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Histoire de la famille Rothschild
Cet article comprendra tous les événements majeurs qui ont impliqué la famille de 1743 à nos jours. De la
création des Illuminati, des banques centrales, des guerres et plus encore.
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PROLOGUE
La famille Rothschild est la famille la plus riche du monde.
Ils contrôlent quelque part dans la région de 550 billions de dollars américains, soit environ la moitié de
l’argent en circulation dans le monde.

Les Rothschild prétendent être juifs, alors qu’en fait ce sont des Khazars.
Ils sont originaires d’un pays appelé Khazarie, qui occupait les terres enclavées entre la mer Noire et la mer
Caspienne.
Ces personnes sont finalement devenues les Ashkénazes d’Israël.
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I. LA CRÉATION DES ILLUMINATI
1743
Mayer Amschel Bauer, un ashkénaze, est né à Francfort, en Allemagne, le fils de Moses Amschel Bauer,
un prêteur d’argent et le propriétaire d’une maison de comptage. Moses Amschel Bauer place un panneau
rouge au-dessus de la porte d’entrée de son comptoir.
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Ce signe est un hexagramme rouge (qui se traduit géométriquement et numériquement par le nombre 666)
qui, sous les instructions de Rothschild, se retrouvera sur le drapeau israélien environ deux siècles plus
tard.

1760
Après la mort de son père, Bauer retourne à Francfort pour reprendre l’entreprise de son père.
Bauer reconnaît la signification de l’hexagramme rouge et change son nom de Bauer à Rothschild.
«Rot» est l’allemand pour « Rouge »,
«Schild» est l’allemand pour « Signer ».

Moïse devient de proches associés avec le prince William IX de Hesse-Hanau et finit par faire des affaires
avec lui.

Il découvre rapidement que prêter de l’argent aux gouvernements est plus rentable que prêter aux particuliers, car les prêts sont plus importants et sont garantis par les impôts du pays.
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1770
Mayer Amschel Rothschild élabore les plans de création des Illuminati et confie à l’Ashkénaze, Adam
Weishaupt son organisation et son développement.
Il devait être appelé les Illuminati car c’est un terme luciférien qui signifie, gardiens de la lumière.
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1776
Adam Weishaupt termine officiellement son organisation des Illuminati le 1er mai de cette année.
Le but des Illuminati est de diviser les goyim par des moyens politiques, économiques, sociaux et religieux.

Weishaupt infiltre bientôt l’Ordre continental des francs-maçons avec cette doctrine Illuminati et établit
des loges du Grand Orient pour être leur quartier général secret.
Le concept s’est répandu et est suivi dans les loges maçonniques du monde entier jusqu’à nos jours.
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Les francs-maçons ont été formés en 1717.
Ainsi, de 1717 à 1760, c’était une organisation pacifique sans influence Illuminati.
De nombreux pères fondateurs faisaient partie de ce groupe.

Weishaupt recrute 2000 abonnés rémunérés, dont les hommes les plus intelligents dans le domaine des
arts et des lettres, de l’éducation, de la science, de la finance et de l’industrie.
Ils ont été invités à suivre les méthodes suivantes afin de contrôler les gens :
1) Utiliser la corruption monétaire et sexuelle pour obtenir le contrôle des hommes déjà en haut lieu
2) Les facultés des collèges et universités devaient cultiver des étudiants possédant des capacités
mentales exceptionnelles et les recommander pour une formation spéciale en internationalisme
3) Toutes les personnes influentes devaient être utilisées comme agents et placées dans les coulisses de tous les gouvernements en tant qu’experts et spécialistes
4) Pour obtenir un contrôle absolu de la presse

II. LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
1784
Adam Weishaupt émet son ordre pour que la Révolution Française soit lancée par Maximilien Robespierre
sous forme de livre.
Ce livre a été écrit par l’un des associés de Weishaupt, Xavier Zwack, et envoyé par courrier de Francfort
à Paris.
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Cependant en route là-bas, le courrier est frappé par la foudre, le livre détaillant ce plan découvert par la
police, et remis aux autorités bavaroises.

1786
Le gouvernement bavarois publie les détails du complot des Illuminati dans un document intitulé « Les
écrits originaux de l’Ordre et de la secte des Illuminati ».
Ils envoient ensuite ce document à tout le leader de l’Europe, mais malheureusement leur avertissement est
ignoré.

1789
En raison de l’ignorance européenne de l’avertissement du gouvernement bavarois, le plan des Illuminati
pour une Révolution Française a réussi de cette année à 1793.
Cette révolution était le rêve des banquiers, elle a établi une nouvelle constitution et adopté des lois qui
limitaient les impôts de l’Église romaine.
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1790
Mayer Amschel Rothschild déclare : « Permettez-moi d’émettre et de contrôler l’argent d’une nation et

peu m’importe qui rédige les lois. »

1791
Les Rothschild obtiennent « le contrôle de l’argent d’une nation » par l’intermédiaire d’Alexander Hamilton
(leur agent dans le cabinet de George Washington) lorsqu’ils ont créé une banque centrale aux États-Unis
appelée la First Bank of the United States.
Ceci est établi avec une charte de 20 ans.

