;  men to  head  the  State  Department,  the  Treasury
Department, the Pentagon, the CFR, the USIA, etc.. Ils avaient besoin de main-d'oeuvre avec
Stooges au sein du Parti républicain, avec des effectifs supplémentaires pour le Parti
démocrate et parce que le contrôle d'un peu l'homme à la Maison Blanche ne serait pas assez,
ils devraient prévoir que l'homme avec les Stooges formé à son cabinet, des hommes à la tête
le Département d'Etat, le Département du Trésor, le Pentagone, le CFR, l'USIA, etc.

In short;  every member of the various cabinets would have to be a chosen tool of the CFR,
such as Rusk and McNamara, as well as all the under Secretaries and assistant Secretaries. En
bref, chaque membre de divers cabinets devrait être un outil de choix pour le CCR, comme
Rusk et McNamara, ainsi que tous les sous-secrétaires et les secrétaires adjoints. That would
give the conspirators absolute control of all our policies, both domestic and most important,
foreign. Ceci donnerait aux conjurés le contrôle absolu de toutes nos politiques, tant
nationales et, surtout, étrangers. That course of action would require a reserve pool of trained
stooges; instantaneously ready for administrative changes and for all other exigencies. Ce plan
d'action nécessiterait une réserve de recrutement d'Stooges formés; instantanément prêt à des
changements administratifs et pour toutes autres raisons.

All such stooges would of necessity have to be men of national reputation, high in the esteem
of the people; but they would have to be men without honor, without scruple, and without
conscience. Toutes les Stooges telles aurait nécessairement être des hommes de réputation
nationale, haut dans l'estime du peuple, mais ils auraient à être des hommes sans honneur,
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sans scrupule et sans conscience. These men would have to be vulnerable to blackmail. Ces
hommes auraient à être vulnérables au chantage. It is needless for me to stress how well the
CFR succeeded. Il est inutile pour moi de souligner à quel point le CCR a réussi. The
immortal Joe McCarthy fully revealed that there are thousands of such security risks in all
federal agencies . L'immortel Joe McCarthy pleinement révélé qu'il existe des milliers de ces
risques de sécurité dans toutes les agences fédérales.

Scott MacLeod unmasked thousands more and you know the price that Oetega had to pay,
and is still  paying, for his expositions before a Senate Committee of the traitors in the State
Department and you know that the men in the State Department, who delivered Cuba to
Castro, have not only been shielded, but promoted . Scott MacLeod a démasqué des milliers
d'autres et vous savez le prix que Oetega eu  à  payer,  et  continue  de  payer,  pour  ses
expositions devant un comité sénatorial des traîtres au Département d'État et vous savez que
les hommes dans le département d'Etat, qui a rendu à Cuba Castro, ont été non seulement
protégés, mais aussi encouragé.

Now let's go back to the crux of the whole one-world government plot and the maneuvering
necessary to create another "League of Nations" to house such a government. Maintenant,
revenons à l'essentiel de l'ensemble d'un complot du gouvernement mondial et les manœuvres
nécessaires pour créer un autre "Ligue des nations" pour abriter un tel gouvernement.

As I have already stated, the conspirators knew that only another world war was vital for the
success of their plot. Comme je l'ai déjà indiqué, les conspirateurs savait que seule une autre
guerre mondiale était essentielle pour le succès de leur complot. It would have to be such a
horrifying world war that the peoples of the world would cry out for the creation of some kind
of a world organization that could secure an everlasting peace. Elle devra être telle une guerre
mondiale horrifiant que les peuples du monde crierait à la création d'une sorte d'une
organisation mondiale qui permettrait d'assurer une paix éternelle. But how could such a war
be brought about? Mais comment une telle guerre pourrait être apportés? All the European
nations were at peace. Toutes les nations européennes étaient en paix. None had any quarrels
with their neighboring nations and certainly their stooges in Moscow wouldn't dare to start a
war. Aucune n'a eu de querelle avec leurs pays voisins et certainement leurs laquais de
Moscou n'oserait pas commencer une guerre. Even Stalin realized that it would mean the
overthrow of his regime unless, so-called, "patriotism" would weld the Russian people behind
him. Même Staline s'est rendu compte que cela signifierait le renversement de son régime à
moins que, soi-disant «patriotisme» serait souder le peuple russe derrière lui.

But the conspirators had to have a war. Mais les conspirateurs avaient d'avoir une guerre.
They  had  to  find  or  create  some kind  of  an  incident  to  launch  it.  Ils  avaient  à  trouver  ou  à
créer une sorte d'incident pour le lancer. They found it in a little inconspicuous and repulsive
little man who called himself Adolf Hitler .  Ils  l'ont  trouvé  dans  un  petit  homme discret  et
peu repoussante qui s'appelait Adolf Hitler.

Hitler, an impecunious Austrian house painter, had been a corporal in the German army.
Hitler, un peintre désargenté maison d'Autriche, avait été caporal dans l'armée allemande. He
made the defeat of Germany into a personal grievance. He began to rabble rouse about it  in
the Munich, Germany area. Il a fait la défaite de l'Allemagne sur un grief personnel. Il a
commencé à canaille Rouse ce sujet dans le Munich, Allemagne domaine. He began to spout
about restoring the greatness of the German Empire and the might of the German solidarity. Il
a commencé à cracher de la restauration de la grandeur de l'Empire allemand et la puissance
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de la solidarité allemand. He advocated the restoration of the old German military to be used
to conquer the whole world. Il a plaidé pour le rétablissement de l'armée allemande ancien
pour être utilisé à la conquête du monde entier. Strangely enough, Hitler, the little clown that
he was, could deliver a rabble rousing speech and he did have a certain kind of magnetism.
Curieusement, Hitler, le petit clown qu'il était, pourrait prononcer un discours démagogie et il
a eu une certaine sorte de magnétisme. But the new authorities in Germany didn't want
anymore wars and they promptly threw the obnoxious Austrian house painter into a prison
cell. Mais les nouvelles autorités en Allemagne ne voulez plus les guerres et ils ont
rapidement jeté le peintre odieuse maison d'Autriche dans une cellule de prison.

