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CHAPITRE 6

« Qui est qui » dans l'Union de Bruxelles

Dans ce chapitre nous donnerons quelques courtes indications
biographiques sur les personnes mentionnées dans ce livre.
Le choix de cette liste est arbitraire et les personnes en question
seront présentées par ordre alphabétique.
La sélection de ces personnes ne fut pas faite sur une implication
ou une appartenance à un parti ou une organisation quelconque.
Elles ont toutes comme dénominateur commun d’avoir servi, dans
le passé ou le présent, la cause du Cartel pétrochimique en se
présentant comme des tenants politiques et économiques dévoués.
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Abs, Hermann Josef
(*1901 †1994)
Hermann Josef Abs fut l'une des figuresclés de l'économie allemande,de la fin
des années 30 jusqu'au milieu des années'70.

•

Dès 1940, Abs fut membre du Conseil d'Administration de l'IG
Farben, en charge principalement des transactions financières.

•

Dans son emploi principal en tant que membre du Conseil d'administration de la plus grande banque allemande, la ''Deutsche
Bank'', son rôle était de s'assurer de la mainmise de celle-ci sur
les pays assiégés de l'Europe.

•

Abs a également été membre du conseil de surveillance de
nombreuses autres entreprises responsables de l'occupation
allemande en Europe de l'Est.

•

80% de toutes les transactions financières effectuées pour la
construction du complexe industriel d'Auschwitz par l'IG Farben ont été traitées par la Deutsche Bank et passèrent entre les
mains de Abs.

•

Abs a été chef de la délégation allemande à la « convention
d'Accord sur les dettes extérieures allemandes » qui s'est terminée par des dettes relativement faibles de l'Allemagne
d'après-guerre, y compris concernant les futures demandes d'indemnisation d'associations de victimes.

•

Abs fut directement impliqué dans l'expropriation des entreprises juives en Allemagne et dans les pays occupés.
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•

Après la guerre, Abs fut brièvement emprisonné, mais retourna
rapidement à ses entreprises grâce aux contacts qu'il établit avec
les forces d'occupation britanniques et américaines.

•

Avant de reprendre son ancien poste à la Deutsche Bank, Abs
fut à la tête de la "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (société allemande du prêt de reconstruction) et conseiller financier de
Konrad Adenauer. Il participa donc activement au renforcement de l'économie allemande.

•

Dans les années 1960, Abs fut membre du conseil de surveillance de 30 entreprises, et président du conseil d'administration
de 20 d'entre elles, un niveau inégalé de puissance.
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Adenauer, Konrad
(*1876 †1967)
Konrad Adenauer, fut en Allemagne le
premier chancelier d'après-guerre. Il utilisa ses pouvoirs pour permettre à de
nombreux collègues et sbires nazis de
revenir au pouvoir.

•

Après avoir perdu son poste de maire de Cologne en 1933, Adenauer contacta de hauts responsables politiques nazis en août
1934 et mit ses capacités au service du mouvement nazi. Il reçut
en conséquence des paiements du gouvernement nazi.

•

Dans les négociations de 1949 avec les forces de l'occupation,
Adenauer fit beaucoup d'efforts pour empêcher le démantèlement des laboratoires de la compagnie pharmaceutique Bayer.

•

Au cours de son long mandat de 14 ans, Adenauer remit
stratégiquement en place au pouvoir des criminels nazis à leurs
anciennes postes au gouvernements. D'autres furent aidés à sortir
de prison et retrouver leur postes dans les entreprises allemandes.

•

L'un de ces criminels nazis fut Hans Globke, auquel Adenauer
trouva un poste au sein du Conseil de la Sécurité Nationale.

•

Un autre exemple est Walter Hallstein que Adenauer aida à
être désigné pour dessiner l'architecture de l'Union Européenne
de Bruxelles et être le premier président de la soi-disant ''Commission Européenne''.