Le CatholicaPedia Blog

Page | 10

1798
John Robison publie un livre intitulé, « Les preuves d’une conspiration contre toutes les religions et

gouvernements de l’Europe se sont poursuivies dans les réunions secrètes des francs-maçons, des
Illuminati et des sociétés de lecture ».

Dans ce livre, le professeur Robison de l’Université d’Édimbourg, l’un des principaux intellectuels de son
temps, qui en 1783 fut élu secrétaire général de la Royal Society of Edinburgh, donna des détails sur tout
le complot des Rothschild Illuminati.
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À 21 ans, Nathan Mayer Rothschild quitte Francfort pour l’Angleterre, où avec une grosse somme d’argent
que lui donne son père, il installe une banque à Londres.

1806
Napoléon déclare que c’est le sien, « s’opposer à retirer la maison de Hess-Cassel de la direction et à
la rayer de la liste des pouvoirs ».
En entendant cela, le prince William IX de Hesse-Hanau confie sa fortune évaluée à 3 000 000 $ à Mayer
Amschel Rothschild.
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1810
Sir Francis Baring et Abraham Goldsmid meurent. Cela laisse Nathan Mayer Rothschild comme le principal banquier restant en Angleterre.
Salomon Mayer Rothschild se rend à Vienne, en Autriche, et crée la banque M. von Rothschild und Söhne.

1812
Soutenus par l’argent Rothschild et les ordres de Nathan Mayer Rothschild, les Britanniques déclarent la
guerre aux États-Unis.
Le plan des Rothschild était d’amener les États-Unis à accumuler une telle dette en combattant cette guerre
qu’ils devraient se rendre aux Rothschild.

Mayer Amschel Rothschild décède.

Dans son testament, il énonce des lois spécifiques que la Maison Rothschild devait suivre :
1) Seuls les hommes entreront dans l’entreprise
2) Les mariages mixtes pour préserver la fortune
3) le fils aîné du fils aîné deviendra le chef de famille
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1815
Les cinq frères Rothschild travaillent pour fournir de l’or à la fois à l’armée de Wellington (via Nathan en
Angleterre) et à l’armée de Napoléon (via Jacob en France).
Les Rothschild adorent les guerres parce qu’ils sont des générateurs massifs de dettes sans risque.

Lorsque la nouvelle est arrivée que les Britanniques avaient effectivement gagné la guerre, les consuls ont atteint un niveau encore
plus élevé qu’avant la fin de la guerre, laissant Nathan Mayer Rothschild avec un retour d’environ 20 contre 1 sur son investissement.
Cela a donné à la famille Rothschild le contrôle complet de l’économie britannique, maintenant le centre financier du monde après
la défaite de Napoléon, et a forcé l’Angleterre à créer une nouvelle
Banque d’Angleterre, contrôlée par Nathan Mayer Rothschild.
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Nathan Mayer Rothschild fait sa célèbre déclaration :

« Peu m’importe quelle marionnette est placée sur le trône d’Angleterre pour gouverner l’Empire sur
lequel le soleil ne se couche jamais. L’homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle
l’Empire britannique et je contrôle la masse monétaire britannique ».

Les Rothschild utilisent également leur contrôle de la Banque d’Angleterre pour remplacer la méthode d’expédition de l’or d’un pays à l’autre et ont plutôt utilisé leurs cinq banques réparties à travers l’Europe pour
mettre en place un système de débits et de crédits papier, le système bancaire d’aujourd’hui.

À la fin de ce siècle, une période connue sous le nom de « l’ère des Rothschild », on estime que la famille
Rothschild contrôlait la moitié de la richesse du monde.

1816
Le Congrès américain adopte un projet de loi autorisant une nouvelle banque centrale dominée par les
Rothschild, ce qui redonne aux Rothschild le contrôle de la masse monétaire américaine.
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Cela s’appelle la deuxième banque des États-Unis et reçoit une charte de vingt ans.

1821
Kalmann Mayer Rothschild finirait par faire beaucoup d’affaires avec le pape Grégoire XVI qui lui a ensuite
conféré l’Ordre de Saint-Georges.
Chaque fois que le pape recevait Kalmann, il lui donnait sa main plutôt que l’orteil habituel à embrasser, ce
qui montrait sa puissance.

1823
Les Rothschild reprennent les opérations financières de l’Église catholique dans le monde entier.
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1827
Sir Walter Scott publie son ensemble de neuf volumes, La vie de Napoléon et dans le volume deux, il
déclare que la Révolution Française a été planifiée par les Illuminati (Adam Weishaupt) et a été financée
par les changeurs de monnaie d’Europe (Les Rothschild).

III. LA REVENGE DE L’AMÉRIQUE
1832
Le président Andrew Jackson dirige la campagne sous le slogan « Jackson And No Bank! »
C’est en référence à son plan de prendre le contrôle du système monétaire américain au profit du peuple
américain, et non pour le profit des Rothschild.
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1833
Le président Andrew Jackson commence à retirer les dépôts du gouvernement de la deuxième banque des
États-Unis contrôlée par les Rothschild et les dépose à la place dans des banques dirigées par des banquiers démocratiques.