Aha! Aha! Here was the man, decided the conspirators, who, if properly directed and
financed, could be the key to another world war. Ici, c'était l'homme, a décidé les conjurés,
qui, si elle est correctement dirigé et financé, pourrait être la clé à une autre guerre mondiale.
So  while  he  was  in  prison;  they  had Rudolph Hess and Hermann Goering write a book
which they titled: Mein Kompf and attributed the authorship to Hitler; exactly as Lipdenoff
wrote: Mission to Moscow and attributed the authorship to Joseph Davies ; then our
ambassador to Russia and a stooge of the CFR. Ainsi, alors qu'il était en prison, ils avaient
Rudolph Hess et Hermann Goering écrire un livre dont ils intitulée: Mein Kompf et attribué
la paternité à Hitler, exactement comme Lipdenoff a écrit: mission à Moscou et a attribué la
paternité à Joseph Davies, alors  notre  ambassadeur  à  Russie  et  un  larbin  du  CFR.  In Mein
Kompf ;  the Hitler pseudo-author outlined his grievances and how he would restore the
German people to their former greatness. Dans Mein Kompf; le pseudo-auteur, Hitler a exposé
ses griefs et comment il allait rétablir le peuple allemand à leur ancienne grandeur.

The conspirators then arranged for a wide circulation of the book among the German people
in order to arouse a fanatical following for him. Les conspirateurs ensuite disposés pour une
large diffusion du livre parmi le peuple allemand dans le but de susciter un public fanatique
pour lui. On his release from prison (also arranged by the conspirators); they began to groom
and finance him to travel to other parts of Germany to deliver his rabble rousing speeches. A
sa sortie de prison (également organisé par les conspirateurs), ils ont commencé à toiletter et
de financer lui Voyage vers d'autres parties de l'Allemagne à livrer son discours démagogie.
Soon he gathered a growing following among other veterans of the war that soon spread to the
masses who began to see in him a saviour for their beloved Germany. Bientôt, il a rassemblé
un croissant parmi les autres anciens combattants de la guerre qui s'est rapidement étendue à
la masse qui a commencé à voir en lui un sauveur pour leur bien-aimée en Allemagne.

Then came his leadership of what he called "his brown shirt army" and the march on Berlin.
Puis vint son leadership de ce qu'il appelait «son armée chemise brune" et le Mars sur Berlin.
That required a great deal of financing; but the Rothschilds, the Warburgs, and others of the
conspirators provided all the money he needed. Cela exige beaucoup de financement, mais les
Rothschild, les Warburg et d'autres des conspirateurs fourni tout l'argent dont il avait besoin.
Gradually Hitler became the idol of the German people and they then overthrew the Von
Hindenburg government and Hitler became the new fuhrer. Peu à peu, Hitler est devenu
l'idole du peuple allemand et ils ont alors renversé le gouvernement von Hindenburg et Hitler
est devenu le nouveau Fuhrer. But that still was no reason for a war. Mais ce n'était toujours
pas une raison pour une guerre.

The rest of the world watched Hitler's rise, but saw no reason to interfere in what was
distinctly a domestic condition within Germany. Le reste du monde a regardé la montée
d'Hitler, mais ne voyait aucune raison d'intervenir dans ce qui était clairement une condition
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domestique en Allemagne. Certainly none of the other Nations felt it was a reason for another
war against Germany and the German people were not yet incited into enough of a frenzy to
commit any acts against any neighboring nation; not even against France that would lead to a
war. Certes, aucun des autres organismes des Nations estimé qu'il avait une raison à une autre
guerre contre l'Allemagne et le peuple allemand ne sont pas encore assez poussé dans une
frénésie de commettre tout acte contre une nation voisine, même pas contre la France qui
mènerait à une guerre. The conspirators realized they would have to create such a frenzy; a
frenzy  that  would  cause  the  German  people  to  throw  caution  to  the  winds  and  at  the  same
time; horrify the whole world. Les conspirateurs ont réalisé qu'ils auraient à créer une telle
frénésie, une frénésie qui serait la cause du peuple allemand à jeter toute prudence et en même
temps; horrifier le monde entier. And incidentally; Mein Kompf was actually a follow-up of
Karl Marx's book: A World Without Jews. Et accessoirement; Mein Kompf était en fait un
suivi du livre de Karl Marx: Un monde sans Juifs.

The conspirators suddenly remembered how the Schiff- Rothschild gang had engineered the
pogroms in Russia which slaughtered many, many thousands of Jews and created a world-
wide hatred for Russia and they decided to use that same unconscionable trick to inflame the
new Hitler-led German people into a murderous hatred of the Jews. Les conjurés se rappela
soudain comment le Schiff-gang Rothschild avait conçu les pogroms en Russie, qui abattus
milliers et des milliers de juifs et créé un monde de haine large pour la Russie et ils ont décidé
d'utiliser ce truc inadmissible même pour enflammer le nouvel Hitler dirigée par l'allemand
les gens dans une haine meurtrière des Juifs.