•

En 1956, Adenauer fonda les services secrets allemands, la
"Bundesnachrichtendienst (BND). Le chef du BND et un grand
nombre de ses employés furent recrutés parmi les anciens employés nazis des SS et de la Gestapo.
Plus d'Informations: GB5KA364
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Ambros, Otto
(*1901 †1990)
Otto Ambros fut un membre du bureau
de l'éxécutif de l'IG Farben entre
1938 et 1945.
• Ambros supervisa le choix de l'emplacement, la planification, la construction et le fonctionnement du
complexe industriel et camp de concentration de l'IG Farben à
Auschwitz, en tant que directeur des opérations.
•

De 1940 et 1945, Ambros fut conseiller du chef du "Vier-jahresplan" (plan quadriennal), Carl Krauch, et à la tête de son ministère "Recherche et Développement".

•

Ambros fut nommé "Wehrwirtschafsführer" (leader de l'industrie
militaire) avec sous sa responsabilité des agents de guerre chimiques. Ce fut lui qui préconisa personnellement à Adolf Hitler
l'utilisation d'agents neurotoxiques comme le sarin et le tabun.

•

Ambros développa les armes chimiques Sarin en 1939, et
Soman, en 1944 pour le compte de l'IG Farben.

•

Au Tribunal de Nuremberg contre l'IG Farben, Ambros fut jugé
responsable des crimes qu'il commis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il a été jugé coupable d '«esclavage» et condamné à huit ans de prison.

•

En 1952, il fut libéré de prison sans avoir purgé sa peine et
devint ensuite conseiller auprès de Konrad Adenauer et de diverses compagnies pharmaceutiques.

Plus d'Informations: GB5OA882
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Augstein, Rudolf
(*1923 †2002)
Rudolf Augstein, rédacteur en chef du
''Spiegel'', un magazine d'informations,
fût l'un des journalistes les plus influents
de l'après-guerre.

•

Augstein usa de son influence pour détourner le public de la responsabilité du parti nazi lors de l'incendie du parlement allemand, le Reichstag, en 1933. A travers une série d'articles parus
dans le Der Spiegel on construisit le mythe que le seul coupable
de cet incendie était Marinus van der Lubbe.

•

Augstein utilisa d'anciens agents officiels de la Gestapo et des
SS afin de mettre en place un ''Journalisme d'Investigation'' qui
participa à influencer les hommes et les politiques de l'Allemagne de l'après-guerre.

•

À la suite de « l'Affaire Spiegel », Augstein fut emprisonné en
1962. Ceci fut utilisé dans une campagne de propagande qui le
fit passer aux yeux du public comme un ''Homme de Gauche''.
En conséquence, le Der Spiegel devint un symbole de la liberté
d'expression.

•

Augstein composa son équipe éditoriale en installant des officiers nazis de haut-rang à des postes majeurs:
Wilfried van Oven, l'attaché de presse personnel du ministre
de la propagande du régime nazi, Josef Goebbels, devint
correspondant officiel du Spiegel en Afrique du Sud. Il fût
choisi par Augstein lui-même, lequel signa personnellement
sa carte de presse.
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Paul Carell, ancien attaché de presse de Joachim von
Ribbentrop, Ministre des Affaires Étrangères pendant la
2nde GM écrivit régulièrement pour le journal d'Augstein.
Georg Wolff, un officier de haut-rang à la Sécurité du Reich,
fut embauché par Der Speigel dès le début des années '50 et
en devint adjoint du rédacteur en chef dans les années '60.
Un autre officier de haut-rang à la Sécurité du Reich, Horst
Mahnke, dirigeait le département International du Spiegel.
Plus tard, il écrivit même pour Axel Springer.
Karl-Friedrich Grosse, haut-placé au ministère de von
Ribbentrop, devint Chef du bureau de Berlin du Spiegel.
Erich Fischer, chef de service du ministère de Goebbels devint
chef de la publication du bureau de Düsseldorf du Spiegel.
Rudolf Diels, chef de la Gestapo, fut chargé d'écrire pour le
Spiegel une série d'articles sur son propre service, lequel en
profita pour blanchir d'anciens collègues, actifs dans l'Allemagne d'après-guerre. En 1933, Diels, alors chef de la
Gestapo s'occupa de interrogatoire de Marinus van der
Lubbe dans l'affaire de l'incendie du Reichstag.

Plus d'Informations: GB5RA733
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Bangemann, Martin
(*1934)
Martin Bangemann, homme politique
allemand fut membre de la Commission
Européenne de 1989 à 1999.
• Durant son premier mandat à la Commission, de 1989 à 1995, Bangemann fut
Commissaire au Marché Interne et aux
Affaires Industrielles.
•

En tant que Commissaire, il eut des problèmes en 1990, pour
avoir perçu des paiements colossaux au titre d'interventions
publiques, malgré le fait que cela soit interdit par les lois de la
Commission.