Cela fait paniquer les Rothschild et donc ils font ce qu’ils font de mieux, contracter la masse monétaire,
provoquant une dépression.
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Le président Jackson sait ce qu’ils font et déclare plus tard : « Vous êtes un repaire de vipères voleurs,

et j’ai l’intention de vous mettre en déroute, et par le Dieu éternel, je vous mettrai en déroute. »

1836
Après ses années de lutte contre les Rothschild et leur banque centrale en Amérique, le président Andrew
Jackson réussit enfin à expulser la banque centrale des Rothschild d’Amérique, alors que la charte de la
banque n’est pas renouvelée.

1844
Benjamin Disraeli, un ashkénaze (qui allait devenir Premier ministre britannique à deux reprises – le seul
ashkénaze admis à le faire) publie Coningsby, dans lequel il caractérise Nathan Mayer Rothschild comme :

« …le Seigneur et le Maître des marchés monétaires du monde, et bien sûr virtuellement le Seigneur et le Maître de tout le reste. Il a littéralement mis en gage les revenus de l’Italie du Sud, et
les monarques et ministres de tous les pays ont courtisé ses conseils et ont été guidés par ses
suggestions. »
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1845
Andrew Jackson meurt.
Avant sa mort, on lui demande ce qu’il considérait comme sa plus grande réussite.
Il répond sans hésitation : « J’ai tué la banque ». C’est en référence au fait qu’il a banni la deuxième banque
Rothschild des États-Unis en 1836.
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1848
Karl Marx, un ashkénaze, publie « Le Manifeste communiste ».
Il est intéressant de noter qu’en même temps qu’il y travaille, Karl Ritter de l’Université de Francfort écrivait
l’antithèse qui formerait la base du « Nietzschéisme » de Freidrich Wilhelm Nietzsche.

Ce nietzschéisme s’est ensuite développé en fascisme puis en nazisme et a été utilisé pour former les
première et seconde guerres mondiales.
Marx, Ritter et Nietzsche ont tous été financés et sous l’instruction des Rothschild.
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L’idée était que ceux qui dirigent la conspiration globale pourraient utiliser les différences entre ces deux
soi-disant idéologies pour leur permettre de diviser des factions de plus en plus grandes de la race humaine
en camps opposés.
Les Illuminati prévoient de déclencher des guerres.

Karl Marx

« ...la Révolution Française a donné naissance à des idées qui ont dépassé les idées de
tout l’ancien ordre mondial. Le mouvement révolutionnaire qui a débuté en 1789... a
donné naissance à l’idée commune que l’ami de Babeuf, Buonarroti, a réintroduite en
France après la Révolution de 1830. Cette idée, constamment développée, est l’idée du
Nouvel Ordre Mondial. »
1849
Décès de Gutle Schnaper, l’épouse de Mayer Amschel Rothschild.
Avant sa mort, elle déclarait nonchalamment : « Si mes fils ne voulaient pas de guerres, il n’y en aurait

pas. »
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1858
Lionel De Rothschild prend finalement son siège au parlement lorsque l’exigence de prêter serment dans
la vraie foi d’un chrétien est élargie pour inclure d’autres serments.
Il devient le premier membre juif du parlement britannique.

1861
Le président Abraham Lincoln approche les grandes banques de New York pour tenter d’obtenir des prêts
pour soutenir la guerre civile américaine en cours.
Comme ces grandes banques étaient fortement sous l’influence des Rothschild, elles lui proposent un accord qu’elles savent qu’il ne peut accepter.
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Lincoln est très en colère contre ce haut niveau d’intérêt et donc il imprime son propre argent sans dette
(billets verts) et informe le public que c’est maintenant cours légal pour les dettes publiques et privées.

1862
Les Rothschild utilisent l’un des leurs en Amérique, John D. Rockefeller, pour former une entreprise pétrolière appelée Standard Oil qui prend finalement le dessus sur tous ses concurrents.
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1865
Dans une déclaration au Congrès, le président Abraham Lincoln déclare : « J’ai deux grands ennemis,

l’armée du Sud devant moi et les institutions financières à l’arrière. Des deux, celui derrière moi est
mon plus grand ennemi. »

Plus tard dans l’année, le 14 avril, le président Lincoln est assassiné, moins de deux mois avant la fin de la
guerre civile américaine.
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Après une brève période de formation à la Rothschilds London Bank, Jacob Schiff, un Rothschild, né dans
leur maison à Francfort, arrive en Amérique à l’âge de 18 ans, avec les instructions et les financements
nécessaires pour y racheter une banque.

Le but était de mener à bien les tâches suivantes.
1) Prenez le contrôle du système monétaire américain
2) Trouvez des hommes désirables, qui pour un prix, seraient prêts à servir de comparses pour les

Illuminati

3) Créer des conflits entre groupes minoritaires à travers les nations
4) Créer un mouvement pour détruire la religion aux États-Unis, avec le christianisme comme cible
principale.

IV. LE NOUVEL ORDRE MONDIAL
1871
Un général américain nommé, Albert Pike achève son plan militaire pour trois guerres mondiales et diverses
révolutions à travers le monde, aboutissant à faire entrer cette grande conspiration dans sa phase finale.
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Pike, qui avait été élu Souverain Grand Commandeur de la Juridiction méridionale du rite écossais de la
franc-maçonnerie en 1859, était le franc-maçon le plus puissant d’Amérique.
Il conservera ce poste pendant 32 ans jusqu’à sa mort en 1891.