Now it is true that the German people never had any particular affection for the Jews; but
neither did they have an ingrained hatred for them. Maintenant, il est vrai que le peuple
allemand n'a jamais eu d'affection particulière pour les Juifs, mais n'a pas non plus qu'ils ont
une haine tenace pour eux. Such a hatred would have to be manufactured so Hitler was to
create it. Une telle haine devrait être construit de sorte Hitler était de le créer. This idea more
than appealed to Hitler. Cette idée plus fait appel à Hitler. He saw in it the grisly gimmick to
make him the "God-man" of the German people. Il y vit le truc macabre faire de lui le "Dieu-
homme» du peuple allemand.

Thus craftily inspired and coached by his financial advisers, the Warburgs, the Rothschilds,
and all the Illuminati masterminds, he blamed the Jews for the hated Versailles Treaty and for
the financial ruination that followed the war . Ainsi habilement inspirée et entraînée par ses
conseillers financiers, les Warburg, les Rothschild, et tous les Illuminati cerveaux, il a accusé
les Juifs pour le Traité de Versailles haï et pour la ruine financière qui a suivi la guerre. The
rest  is  history.  Le reste est  l'histoire.  We know all  about the Hitler concentration camps and
the incineration of hundred of thousands of Jews. Nous savons tout sur les camps de
concentration de Hitler et l'incinération des centaines de milliers de Juifs.

Not the 6,000,000 nor even the 600,000 claimed by the conspirators; but it was enough. Pas
les 6.000.000 ni même les 600.000 revendiqués par les conspirateurs, mais ce fut suffisant.
And here let me reiterate how little the internationalist bankers, the Rothschilds, Schiffs,
Lehmans, Warburgs, Barouchs, cared about their racial brethren who were the victims of their
nefarious schemes. In their eyes; the slaughter of the several hundred thousand innocent Jews
by Hitler didn't bother them at all. Et permettez-moi de répéter ici combien peu les banquiers
internationalistes, les Rothschild, Schiff, Lehmans, Warburg, Barouchs, a pris soin de leurs
frères de race qui ont été les victimes de leurs régimes abominables. A leurs yeux, l'abattage
de plusieurs centaines de milliers de juifs innocents par Hitler ne les dérange pas du tout.



45

They considered it a necessary sacrifice to further their Illuminati one-world plot just as the
slaughter of the many millions in the wars that followed was a similar necessary sacrifice. Ils
considéraient que c'était un sacrifice nécessaire pour poursuivre leurs Illuminati d'un complot
mondial tout comme le massacre des millions de personnes dans les guerres qui ont suivi a été
un sacrifice nécessaire similaires. And here is another grisly detail about those concentration
camps. Et voici un autre détail au sujet de ces horribles camps de concentration. Many of the
Hitler soldier executioners in those camps had previously been sent to Russia to acquire their
arts of torture and brutalization so as to emphasize the horrors of the atrocities. Bon nombre
des soldats bourreaux d'Hitler dans les camps avaient déjà été envoyé à la Russie d'acquérir
leurs arts de la torture et la brutalité de façon à souligner les horreurs de ces atrocités.

All this created a new world-wide hatred for the German people but it still did not provide a
cause for a war. Tout cela a créé un nouveau monde entier pour la haine du peuple allemand,
mais il n'avait toujours pas fourni une cause de guerre. There upon Hitler was incited to
demand the "Sudetenland" and you remember how Chamberlain and the then diplomats of
Czechoslovakia and France surrendered to that demand. That demand led to further Hitlerian
demands for territories in Poland and in the French Czar territories and those demands were
rejected. Là, sur Hitler était incité à demander la «Sudètes» et vous vous souvenez comment
diplomates Chamberlain et à l'époque de la Tchécoslovaquie et la France cède à cette
demande. Cette demande a conduit à d'autres exigences hitlériennes pour les territoires en
Pologne et dans les territoires français tsar et ces demandes ont été rejeté.
Then  came his  [Non-Aggression]  pact  with  Stalin.  Puis  vint  son  [non-agression]  pacte  avec
Staline. Hitler had been screaming hatred against communism (Oh how he ranted against
communism), but actually nazism was nothing but socialism, and communism is, in fact,
socialism.  But  Hitler  disregarded  all  that.  Hitler  avait  été  criant  la  haine  contre  le
communisme (Oh comment il ranted contre le communisme), mais en fait rien d'autre que le
nazisme était le socialisme et le communisme est, en effet, le socialisme. Mais Hitler a
négligé tout cela. He entered into a pact with Stalin to attack and divide Poland between them.
Il a conclu un pacte avec Staline à attaquer et à diviser la Pologne entre eux. While Stalin
marched into one part of Poland (for which he was never blamed [the Illuminati masterminds
saw to that]); Hitler launched a "blitzkrieg" on Poland from his side. Alors que Staline entra
dans une partie de la Pologne (pour lequel il n'a jamais été blâmé [les cerveaux Illuminati vit à
celle]); Hitler lance une guerre éclair "sur la Pologne de son côté. The conspirators finally had
their new world war and what a horrible war it was. Les conspirateurs avaient enfin leur
nouvelle guerre mondiale et quelle guerre il était horrible.