•

Bangemann fut encore accusé d'outrepasser ses droits lorsqu'il
fit conduire son chauffeur officiel, avec la Limousine de la Commission, jusqu'à son Yacht privé, dans le Sud de la France.

•

Bangemann était Commissaire aux Affaires Industrielles, à l'Information et aux Télécommunications dans la Commission de
Jacques Santer. En 1999, il fut impliqué dans un scandale de
fraude qui le contraint à démissionner avec toute la Commission
Santer.

•

Quelques semaines après la démission de la Commission Santer,
Bangemann fut nommé membre du Conseil d'Administration
de Telefonica, société espagnole de télécommunications. L'UE
intenta un procès en raison de possibles conflits d'intérêts,
lequel fut abandonné après que Bangemann accepta de reporter
son embauche à 2001.

Plus d'Informations: GB5MB824
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Bolkestein, Frits
(*1933)
Frits Bolkestein fut Commissaire Européen
au Marché Interne & aux Services
entre 1999 et 2004.
• En 1996, Bolkestein, à l'époque chef du
parti politique hollandais WD, tenta
de persuader le Ministre allemand de
la Santé, Els Borst, d'intégrer un médicament contre le
cholestérol dans la liste de médicaments remboursés par la Sécurité sociale allemande. Ce médicament, le Cozaar, était vendu
par Merck, Sharp & Dome, compagnie dont Bolkestein était directeur. L'émission d'information Netwerk rapporta également
que Bolkestein fit pression sur Borst pour réduire la limite de remboursement du Zocor, un autre médicament de Merck, Sharp &
Dome.
•

Durant son mandat de Commissaire Européen au Marché Interne & aux Services, Bolkestein esquissa la “Directive sur les
Services dans le Marché Interne”. Cette ''Directive Bolkestein''
visait à créer un Marché Unique pour les Services, reprenant
ainsi les travaux de l'avocat nazi Walter Hallstein.

•

En 2001, il refusa d'agir à la demande d'un Membre du Parlement
Européen qui visait à enquêter sur des accusations de comptes secrets établis chez Clearstream, une branche du fournisseur allemand de prestations de services financiers, Deutsche Börse. Cinq
ans plus tard, Paul Van Buitenen, dénonciateur des fraudes dans
l'UE, qui avait déjà révélé les scandales de la Commission Santer
en 1996, montra que Bolkestein était membre du Conseil de Consultants de la Banque Russe ''Bank Menatep''.
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“Bank Menatep” avait déjà été accusé par Harlem Désir, un Membre français du Parlement Européen, de maintenir un compte secret chez Clearstream, ce qui peut lever des doutes quant au refus
de Bolkestein de s'engager contre Clearstream.
•

Bolkestein travailla pour Royal Dutch Shell, compagnie
pétrochimique de 1960 à 1975.

Plus d'Informations: GB5FB421
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Bosch, Carl
(*1874 †1940)
Carl Bosch dirigea le Conseil d'Administration de l'IG Farben de 1931 à sa mort.
• En 1910, avec Fritz Haber, Bosch
développa un procédé de production d'ammoniac en grandes quantités pour une utilisation dans la
fabrication d'explosifs. Cela créa un
monopole sur l'ammoniac, très rentable, pour la société de
Bosch, BASF, et plus tard pour l'IG Farben.
•

En 1918, Bosch fut conseiller économique pour le gouvernement allemand lors des négociations de paix qui suivirent la Première Guerre Mondiale. Contrairement aux intentions initiales
des puissances victorieuses de démanteler les installations de
production chimique, Bosch conclut une entente pour les sauvegarder, en échange de quoi, les forces alliées obtinrent les
savoirs et secrets de l'industrie des Colorants et du Procédé
Haber-Bosch de production de l'Ammoniac.

•

Après la formation de l'IG Farben en 1925, Bosch en devint
président du conseil d'administration.

•

En 1931, après la mort de Carl Duisberg, Bosch devint président du conseil de surveillance de la Farben, place de leader
qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1940.