La Première Guerre Mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de transformer ce
pays par la mainmise du Communisme athée. Les divergences « naturelles », attisées par les Agents des Illuminati entre les Empires
Britannique et Allemand devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le Communisme devait se constituer et être
utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions.
La Deuxième Guerre Mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre Fascistes et Sionistes Politiques. Cette
guerre devait permettre la destruction du Nazisme et accroître la puissance du Sionisme Politique de façon à ce que l’État souverain
d’Israël put s’établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la puissance du Communisme International devait arriver
au niveau de celle de la Chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu’à son utilisation
pour le dernier cataclysme social.
La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les
Sionistes Politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l’Islam (le monde Arabe
y compris la religion de Mahomet) et le Sionisme Politique (y compris l’État d’Israël) se détruisent mutuellement. Dans le même
temps, les autres nations une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu’à un état d’épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique.
Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous provoqueront un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur,
montrera clairement aux nations les effets d’un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement.
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Puis tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté dont les esprit déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à
la recherche d’un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle
de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de
l’athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps.

1875
Jacob Schiff prend le contrôle de la maison de banque Kuhn, Loeb & Co.
Il finance ensuite la Standard Oil Company de John D. Rockefeller, le Railroad Empire d’Edward R. Harriman et l’Andrew Carnegie’s Steel Empire.
Tout cela avec de l’argent Rothschild.

1876
Otto von Bismarck déclare : « La division des États-Unis en deux fédérations de force égale a été décidée bien avant la guerre civile par la grande puissance financière de l’Europe ».
Le début du système en deux parties.

Le CatholicaPedia Blog

Page | 28

1881
Le président James A. Garfield (le 20e président des États-Unis qui n’a duré que 100 jours) déclare
deux semaines avant son assassinat :

James A. Garfield :
Celui qui contrôle le volume de l'argent dans notre pays est le maître absolu de toute l'industrie et du commerce... lorsque vous
réalisez que l'ensemble du système est très facilement contrôlé, d'une manière ou d'une autre, par quelques hommes puissants
au sommet, vous n'aurez pas besoin qu'on vous dise comment naissent les périodes d'inflation et de dépression.

1886
La banque française Rothschild, de Rothschild Frères, obtient des quantités importantes de champs pétrolifères russes et forme la Caspian and Black Sea Petroleum Company, qui devient rapidement le deuxième
producteur mondial de pétrole.

1895
Edmond James de Rothschild, le plus jeune fils de Jacob (James) Mayer Rothschild, visite la Palestine et
fournit ensuite les fonds nécessaires pour y fonder les premières colonies juives, ceci afin de poursuivre leur
objectif à long terme de créer un pays appartenant aux Rothschild.
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1897
Les Rothschild ont fondé le Congrès Sioniste pour promouvoir le sionisme (un mouvement politique dans
le seul but de faire entrer tous les Juifs dans un État-nation uniquement juif) et organiser sa première réunion
à Munich.

Le drapeau sioniste, 51 ans plus tard, deviendra le drapeau d’Israël.
La réunion est présidée par l’Ashkénaze, Theodor Herzl, qui déclare dans son agenda :

« Il est essentiel que les souffrances des Juifs s’aggravent ; cela aidera à nuancer nos plans ... J’ai une excellente idée... Je vais inciter
les antisémites à liquider les richesses juives ... Les antisémites nous aideront ainsi en ce sens qu’ils renforceront la persécution et
l’oppression des Juifs. Les antisémites seront nos meilleurs amis. »
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1906
Les Rothschild affirment que l’instabilité dans la région de Khazar et la concurrence de la Standard Oil
détenue par Rockefeller, est la raison pour laquelle ils vendent leur société pétrolière de la mer Caspienne
et de la mer Noire à Shell.
Ceci est un autre exemple des Rothschild essayant de cacher leur vraie richesse.

1907
Rothschild, Jacob Schiff, dans un discours à la Chambre de commerce de New York, prévient que :

Jacob Schiff : Si nous n’avons pas une Banque Centrale avec un contrôle adéquat des ressources de crédit, ce pays va connaître la
panique monétaire la plus sévère et la plus profonde de son histoire.

Soudain, l’Amérique se trouve au milieu d’une autre crise financière typique de l’usine Rothschild (Panique
de 1907), qui ruine la vie de millions de personnes innocentes à travers l’Amérique et fait des milliards pour
les Rothschild.
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1909
Jacob Schiff fonde le National Advancement for the Association of the Coloured People (NAACP).