And in 1945; the conspirators finally achieved the United Nations , their new housing for
their one-world government. Et en 1945, les conspirateurs finalement atteint l'Organisation
des Nations Unies, de leurs nouveaux logements pour leur seul gouvernement mondial. And
truly  amazing;  all  of  the  American  people  hailed  this  foul  outfit  as  a  Holy  of  Holies.  Et
vraiment  incroyable,  tout  le  peuple  américain  a  salué  cette  tenue  noire  comme  le  Saint  des
Saints.  Even  after  all  the  true  facts  about  how  the  UN  was  created  were  revealed,  the
American people continued to worship that evil outfit. Même après tout la vérité des faits sur
la façon dont l'ONU a été créé ont été révélés, le peuple américain continue d'adorer cette
tenue le mal. Even after Alger Hess was unmasked as a Soviet spy and traitor , the American
people continued to believe in the UN. Même après Alger Hess a  été démasqué comme un
espion soviétique et un traître, le peuple américain a continué de croire en l'ONU.

Even after I had publicly revealed the secret agreement between Hess and Mulatoff that a
Russian would always be the head of the military secretariat and by that token, the real master
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of the UN .. Même après avoir révélé publiquement l'accord secret entre Hess et Mulatoff
qu'un Russe serait toujours la tête du cabinet militaire et par là même, le véritable maître de
l'ONU .. But most of the American people continued to believe that the UN could do no
wrong. Mais la plupart du peuple américain continue de croire que l'ONU pouvait faire aucun
tort. Even after Trig D. Lee , the first Secretary general of the UN confirmed that Hess-
Mulatoff secret agreement in his book: For The Cause of Peace, Vasialia was given a leave
of  absence  by  the  UN . so that he could take command of the North Koreans and Red
Chinese who were fighting the so-called UN police actio n under our own General McArthur,
who, by  orders  of  the  UN ., was fired by the pusillanimous president Truman in order to
prevent him from winning that war. Même après Trig D. Lee, le premier secrétaire général de
l'ONU a confirmé que Hess-Mulatoff accord secret dans son livre: Pour la cause de la paix,
Vasialia a reçu une autorisation d'absence par l'ONU. Afin qu'il puisse prendre le
commandement des Les Nord-Coréens et les Chinois Rouge, qui se battaient contre les soi-
disant de l'ONU actio n de police en vertu de nos propres McArthur général, qui, par des
ordres de l'ONU., a été limogé par le président Truman pusillanimes, afin de l'empêcher de
gagner cette guerre.

Our people still believed in the UN despite our 150,000 sons who were murdered and maimed
in that war; the people continued to regard the UN as a sure means for peace even after it was
revealed in 1951 that the UN (using our own American soldiers under UN command, under
the UN flag,  in collusion with our traitorous State Department and the Pentagon) had been
invading many small cities in California and Texas in order to perfect their plan for the
complete takeover of our country .  Notre  peuple  croit  encore  à  l'ONU  en  dépit  de  nos
150000 fils qui ont été assassinés et mutilés dans cette guerre, le peuple continuait de
considérer l'ONU comme un moyen sûr pour la paix même après qu'il a été révélé en 1951
que l'ONU (en utilisant nos propres soldats américains en vertu de commandement de l'ONU,
sous le drapeau de l'ONU, en collusion avec notre département de trahison d'Etat et le
Pentagone) a été l'invasion de nombreuses petites villes de Californie et du Texas afin de
parfaire leur plan pour la reprise complète de notre pays. Most of our people brushed it
off and continued their belief that the UN is a Holy of Holies. La plupart de nos membres, il
écarta et ont poursuivi leur conviction que l'ONU est un saint des saints.

Do you know that the UN Charter was written by traitor Alger Hess, Mulatoff, and Vyshinsky
? Savez-vous que la Charte des Nations Unies a été écrit par traître Alger Hess, Mulatoff, et
Vychinski? That Hess and Mulatoff had made within that secret agreement that the military
chief  of  the  UN was  always  to  be  a  Russian  appointed  by  Moscow? Que Hess  et  Mulatoff
avait faite dans cet accord secret pour personne que le chef militaire de l'ONU a toujours été
d'être un Russe nommé par Moscou? Do you know that at their secret meetings at Yalta;
Roosevelt and Stalin, at the behest of the Illuminati operating as the CFR, decided that the UN
must be placed on American soil? Savez-vous que lors de leurs réunions secrètes à Yalta,
Roosevelt et Staline, à la demande de l'exploitation Illuminati comme le CFR, a décidé que
l'ONU doit être mis sur le sol américain?

Do you know that most of the UN Charter was copied intact, word for word , from the Marx
Communist Manifesto and the Russian, so-called, constitution ? Savez-vous que la plupart de
la Charte des Nations Unies a été copié intacte, mot pour mot, dans le Manifeste communiste
de Marx et de la Russie, soi-disant constitution? Do you know that the only two Senators who
voted against the UN Charter had read it? Savez-vous que les deux seuls sénateurs qui ont
voté contre la Charte des Nations unies l'avait lu? Do you know that since the UN was
founded, communist enslavement has grown from 250,000 to 1,000,000,000? Savez-vous que
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depuis que l'ONU a été fondée, l'asservissement communiste est passé de 250.000 à
1000000000?

Do you know that since the UN was founded to insure peace there have been at least 20 major
wars incited by the UN, just as they incited war against little Rhodesia and Kuwait? Savez-
vous que depuis que l'ONU a été créée pour assurer la paix il ya eu au moins 20 conflits
majeurs suscités par l'ONU, tout comme ils incité à la guerre contre le petit Rhodésie et le
Koweït? Do you know that under the UN set up, the American taxpayers have been forced to
make up the UN Treasury deficit  of many millions of dollars because of Russia's  refusal to
pay her share? Savez-vous qu'en vertu de l'ONU a mis en place, les contribuables américains
ont  été  forcés  de  combler  le  déficit  du  Trésor  de  l'ONU de  plusieurs  millions  de  dollars  en
raison du refus de la Russie à payer sa part? Do you know that the UN had never passed a
resolution condemning Russia or her so-called satellites; but always condemns our Allies?
Savez-vous que l'ONU n'avait jamais adopté une résolution condamnant la Russie ou de son
soi-disant satellites, mais condamne toujours à nos alliés?

