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Voici le programme de Arte chaîne franco-allemande, le
dimanche 7 février 2016 :
9h20 Le métis de Dieu
A l’âge de 14 ans, Aron Jean-Marie Lustiger se convertit au
catholicisme contre l’avis de ses parents de confession juive.
Alors que le jeune homme doit affronter la mort de sa mère
lors de sa déportation, il se fâche avec son père. Ce dernier
n’accepte pas sa décision. Pendant ce temps, Jean-Marie
Lustiger est devenu curé. Il grimpe rapidement au sein de la
hiérarchie écclésiastique grâce à son amitié avec Jean-Paul
II. Mais en 1985, il doit gérer la plus grave crise entre
entre juifs et chrétiens depuis la Seconde Guerre mondiale :
un couvent de carmélites polonaises s’est installé dans les
murs d’Auschwitz.
14h05 LE VRAI POUVOIR DU VATICAN
Depuis la création de l’Etat du Vatican, en 1929, sept papes
et leurs neuf secrétaires d’Etat seulement ont assuré la
continuité de la diplomatie.
15h00 LE VRAI POUVOIR DU VATICAN

Retour en arrière : en 1931, l’Eglise reconnaît la toute jeune
République espagnole. Mais les massacres de religieux lui font
choisir le.camp franquiste
20h45 AMEN
Durant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. Kurt
Gerstein, médecin en poste à l’institut d’hygiène de la Waffen
SS, devient le superviseur de l’approvisionnement en gaz
Zyklon B des camps de la mort nazis. De passage à Auschwitz,
il découvre, horrifié, la terrible réalité des chambres à gaz.
Chrétien convaincu, il décide de porter témoignage, de se
faire «espion de Dieu» pour alerter la communauté diplomatique
internationale. Aidé par un jeune prêtre italien, il tente
surtout de prévenir le Vatican,
Ces programmes ont un point commun : faire ressortir les
conflits entre l’église catholique et les juifs pour deux
d’entre eux : « le métis de Dieu » et « Amen » et pour les
deux autres affirmer la collusion de l’église avec les
fascistes.
A noter, toutefois, que le franquisme qualifié par les
Espagnols de « national-catholicisme », n’avait rien à voir
avec le national socialisme, l’Espagne a sauvé nombre de ses
ressortissants juifs, notamment les juifs gréco espagnols ou
romaniotes.
Bref j’y vois personnellement une volonté de stigmatiser la
chrétienté, qui même si elle n’est pas exempte de toute
critique, n’a jamais eu dans ses livres saints comme programme
l’extermination des juifs comme il est expressément et
clairement écrit dans le coran.
C’est une méthode peu élégante pour désigner les chrétiens
comme anti sémites alors qu’actuellement les victimes
mondiales des musulmans sont les juifs et les chrétiens.
Heureusement toutes les chaînes n’ont pas le même langage. Par
hasard, vendredi 5, j’ai regardé sur la chaîne RMC un

reportage fort intéressant sur Otto Skorzeny, malheureusement
diffusé un peu tard.
Chargé par Hitler lui-même de libérer Mussolini, il réussit
cet exploit grâce aux commandos de parachutistes d’élite de la
luftwaffe.
Otto Skorzeny était lié au camp de concentration d’Oranienburg
Sachsenhausen, selon les témoignages des déportés français qui
figurent dans l’ouvrage Sachso, livre publié par l’amicale de
Sachsenhausen, en 1982, Éditions Terre humaine.
Mais ce qui est le plus intéressant, et qui est relaté dans le
film projeté, c’est son activité après la guerre : il devient
responsable du trésor de guerre nazi constitué (sans qu’Hitler
le sache) par Martin Bormann dès 1944. Sa propre organisation,
la Bruderschaft (la « Fraternité »), se transforme en ODESSA
(« Organisation des anciens membres de la SS »( Organisation
der ehemaligen SS-Angehörigen).
En 1953, Otto Skorzeny est envoyé par l’ancien général
Reinhard Gehlen en Égypte comme conseiller militaire du
général Mohammed Naguib. Avec le général Wilhelm Fahrmbacher
et plusieurs anciens nazis tels Oskar Munzel, ancien général
de division de Panzer, Leopold Gleim, ancien responsable de la
garde personnelle d’Hitler, Joachim Daemling, ancien
responsable de la Gestapo à Düsseldorf, et le docteur Hans
Eisele du camp de Buchenwald, il structure les forces
militaires et policières du pays, entraînant les premiers
commandos palestiniens. Tout ceci avec la bénédiction du grand
Mufti de Jerusalem Mohammed Amin al-Husseini qui a passé toute
sa vie a vouloir exterminer les juifs, il a notamment fondé
pendant la guerre la 13e division de montagne de la Waffen SS
Handschar avec comme objectif celui de Daesch actuellement ,
faire de Jerusalem la capitale du caliphat islamique. Dans le
reportage il est dit clairement que Yasser el Arafat lui-même
a été formé par Skorzeny de même que toute les méthodes des
commandos allant du hamas jusqu’à Al Qaida se sont inspirés
des commandos WERWOLF (loup-garous) d’Otto Skorzeny.
Dans ce reportage on y voit des armées islamiques le bras
tendu et également de nombreuses versions de « mein kampf » en

arabe vendus partout en terre musulmane.
Ce reportage rend très flagrante la collusion des musulmans et
des nazis qui ne sont que leurs enfants naturels.