1910
Le soir du 22 novembre 1910, Paul Warburg (représentant Kuhn, Loeb & Co et Jacob Schiff / Rothschild)
s’est réuni à Jekyll Island pour créer les plans de la Federal Reserve Act.
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1911
Werner Sombart, dans son livre, « Les Juifs et le capitalisme moderne », a déclaré qu’à partir de 1820,
c’était « l’âge des Rothschild » et a conclu qu’il n’y avait « qu’une seule puissance en Europe, et c’est
Rothschild ».
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1913
Le membre du Congrès Charles Lindbergh a déclaré ce qui suit après l’adoption de la Federal Reserve Act
le 23 décembre :

« Cette [loi fédérale sur les réserves] établit une confiance gigantesque sur la terre. Lorsque le président Woodrow Wilson signera ce projet de
loi, le gouvernement invisible du pouvoir monétaire sera légalisé ..... Le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par ce projet de loi
bancaire et monétaire ».
« Le système financier ... a été confié à la Réserve Fédérale. Ce conseil administre le système financier sous l'autorité d'un groupe purement
profane. Le système est privé, conduit dans le seul but d’obtenir le plus grand profit possible de l’utilisation de l’argent d’autrui. »
« Dorénavant, les dépressions seront créées scientifiquement. Comme deux escrocs travaillant sur une marque, la Fed a rendu le crédit facile
tandis que les journaux de l’establishment ont fait la promotion de ce que les richesses peuvent être faites en bourse. »

V. GUERRES MONDIALES
1914
Le début de la Première Guerre Mondiale. Dans cette guerre, les Rothschild allemands prêtent de l’argent
aux Allemands, les Rothschild britanniques prêtent de l’argent aux Britanniques et les Rothschild français
prêtent de l’argent aux Français.
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1916
Le 4 juin, l’Ashkénaze, Louis Brandeis (le chef élu du Comité exécutif pour les affaires sionistes) est nommé
à la Cour Suprême des États-Unis par le président Wilson conformément à son paiement de chantage
convenu à Samuel Untermyer environ trois ans plus tôt.

Tandis que les Britanniques envisageaient l’offre d’armistice de l’Allemagne, Louis Brandeis envoie une
délégation sioniste d’Amérique en Grande-Bretagne pour promettre de faire entrer l’Amérique dans la guerre
aux côtés des Britanniques, à condition que les Britanniques acceptent de donner la terre de Palestine aux
Rothschild.

Les Rothschild voulaient la Palestine pour la raison suivante.
Ils avaient de grands intérêts commerciaux en Extrême-Orient et désiraient leur propre État dans cette région ainsi que leurs propres militaires qu’ils pourraient utiliser comme agresseurs contre tout État qui menacerait ces intérêts.
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1917
La machine de guerre Rothschild commence à répandre de la propagande qui conduit le président Wilson
sous les instructions du chef sioniste américain et juge de la Cour Suprême, Louis Brandeis, à commencer
à emmener l’Amérique dans la première guerre mondiale le 6 avril.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur James Balfour, rédige donc une lettre communément
appelée « Déclaration Balfour », qui est réimprimée ci-dessous :
Cela commence par "Cher Lord Rothschild,"

Cher Lord Rothschild.
J'ai le grand plaisir de vous transmettre, au nom du
gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante
de sympathie pour les aspirations juives sionistes qui a
été soumise et approuvée par le Cabinet.
Le gouvernement de Sa Majesté est favorable à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le
peuple juif, et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que
rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits
civils et religieux des communautés non-juives existantes en Palestine, ou aux droits et au statut politique
dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération Sioniste.
Bien à vous, Arthur James Balfour
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1919
La conférence de paix de Versailles se tient pour décider des réparations que les Allemands doivent payer
aux vainqueurs après la fin de la première guerre mondiale.
Une délégation de 117 sionistes dirigée par Bernard Baruch, aborde le sujet de la promesse de la Palestine
pour eux.

Les Allemands, naturellement, se sentent trahis par les sionistes.
En effet, au moment où les Rothschild ont conclu leur accord avec la Grande-Bretagne pour la Palestine,
en échange de l’entrée de l’Amérique dans la guerre, l’Allemagne était le pays le plus amical du monde
envers les Juifs.
Fait intéressant, l’hôte de la conférence de paix de Versailles est son patron, le baron Edmond de Rothschild.
La conférence de paix de Versailles est également utilisée comme une tentative par les Rothschild de mettre
en place un gouvernement mondial appelé la « Société des Nations ».
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1921
Sous les ordres de Jacob Schiff, le Conseil des Relations Extérieures (CFR) est fondé par les ashkénazes,
Bernard Baruch et le colonel Edward Mandell House.
Les membres du CFR au départ étaient d’environ 1000 personnes aux États-Unis.

Le premier travail du CFR était de prendre le contrôle de la presse.
Cette tâche a été confiée à John D. Rockefeller qui a créé un certain nombre de magazines d’information
nationaux tels que Life et Time.

1929
Les Rothschild écrasent l’économie des États-Unis en contractant la masse monétaire.
La présence de Winston Churchill à la Bourse de New York le jeudi 24 octobre 1929 n’était pas par hasard.
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1930
La première banque mondiale Rothschild, la « Banque des Règlements Internationaux (BRI) », est établie à
Bâle, en Suisse. Le même endroit que 33 ans plus tôt, le premier Congrès Sioniste Mondial de l’histoire se
tenait.

1933
Le 30 janvier, Adolf Hitler devient chancelier d’Allemagne.
Il chasse les Juifs, dont beaucoup étaient communistes, des postes gouvernementaux en Allemagne.
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Samuel Untermyer, l’ashkénaze qui a fait chanter le président Wilson, est désormais le chef de la délégation américaine et le président de toute la conférence.
Il appelle tous les Américains à détruire les produits fabriqués en Allemagne.