Do you know that J. Edgar Hoover said: "the overwhelming majority of the communist
delegations to the UN are espionage agents" and that 66 Senators voted for a "Consular
Treaty" to open our entire country to Russian spies and saboteurs? Savez-vous que J. Edgar
Hoover, a déclaré: «la majorité écrasante des délégations communistes à l'ONU sont des
agents d'espionnage» et que 66 sénateurs ont voté pour un «consulaire traité" d'ouvrir notre
pays  tout  entier  à  des  espions  et  des  saboteurs  de  Russie?  Do you know that  the  UN helps
Russia's conquest of the world by preventing the free world from taking any action
whatsoever except to debate each new aggression in the UN General Assembly? Savez-vous
que l'ONU aide à la conquête de la Russie du monde en empêchant le monde libre de prendre
toute action que ce soit, sauf à débattre chaque nouvelle agression de l'Assemblée générale
des Nations unies?
Do you know that at the time of the Korean War there were 60 Nations in the UN, yet 95% of
the  UN  forces  were  our  American  sons  and  practically  100%  of  the  cost  was  paid  by  the
United States taxpayers ? Savez-vous que, au moment de la guerre de Corée il y avait 60
nations à l'ONU, encore 95% des forces de l'ONU étaient nos fils américains et pratiquement
100% du coût a été payé par les contribuables des États-Unis?

And surely you know that the UN policy during the Korean and Vietnam Wars was to prevent
us from winning those wars? Et vous savez sûrement que la politique de l'ONU au cours des
guerres de Corée et le Vietnam était pour nous empêcher de gagner ces guerres? Do you know
that  all  the  battle  plans  of  General  McArther  had  to  go  first  to  the  UN  to  be  relayed  to
Vasialia, Commander of the North Koreans and Red Chinese, and that any future wars fought
by our sons under the UN flag would have to be fought by our sons under the control of the
UN Security Council ? Savez-vous que tous les plans de bataille du général McArther
devaient aller d'abord à l'ONU à être relayés vers Vasialia, commandant de la Corée du Nord
et du rouge de Chine, et que toute guerre future, mené par nos fils, sous le drapeau de l'ONU
devrait être , mené par nos fils, sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU?
Do you know that the UN has never done anything about the 80,000 Russian Mongolian
troops that occupy Hungary? Savez-vous que l'ONU n'a jamais rien fait à propos des 80.000
soldats russes qui occupent la Mongolie Hongrie?

Where  was  the  UN  when  the  Hungarian  freedom  fighters  were  slaughtered  by  the
Russians [1956] ? Où était l'ONU quand les combattants de la liberté de la Hongrie ont
été abattus par les Russes [1956]? Do you know that the UN and its peace army turned the
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Congo over to the communists? Savez-vous que l'ONU et son armée de la paix au Congo se
tourna  vers  les  communistes?  Do  you  know  that  the  UN's  own,  so-called,  peace  force  was
used to crash, rape, and kill the white anti-communists in Katanga? Savez-vous que l'ONU est
à soi, soi-disant force de paix a été utilisé pour l'écrasement, le viol, et tuer les blancs anti-
communistes au Katanga?
Do you know that the UN stood by and did nothing while Red China invaded Laos and
Vietnam? Savez-vous que l'ONU se tenait près et n'ont rien fait alors que la Chine populaire a
envahi le Laos et le Vietnam? That it did nothing while Nero invaded Goa and other
Portuguese territories? Qu'elle n'a rien fait alors que Nero a envahi Goa et des autres
territoires  portugais?  Do you know that  the  UN was  directly  responsible  for  aiding  Castro?
Savez-vous que l'ONU a été directement responsable d'avoir aidé Castro? That it does
absolutely nothing about the many thousands of Cuban youngsters who are shipped to Russia
for communist indoctrination. Qu'il ne fait absolument rien au sujet des milliers de jeunes
cubains qui sont expédiés vers la Russie pour l'endoctrinement communiste.

Do you know that Adlai Stevenson said: "the free world must expect to loose more and more
decisions in the UN." Savez-vous que Adlai Stevenson a déclaré: «le monde libre doit
s'attendre à perdre des décisions plus en plus dans l'ONU». Do you know that the UN openly
proclaims that its chief objective is a "one-world government" which means "one-world
laws," "one-world court," "one-world schools," and a "one world church" in which
Christianity would be prohibited? Savez-vous que l'ONU proclame ouvertement que son
objectif principal est un «gouvernement mondial» qui signifie «l'un des règlements monde",
"One-World Court», «one-écoles du monde» et un «un mondial de l'Église" dans lequel le
christianisme serait interdite?