•

En 1937, Bosch fut nommé président de la Société Kaiser Wilhelm l'organisation faîtière des Instituts Kaiser Wilhelm et l'un
des fers de lance de l'éthique scientifique des recherches
menées au cours de la période nazie. La société fut financée
par des fonds publics et privés. Les financiers du secteur privé
incluaient l'IG Farben et la Fondation Rockefeller.

Plus d'Informations: GB5CB992
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Daitz, Werner
(*1884 †1945)
Werner Daitz fut l'un des principaux
défenseurs de la théorie nazie "Greater
Sphère" d'une Europe sous contrôle allemand.
• Werner Daitz étudia les techniques de
la chimie et travailla pendant 10 ans
comme directeur général de «Schön &
Co.", entreprise qui entra plus tard dans l'IG Farben.
•

En 1916, Daitz fut le premier à inventer le terme ''Communauté
Economique Européenne'' Quarante ans plus tard, ce terme fut
repris par ses successeurs pour décrire l'ancêtre de l'Union Européenne.

•

À cette époque, Daitz commença à publier des articles et des
livres sur les questions économiques et sociales, avec pour objectif principal d'établir un grand marché économique européen, sous la direction des nazis Allemands.

•

En 1931, Daitz devint membre à la direction du Reich du parti
nazi d'Hitler, comme responsable des questions économiques.

•

Après 1933, Daitz fut membre du Reichstag, parlement allemand, au nom du parti nazi.

•

En 1933, Daitz devint chef du bureau des questions spéciales
et, plus tard, du commerce extérieur du parti nazi. Le bureau
du commerce extérieur fut l'un des principaux think-tanks
idéologique du parti nazi et fut dirigé par Arnold Rosenberg,
l'un des responsables chargés de la communication d'Hitler à
l'étranger.
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•

En 1939, Daitz fonda la Société européenne de la Planification
Economique et de Macroéconomie, financée par le bureau du
commerce extérieur nazi.

•

Une branche directe de la Société européenne de la Planification
Économique et de Macroéconomie fut l'Institut central de
recherche pour l'Ordre économique national et l'économie de la
Grande Sphère, qui fut dirigé par Arno Soelter.

Plus d'Informations: GB5WD198
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Davignon, Étienne
(*1932)
Étienne Davignon est un ancien Commissaire Européen. Actuellement, il est
Président du Groupe de Bilderberg et
membre du conseil d'administration de
la compagnie de l'industrie pharmaceutique Gilead.

•

De 1977 à 1981, Davignon fut commissaire de l'UE pour les
marchés industriels, les douanes et l'Industrie au cours de la
Commission de Jenkins et, de 1981 à 1985, il fut Commissaire
de l'UE aux Affaires Industrielles et à l'Énergie au cours de la
Commission Thorn.

•

Davignon est un membre de la Commission trilatérale.

•

De 1989 à 2001 Davignon fut président de la Société Générale
de Belgique.

•

Depuis 1990, Davignon est membre du conseil d'administration
de la société pharmaceutique Gilead Sciences, la même société
dont Donald Rumsfeld, l'ancien secrétaire américain à la
Défense, fut membre du conseil d'administration et président
du conseil.

•

En 2005, Davignon devint président du groupe ultra-secret
Bilderberg, qui, clandestinement et à huis clos, réunit sur invitation loin des yeux du public l'élite riche et ultra-puissante des
mondes de l'aristocratie, de la politique, des affaires, des banques et du journalisme.

Plus d'Informations: GB5ED424
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Frattini, Franco
(*1957)
Franco Frattini est le Ministre actuel des
Affaires Étrangères de l'Italie et et un ancien Commissaire européen.

•

Nommé à la Commission en 2004, Frattini fut immédiatement
pris dans des controverses liées à son appartenance à la FrancMaçonnerie.

•

En 2008, M. Frattini annonça son intention de recueillir les empreintes digitales et les photographies de tous ceux qui franchiraient les frontières de l'UE. L'année suivante, il devient
obligatoire pour tous les nouveaux passeports de l'UE d'inclure
empreintes et photographies digitales. À partir de 2011, tous les
citoyens non originaires de l'UE qui feront une demande de visa
dans l'UE devront fournir l'intégralité de leurs détails biométriques.