Une fois que les effets de ce boycott ont commencé à se faire sentir en Allemagne, les Allemands, qui
n’avaient jusqu’à présent manifesté aucune violence envers les Juifs, ont simplement commencé à boycotter les magasins juifs de la même manière que les Juifs l’avaient fait aux magasins vendant des produits
allemands en Amérique.

Rothschild a financé IBM, fournit des machines aux nazis qui produisent des cartes perforées pour aider à
organiser et à gérer l’identification initiale et l’expulsion sociale des Juifs, la confiscation de leurs biens et
leur extermination.
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Le président ashkénaze Roosevelt, ordonne que l’œil qui voit tout soit placé sur tous les nouveaux billets
d’un dollar avec la devise « Novus Ordo Seclorum ».
C’est le latin pour « Un nouvel ordre des siècles ».

1934
Les lois suisses sur le secret bancaire sont réformées et le fait de violer le secret bancaire devient un délit
entraînant une peine d’emprisonnement pour tout employé de banque.
Tout cela en préparation de la Seconde Guerre Mondiale organisée par les Rothschild dans laquelle, comme
d’habitude, ils financeront les deux camps.
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1939
IG Farben, premier producteur de produits chimiques au monde et premier producteur allemand d’acier,
augmente considérablement sa production.
Cette production accrue est presque exclusivement utilisée pour armer l’Allemagne pour la Seconde Guerre
Mondiale.

Cette société était contrôlée par les Rothschild et continuerait à utiliser des Juifs et d’autres peuples désaffectés comme esclaves dans les camps de concentration.

IG Farben a également créé le gaz mortel Zyklon B qui a été utilisé pour exterminer les Juifs.

1940
Hansjurgen Koehler, « Inside The Gestapo », déclare Maria Anna Schicklgruber, la grand-mère d’Adolf
Hitler, était une servante du manoir Rothschild.
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Un autre livre indique que le père d’Adolf, Alois Hitler, a été conçu alors que sa mère était une servante du
baron Rothshild.

1942
Prescott Bush, père des futurs présidents américains George Herbert Walker Bush et George W. Bush, a
fait saisir sa société en vertu de la loi « Trading With The Enemy ».
Il finançait Hitler depuis l’Amérique, tandis que des soldats américains étaient tués par des soldats allemands.

1943
Le 18 février, le sioniste Izaak Greenbaum, chef du comité de sauvetage de l’Agence Juive, dans un discours au Conseil exécutif sioniste déclare :

Une vache en Palestine vaut plus que tous les Juifs de Pologne
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L’idée même du soutien sioniste au massacre de juifs innocents était de faire peur aux survivants en leur
faisant croire que leur seul lieu de sécurité était Israël.
Comment pensez-vous que les sionistes pourraient faire en sorte que les Juifs quittent les belles villes européennes dans lesquelles ils vivent ?

1944
À Bretton Woods, New Hampshire, deux autres banques mondiales Rothschild sont créées.
Le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale.

1945
La fin de la Seconde Guerre Mondiale

Les Rothschild ont fait un pas de géant vers leur objectif de domination mondiale lorsque la deuxième
« Société des Nations », appelée « Nations Unies », a été approuvée cette année.
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VI. LA FORMATION D’ISRAËL
1947
Les Britanniques, qui avant la Seconde Guerre Mondiale déclaraient qu’il n’y aurait plus d’immigration de
juifs en Palestine pour protéger les Palestiniens, transfèrent le contrôle de la Palestine aux Nations Unies.
Les Nations Unies sont résolues à diviser la Palestine en deux États, un sioniste et un arabe, avec Jérusalem
à rester en tant que zone internationale dont jouissent toutes les confessions religieuses.
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1948
Au printemps de cette année, les Rothschild soudoient le président Harry S. Truman pour qu’il reconnaisse
Israël (Rothschild possédait un territoire sioniste et non juif) comme un État souverain avec 2 000 000 $
qu’ils lui donnent dans son train de campagne.

Le président Truman a déclaré que les États-Unis étaient la première nation étrangère à reconnaître Israël
comme un État souverain.
Le drapeau d’Israël est dévoilé. Malgré une énorme opposition, l’emblème sur le drapeau est une version
bleue du Rothschild « Red Hexagram or Sign ».

Cela met en colère de nombreux Juifs qui réalisent que cet hexagramme a été utilisé dans les anciennes
religions mystérieuses comme le symbole de « Moloch » (décrit comme un démon de sacrifice involontaire
et est aussi intéressant le nom de la chouette de pierre, le culte d’élite à Bohemian Grove).
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L’hexagramme a également été utilisé pour représenter Saturne, qui a été identifié comme le nom ésotérique de « Satan ».
Cela indique que quiconque est tué au nom d’Israël (le sionisme Rothschild) est en fait un sacrifice à Satan.

Le 19 avril, des terroristes juifs du gang Irgoun, dirigé par le futur Premier ministre israélien Menachem
Begin, et le gang Stern, dirigé par le futur Premier ministre israélien Yitzhak Shamir, massacrent brutalement
200 personnes alors qu’elles dorment paisiblement dans le village arabe de Deir Yassin.
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Après le transfert de la Palestine par les Nations Unies, les Israéliens ont lancé une attaque militaire contre
les Arabes avec des haut-parleurs retentissants sur leurs camions, informant les Arabes que s’ils ne fuyaient
pas immédiatement, ils seraient massacrés.
800 000 Arabes ont fui dans la panique.