Do you know that a UN law has been passed to disarm all American citizens and to transfer
all our armed forces to the UN? Savez-vous qu'une loi a été votée l'ONU pour désarmer tous
les citoyens américains et de transférer l'ensemble de nos forces armées à l'ONU? Such a law
was secretly signed by saint' Jack Kennedy in 1961 . Une telle loi a été secrètement signé par
Jack Kennedy Saint 'en 1961. Do you realize how that fits in with Article 47, paragraph 3, of
the  UN Charter,  which  states  and  I  quote:  " the military staff committee of the UN shall be
responsible through the Security Council for the strategic direction of all armed forces placed
at the disposal of the Security Council " and when and if all our armed forces are transferred
to the UN, your sons would be forced to serve and die under the UN command all  over the
world. Tu te rends compte comment cela s'inscrit dans l'article 47, paragraphe 3, de la Charte
des Nations Unies, qui stipule et je cite: "le comité du personnel militaire de l'ONU est chargé
par le Conseil de sécurité pour la direction stratégique de toutes forces armées mises à la
disposition du Conseil de sécurité "et quand et si l'ensemble de nos forces armées sont
transférés à l'ONU, votre fils seraient contraints de servir et mourir sous le commandement de
l'ONU partout dans le monde. This will happen unless you fight to get the US out of the UN.
Cela se produira à moins que vous battre pour obtenir les Etats-Unis hors de l'ONU.

Do you know that Congressmen James B. Utt has submitted a bill  to get the US out of the
UN and a resolution to prevent our President from forcing us to support the UN embargoes on
Rhodesia? Savez-vous que les membres du Congrès James B. UTT a présenté un projet de
loi pour obtenir les Etats-Unis de l'ONU et une résolution visant à empêcher que notre
président de nous forcer à appuyer les embargos des Nations unies sur la Rhodésie? Well, he
has and many people all over the country are writing to their representatives to support the Utt
bill and resolution. Eh bien, qu'il a, et beaucoup de gens partout dans le pays sont écrit à leurs
représentants d'appuyer le projet de loi UTT et la résolution. Fifty Congressmen, spear headed
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by Schweiker and Moorhead of Pennsylvania, have introduced a bill to immediately transfer
all our armed forces to the UN .? Can you imagine such brazen treason ? Cinquante
membres du Congrès, la lance dirigée par Schweiker et Moorhead de Pennsylvanie, ont
présenté un projet de transférer immédiatement toutes nos forces armées à l'ONU.? Pouvez-
vous imaginer un tel airain trahison? Is your Congressman one of those 50 traitors? Est
votre membre du Congrès une de ces 50 traîtres? Find out and take immediate action against
him and help Congressman Utt. S'informer et agir immédiatement contre lui et d'aider le
député UTT.

Now  do  you  know  that  the National Council of Churches passed  a  resolution  in  San
Francisco which states that the United States will soon have to subordinate its will to that of
the UN and that all  American citizens must be prepared to accept it ? Or savez-vous que le
Conseil national des Eglises a adopté une résolution à San Francisco, qui stipule que les
États-Unis auront bientôt de subordonner sa volonté à celle de l'ONU et que tous les citoyens
américains doivent être prêts à l'accepter? Is your church a member of the National Council of
Churches?  In connection with that, bear in mind that God is never mentioned in the UN
Charter and their meetings are never opened with prayer. Votre Eglise, un membre du Conseil
national des Eglises? En relation avec cela, garder à l'esprit que Dieu n'est jamais mentionnée
dans la Charte des Nations Unies et leurs réunions ne sont jamais ouverts par la prière.

The creators of the UN stipulated in advance that there should be no mention of God or Jesus
Christ in the UN Charter or in its UN headquarters. Does your pastor subscribe to that? Les
créateurs de l'ONU prévu à l'avance qu'il n'y ait pas de mention de Dieu ou Jésus-Christ dans
la Charte des Nations Unies ou dans son quartier général de l'ONU. Est-ce que votre pasteur
vous abonner à ce sujet? Find out! Find out! Furthermore; do you know that the great majority
of  the,  so-called,  Nations  in  the  UN  are  anti-christianity  and  that  the  UN  is  a  completely
godless organization by orders of its creators; the CFR Illuminati. Par ailleurs, savez-vous que
la grande majorité de la soi-disant, Nations à l'ONU sont des anti-christianisme et que l'ONU
est une organisation complètement athée par les ordres de ses créateurs, les Illuminati, CFR.
Have you heard enough of the truth the Illuminati's United Nations? Avez-vous assez entendu
de la vérité des Illuminati Nations Unies? Do you want to leave your sons and our precious
country to the unholy mercy of the Illuminati's United Nations? Voulez-vous laisser votre fils
et notre chère patrie à la merci Unholy de l'ONU des Illuminati?

If you don't; write, telegraph, or phone your Representatives and Senators that they must
support Congressman Utt's bill to get the US out of the UN and the UN out of the US. Si vous
n'aimez pas, écrivez, télégraphe, téléphone ou vos représentants et sénateurs qu'ils doivent
soutenir le projet de loi du Congrès UTT afin d'amener les Etats-Unis hors de l'ONU et l'ONU
sur les US. Do it today; now, before you forget! It is the only salvation for your sons and for
our country. Faites-le aujourd'hui, maintenant, avant de l'oublier! Il est le seul salut pour votre
fils et pour notre pays.

Now I have one more vital message to deliver. Maintenant, j'ai un message plus essentiel à
livrer. As I told you; one of the four specific assignments Rothschild gave Jacob Schiff was to
create a movement to destroy religion in the United States with Christianity to be the chief
target. Comme je vous l'ai dit, l'une des quatre missions spécifiques Rothschild a donné à
Jacob Schiff était de créer un mouvement visant à détruire la religion aux Etats-Unis avec le
christianisme d'être la cible principale. For a very obvious reason; the Anti defamation League
wouldn't dare to attempt to do it because such an attempt could create the most terrible blood
bath in the history of the world; not only for the ADL and the conspirators, but for the
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millions of innocent Jews. Pour une raison bien évidente: la diffamation de la ligue Anti
n'oserait pas tenter de le faire car une telle tentative pourrait créer la plus terrible bain de sang
dans l'histoire du monde, pas seulement pour l'ADL et les conspirateurs, mais pour les
millions des Juifs innocents.

Schiff turned that job over to Rockefeller for another specific reason. The destruction of
Christianity could be accomplished only by those who are entrusted to preserve it. Schiff
tourné que d'emplois au cours de Rockefeller pour une autre raison particulière. La
destruction du christianisme pouvait être accompli que par ceux qui sont chargés de le
préserver. By the pastors; the men of the cloth . Par les pasteurs, les hommes de la toile.

As a starter; John D. Rockefeller picked up a young, so-called, Christian minister by the name
of Dr. En  entrée,  John  D.  Rockefeller  prit  un  jeune,  soi-disant  ministre  chrétien  du  nom de
Dr. Harry F. Ward. Reverend Ward if you please. Harry F. Ward. Révérend Ward s'il vous
plaît. At that time he was teaching religion at the Union Theological Seminary. A cette
époque, il enseignait la religion à l'Union Theological Seminary. Rockefeller found a very
willing Judas in this Reverend and thereupon in 1907, he financed him to set up the
Methodist Foundation of Social Service and Ward's job was to teach bright young men to
become, so-called, ministers of Christ and to place them as pastors of churches. Rockefeller
trouve un Judas très volontaire dans ce révérend et là-dessus en 1907, il finança lui de mettre
en place la Fondation méthodiste du service social et  d'emplois  de  Ward  était  d'enseigner
aux brillants jeunes hommes à devenir, soi-disant ministres du Christ et de les disposer
comme les pasteurs des églises.

While teaching them to become ministers; the Reverend Ward also taught them how to
subtlely and craftily preach to their congregations that the entire story of Christ was a myth to
cast  doubts  on  the  divinity  of  Christ,  to  cast  doubts  about  the  virgin  Mary,  in  short;  to  cast
doubts  on  Christianity  as  a  whole .  Tout  en  leur  enseignant  à  devenir  des  ministres,  le
révérend Ward également leur a appris à subtilement et habilement prêcher à leurs fidèles que
l'histoire entière du Christ était un mythe que de jeter le doute sur la divinité du Christ, de
jeter des doutes sur la vierge Marie, en bref ; de jeter le doute sur le christianisme dans son
ensemble. It was not to be a direct attack, but much of it to be done by crafty insinuation that
was to be applied, in particular, to the youth in the Sunday schools. On ne devait pas être une
attaque directe, mais une grande partie que ce soit fait par insinuation rusé qui  devait  être
appliquée, notamment, à la jeunesse dans les écoles du dimanche.

Remember Lenin's statement: "give me just one generation of youth and I'll transform the
whole world." Rappelez-vous la phrase de Lénine: «Donnez-moi juste une génération de
jeunes  et  je  vais  transformer  le  monde  entier».  Then  in  1908;  the  Methodist  Foundation  of
Social Service, which incidentally was America's first communist front organization ,
changed its name to the Federal Council of Churches . By 1950; the Federal Council of
Churches was becoming very suspect so in 1950 they changed the name to the National
Council of Churches . Puis en 1908, la Fondation méthodiste de Service Social, qui,
incidemment, a été la première organisation en Amérique du front communiste, a changé son
nom pour le Conseil fédéral des Eglises. En 1950, le Conseil fédéral des Eglises devenait très
suspect si, en 1950, ils ont changé le nom à le Conseil national des Eglises.

Do I have to tell you more about how this National Council of Churches is deliberately
destroying faith in Christianity? Dois-je vous en dire plus sur la façon dont le Conseil national
des Eglises est délibérément détruit la foi dans le christianisme? I don't think so, but this I will
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tell  you.  Je  ne  crois  pas,  mais  ce  que  je  vais  vous  dire.  If  you  are  a  member  of  any
congregation whose pastor and church are members of this Judas organization, you and your
contributions are helping the Illuminati's plot to destroy Christianity and your faith in God and
Jesus Christ thus you are deliberately delivering your children to be indoctrinated with
disbelief in God and Church and which can easily transform them into atheists. Si vous êtes
membre d'une congrégation dont le pasteur et l'église sont membres de cette organisation
Judas, vous et vos contributions sont d'aider les Illuminati complot visant à détruire la
chrétienté et de votre foi en Dieu et en Jésus-Christ a donc délibérément que vous livrez à vos
enfants d'être endoctrinés par refus de croire en Dieu et l'Eglise et qui peut facilement les
transformer en athées.

Find out immediately if your Church is a member of the National Council of Churches and for
the  love  of  God  and  your  children;  if  it  is,  withdraw  from  it  at  once.  Pour  en  savoir
immédiatement si votre Eglise est membre du Conseil national des Eglises et pour l'amour de
Dieu et de vos enfants, si elle est, de s'en retirer à la fois. However; let me warn you that the
same destroying religion process has been infiltrated into other denominations. Cependant,
laissez-moi vous avertir que le même processus de destruction de la religion a été infiltrés
dans d'autres confessions. If you have seen the "Negro on Selma" and other such
demonstrations; you have seen how the Negro mobs are led and encouraged by ministers (and
even Catholic priests and nuns) who march along with them. Si vous avez vu le «Negro sur
Selma" et autres manifestations de ce type, vous avez vu comment les mobs Negro sont
dirigés et encouragés par les ministres (et même les prêtres et religieuses catholiques) qui
mars avec eux.