1950
Israël adopte sa loi sur le retour, garantissant à chaque Juif du monde entier le droit de vivre dans l’État
d’Israël, mais les Palestiniens, même s’ils y vivaient depuis 1300 ans, se sont vu refuser ce droit.

1951
Le 1er avril, l’agence israélienne de renseignement secret, le Mossad, qui continuera à terroriser le monde,
est formée.
La devise du Mossad est probablement la devise des services secrets la plus dégoûtante au monde, c’est :
« Par déception, tu feras la guerre ».

1957
James de Rothschild meurt et il est rapporté (par les médias appartenant aux Rothschild) qu’il lègue une
importante somme d’argent à l’État d’Israël pour payer la construction de leur bâtiment parlementaire, la
Knesset.
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La Knesset

1962
Frédéric Morton publie son livre, Les Rothschild, dans lequel il déclare : « … le véritable objectif des
Rothschild, éliminer toute concurrence et créer leur propre monopole mondial ».

1963
Le 4 juin, le président John F. Kennedy (le 35e président des États-Unis de 1961 à 1963) signe le décret
11110 qui a rendu au gouvernement américain le pouvoir d’émettre de la monnaie, sans passer par la Réserve Fédérale appartenant aux Rosthchild.
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Le 22 novembre, le président Kennedy a été assassiné par les Rothschild pour la même raison que le
président Abraham Lincoln en 1865.
Il voulait imprimer de l’argent américain pour le peuple américain, contrairement à une élite étrangère belliciste qui s’empare de l’argent.

Ce décret 11110, est annulé par le président Lyndon Baines Johnson (le 36e président des États-Unis de
1963 à 1969) sur Air Force One de Dallas à Washington, le même jour que le président Kennedy a été
assassiné.
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1973
Dans son livre, None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen déclare : « L’une des raisons majeures du black-

out historique sur le rôle des banquiers internationaux dans l’histoire politique est que les Rothschild
étaient juifs ...… »

Les membres juifs de la conspiration ont utilisé une organisation appelée The Anti-Defamation League (ADL)
comme instrument pour essayer de convaincre tout le monde que toute mention des Rothschild et de leurs
alliés est une attaque contre tous les Juifs.

VII. ANNÉES RÉCENTES
1979
Le baron et la baronne Phillipi de Rothschild, en joint-venture avec Robert Mondavi, commencent la construction d’une pyramide à Napa Valley, en Californie, où était basé le chef / fondateur de l’Église de Satan,
Ashkenazi, Anton LaVey.
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1985
Eustace Mullins publie, « Who Owns The TV Networks », dans lequel il révèle que les Rothschild contrôlent
les trois principaux réseaux américains, à savoir : NBC, CBS, et ABC.

NM Rothschild & Sons conseille le gouvernement britannique sur la privatisation
de British Gas, British Steel, British Coal, tous les offices régionaux d’électricité
britanniques, et tous les offices régionaux des eaux britanniques.

1987
Edmond de Rothschild crée la Banque Mondiale pour la conservation qui est destinée à transférer les
dettes des pays du tiers monde à cette banque et en retour ces pays donneraient des terres à cette banque.
Ceci est conçu pour que les Rothschild puissent prendre le contrôle du tiers monde.
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1989
Les gouvernements communistes sont remplacés par des républiques.
Cela a symbolisé la chute du communisme en Russie et a entraîné le début d’un exode massif de 700 000
Juifs de l’ex-Union Soviétique vers Israël.

1991
Le président George Herbert Walker Bush a ordonné aux avions militaires et aux unités terrestres des
États-Unis de tuer 150 000 soldats irakiens qui se rendaient, ils ont ensuite été jetés au bulldozer dans des
fosses communes anonymes dans le désert, certains encore vivants.
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Quelle était la signification du président Bush déclarant la guerre finie ce jour-là ? Eh bien, c’était la « fête

de Pourim ».

C’est le jour où les Juifs célèbrent leur victoire sur l’ancienne Babylone.

Lors de la conférence Bilderberg du 6 au 9 juin de cette année, à Baden-Baden, en Allemagne, David Rockefeller (un Rothschild) a fait la déclaration suivante :

« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à d’autres grandes publications
dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion pendant près de quarante ans. Il nous aurait
été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité pendant ces années.
Mais, le monde est maintenant plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale
d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement préférable à l’autodétermination nationale pratiquée au cours
des siècles passés ». - David Rockefeller

Le 16 septembre, la Livre britannique (£) s’effondre lorsque les spéculateurs sur les devises dirigés par
l’agent Rothschild, l’Ashkénaze, George Soros, empruntent des Livres et les vendent pour des Deutsche
Marks, dans l’espoir de pouvoir rembourser le prêt en devises dévaluées et d’empocher la différence.
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Le Ministre israélien des affaires étrangères, Aba Eban, a déclaré à propos des Nations Unies : « Si l’As-

semblée générale devait voter par 121 voix contre 1 en faveur d’« Israël », revenant aux lignes d’armistice (avant les frontières de juin 1967), « Israël », Refuserait de se conformer à la décision. »
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1995
Amschel Rothschild, 41 ans, est étranglé avec le lourd cordon de sa propre serviette de toilette dans sa
chambre d’hôtel à Paris.
Le Premier Ministre français ordonne à la police française de clore son enquête et Rupert Murdoch ordonne à ses rédacteurs de la signaler comme une crise cardiaque.

Le 29 octobre, Edmond de Rothschild décède à Genève.
Il est intéressant de noter que le même jour, Anton Szandor LaVey, le fondateur de l’Église de Satan meurt
également, qui dans son livre, « Satan Speaks », déclare-t-il à propos des Protocoles des Sages de Sion :

La première fois que j'ai lu les Protocoles des Sages de Sion, ma réaction instinctive a été, alors quel est le problème avec CELA ?
N'est-ce pas la façon dont tout plan directeur devrait fonctionner ? Le public ne mérite-t-il pas - non, exige - un tel despotisme ?

1998
La Banque Centrale Européenne est installée à Francfort, ville d’origine des Rothschild.
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2000
George W. Bush est élu président des États-Unis.

Bush et sa famille prétendent être des descendants de la Maison Plantagenet qui descend de la
Maison Royale de Juda.

2001
Le 11 septembre, l’attaque contre le World Trade Center est orchestrée par Israël avec la complicité de la
Grande-Bretagne et de l’Amérique, sous les ordres des Rothschild comme prétexte pour retirer la liberté
des peuples du monde entier en échange de la sécurité.
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Ils utiliseront également les attaques pour prendre le contrôle des quelques nations au monde qui n’autorisent pas les banques centrales Rothschild et donc moins d’un mois après ces attaques, les forces américaines attaquent l’Afghanistan, l’un des 7 pays au monde qui n’ont pas de banque centrale.

Le 11 septembre, 5 Israéliens sont arrêtés pour avoir dansé et acclamé pendant que les World Trade Towers
s’effondrent.
Soi-disant employés par Urban Moving Systems, les Israéliens sont pris avec plusieurs passeports et beaucoup d’argent.

Deux d’entre eux se révèlent plus tard être du Mossad.
Alors que les rapports de témoins retracent l’activité des Israéliens, il apparaît qu’ils ont été vus à Liberty
Park au moment du premier impact, suggérant une prescience de ce qui allait arriver.
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Le FBI découvre que le principal suspect des lettres d’anthrax est l’Ashkénaze, le Dr Philip Zack, qui avait
été réprimandé à plusieurs reprises par ses employeurs en raison de propos offensants qu’il avait tenus à
propos des Arabes.

Le 3 octobre, le Premier Ministre israélien, Ariel Sharon, fait la déclaration suivante à l’ashkénaze Shimon
Peres, comme le rapporte la radio Kol Yisrael :

Chaque fois que nous faisons quelque chose, vous me dites que l’Amérique fera ceci et fera cela... Je veux vous dire quelque chose
de très clair : ne vous inquiétez pas de la pression américaine sur Israël. Nous, le peuple juif, contrôlons l’Amérique, et les Américains le savent. – Ariel Sharon

2003
Les États-Unis envahissent l’Irak le 19 mars, qui est cette année le saint « Jour de Pourim » dans le calendrier juif.
Rappelez-vous que George Bush père a envahi l’Irak ce jour-là en 1991.
L’ancienne Babylone était située en Irak.
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2005
Le 20 janvier, le président Bush fait la déclaration suivante dans le cadre de son deuxième discours inaugural :

« Lorsque nos fondateurs ont déclaré un Nouvel Ordre des Siècles ». Ce n’est pas vrai. Les fondateurs
n’ont pas déclaré un « Nouvel Ordre des Siècles ». Le président Roosevelt l’a fait lorsqu’en 1933, il a mis sa
traduction latine, « Novus Ordo Seclorum », sur le billet d’UN dollar.

2006
La Banque Edmond De Rothschild, filiale du groupe bancaire familial européen Edmond De Rothschild en
France, devient la première banque familiale étrangère à avoir obtenu l’agrément de la China Banking Regulatory Commission et à pénétrer le marché financier chinois.
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AVERTISSEMENT
S’il vous plaît, ne présumez pas automatiquement qu’une personne que vous voyez avec le nom
Rothschild ou l’un des noms énumérés ci-dessus fait partie du réseau criminel Rothschild.
La majorité des Ashkénazes sont innocents et ne font pas partie de ce réseau. Vérifiez d’abord les
faits par vous-même, cet article est conçu pour informer les gens du comment sont les ennemis,
et non pour distinguer les personnes d’une race particulière ou les personnes portant un nom de
famille particulier, qui peuvent n’avoir rien à voir avec ce réseau criminel Rothschild.
L’auteur a fait toutes ses recherches à partir de cet article en ligne :

La conspiration internationale des banques familiales (juives) Rothschild: Voici une composante
douteuse de la conspiration internationale juive post-Seconde Guerre mondiale qui a harcelé à la
fois la finance mondiale, Israël et les jésuites. C’est aussi une bonne couverture pour les banquiers
corrompus aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse…
LIEN SOURCE : https://differenthistory.fandom.com/wiki/The (Jewish) Rothschild%27s International Family Banking Conspiracy
•

https://americandigitalnews.com/index.php/2020/09/05/rothschild-family-history/
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