There are many individual churches and pastors who are honest and sincere. Find one such for
yourself and for your children. Il ya beaucoup d'Eglises particulières et les pasteurs qui sont
honnêtes et sincères. Trouvez-en un exemple pour vous et pour vos enfants. Incidentally; this
same Reverend Harry F. Ward was also one of the founders of the American Civil Liberties
Union, a notorious pro-communist organization. Incidemment, ce même révérend Harry F.
Ward a été également l'un des fondateurs de l'American Civil Liberties Union, une
organisation pro-communiste notoire. He was the actual head of it from 1920 to 1940. Il fut le
chef réel de celui-ci de 1920 à 1940. He also was a co-founder of the American League
against War and Fascism which,  under  Browder,  became  the  Communist  Party  of  the
United States . Il fut également co-fondateur de la Ligue américaine contre la guerre et le
fascisme qui, en vertu Browder, est devenu le Parti communiste des États-Unis.

In short, Ward's entire background reeked of communism and he was identified as a member
of the communist party. En bref, fond d'écran entier Ward's puait du communisme et il a été
identifié comme un membre du parti communiste. He died a vicious traitor to both his church
and country and this was the man old John D. Rockefeller picked and financed to destroy
America's Christian religion in accordance with the orders given to Schiff by the Rothschilds.
Il mourut un traître vicieux à la fois à son Église et du pays et ce fut le vieux John D.
Rockefeller prit et financé à détruire la religion chrétienne en Amérique, conformément aux
ordres donnés aux Schiff par les Rothschild.

In conclusion I have this to say. En conclusion, je dirai ce qui suit. You probably are familiar
with the story of how one Dr. Frankenstien created a monster to do his will of destroying his
chosen victims but how instead in the end, that monster turned on his own creator,
Frankenstien, and destroyed him. Vous êtes probablement familier avec l'histoire de comment
on Dr. Frankenstien créé un monstre pour faire sa volonté de détruire ses victimes choisies,
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mais plutôt dans la façon dont la fin, ce monstre allumé son propre créateur, Frankenstien et le
détruisit.  Well,  the  Illuminati/CFR has  created  a  monster  called  the  United  Nations  (who is
supported by their minority groups, rioting negroes, the traitorous mass communications
media, and the traitors in Washington DC) which was created to destroy the American people.
Eh bien, les Illuminati / CFR a créé un monstre appelé l'Organisation des Nations Unies (qui
est pris en charge par leurs groupes minoritaires, les nègres émeute, la trahison des médias de
communication  de  masse,  et  les  traîtres  à  Washington  DC)  qui  a  été  créée  pour  détruire  le
peuple américain.

We  know  all  about  that  many-headed  hydramonster  and  we  know  the  names  of  those  who
created that monster. Nous savons tous à ce sujet à plusieurs têtes hydramonster et nous
connaissons les noms de ceux qui ont créé ce monstre. We know all their names and I predict
that one fine day the American people will come fully awake and cause that very monster to
destroy its creator. Nous savons tous leurs noms et je prédis que, un beau jour le peuple
américain entrera pleinement éveillé et cause qui monstre de détruire son créateur. True!
VRAI! The majority of our people are still being brainwashed, deceived, and deluded by our
traitorous press, TV, and radio, and by our traitors in Washington DC, but surely by now
enough is known about the UN to stamp out that outfit as a deadly poisonous rattlesnake in
our midst. La majorité de notre peuple sont encore un lavage de cerveau, trompé, abusé par
notre presse trahison, la télévision et la radio, et par nos traîtres à Washington DC, mais
sûrement, maintenant on en sait assez sur l'ONU pour éradiquer cette tenue comme une
meurtrière Rattlesnake toxiques dans notre milieu.

My only wonder is: "what will it take to awaken and arouse our people to the full proof?"
Mon unique merveille est: "Que faut-il se réveiller et réveiller notre peuple de la preuve est
plein?" Perhaps this record [transcript] will do it. Peut-être ce dossier [transcription] va le
faire. A hundred thousand or a million copies of this record can do it. Une centaine de copies
mille ou un million de ce dossier peut le faire. I pray to God it will. Je prie Dieu le fera. And I
pray that this record will inspire you, all of you, to spread this story to all loyal Americans in
your community. Et je prie pour que ce dossier vous inspirer, vous tous, à diffuser cette
histoire à tous les Américains loyaux dans votre communauté.

You can do it by playing it to study groups assembled in your homes, at meetings of the
American Legion, the VFW, the DAR, all  other civic groups and women's clubs; especially
the women's clubs who have their sons lives at stake. Vous pouvez le faire en jouant à étudier
des groupes réunis dans vos maisons, dans les réunions de l'American Legion, le VFW, le
DAR, tous les autres groupes civiques et clubs de femmes, surtout les clubs de femmes qui
ont leur vie en jeu. fils. With this record, I have provided you with the weapon that will
destroy the monster. Avec ce disque, je vous ai fourni avec l'arme qui va détruire le monstre.
For the love of God, of our Country, and of your children, use it! Pour l'amour de Dieu, de
notre  pays,  et  de  vos  enfants,  vous  en  servir!  Get  a  copy  of  it  into  every  American  home.
Obtenir une copie de celui-ci dans tous les foyers américains.

Myron Fagan, Illuminati/CFR Recordings, 1967 Myron Fagan, Illuminati / CFR Recordings,
1967