•

Les partenaires de Frattini, comme le Premier ministre italien
Silvio Berlusconi, furent accusés d'être en lien avec la francmaçonnerie et la mafia.

Plus d'Informations: GB5FF666
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Globke, Hans
(*1898 †1973)
Hans Globke travailla sur les lois nazies de
l'Holocauste et fut « l'éminence grise" » dans
l'ombre de Konrad Adenauer, le premier
chancelier de l'Allemagne d'après-guerre.
•

Globke étudia les sciences juridiques et
politiques avant de rejoindre la Prusse
puis, l'administration allemande.

•

En 1929, Globke devint conseiller administratif au Ministère de l'Intérieur de la Prusse.

•

Après l'incendie du Reichstag, Globke fut impliqué dans la rédaction
de la loi sur l'Activation et la dissolution de la Prusse. Il fut ensuite
transféré au Ministère allemand de l'Intérieur.

•

Globke acquis une réputation d'expert sur les questions raciales. Il travailla sur le «Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über
die Änderung von und Familiennamen Vornamen " (Deuxième règlement d'application de la loi sur la modification des prénoms et noms
de famille).

•

Les lois et règlements sur lesquels Globke travailla au Ministère de l'Intérieur jouèrent un rôle important en ouvrant la voie aux lois raciales
de Nuremberg.

•

En 1936, Globke co-écrit le commentaire aux lois raciales de Nuremberg.

•

Durant la seconde GM Globke joua un grand rôle dans le transfert des
lois holocaustes Nazies aux territoires annexés en Europe.

•

Dans l'Allemagne d'après-guerre, Globke devint « l'éminence grise »
du premier chancelier ouest-allemand, Konrad Adenauer. Dans ce rôle,
il eut un immense pouvoir dans l'élaboration de la nouvelle Allemagne
et le plan de construction de l'UE de Bruxelles.
Plus d'Informations: GB5HG188
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Göring, Hermann
(*1893 †1946)
Hermann Göring fut l'un des principaux
politiciens nazis et le chef du Plan
Quadriennal de l'IG Farben.

• Göring fut le fils du premier commissaire du Reich allemand en Afrique
du Sud-Ouest. (aujourd'hui: la Namibie).
•

Dans la Première Guerre mondiale, après s'être battu pour les
forces terrestres allemandes, il rejoignit l'armée de l'air et
devint en 1917, chef d'un escadron de la force aérienne. En
1918, il fut nommé commandant d'un escadron de chasse et
à la fin de la Première Guerre mondiale, Göring avait le grade
de Capitaine.

•

En 1922, étudiant d'histoire et d'économie à Munich, Göring
rencontra Adolf Hitler. Il fut nommé premier chef de la
Sturmabteilung (Section d'Assault). En 1928, il devint membre
du parlement allemand au nom du parti nazi. Dans son deuxième mandat au parlement, il en devint le président. De cette
position, il joua un rôle crucial dans la destruction de la démocratie allemande et l'établissement du régime dictatorial nazi.

•

En 1933, Göring devint Ministre du Reich à l'aviation avec pour
mission la reconstruction de l'Armée de l'Air allemande. Pour
ses efforts à cet égard, Hitler le promut au plus haut grade militaire existant – "Generalfeldmarschall" (Général Maréchal) avant de finalement créer en 1940, un nouveau grade, encore
plus haut, “Reichsmarschall” (Maréchal de l'Empire) et de le
décerner à Göring par décret.
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•

En 1936, Göring fut nommé Commissaire plénipotentiaire du
Plan Quadriennal du régime, avec pour mission de préparer
l'armée allemande à la guerre dans les quatre ans. On donna
à Carl Krauch qui se battit pour l'obtenir un rôle clé dans ce
plan. Par la suite, à l'occasion d'une fête d'anniversaire, Göring
remercia Hermann Schmitz - président du conseil d'administration de l'IG Farben – de lui avoir donné Krauch.

•

Dans son rôle de chef du Plan Quadriennal, Göring fut responsable de l'exploitation économique des zones occupées. Le
fait que des millions de personnes soient mortes de faim fut
jugé«Nécessaire» par Göring.

•

En 1940, le Plan Quadriennal prit du retard, ce qui fit décliner
l'influence de Göring dans le régime nazi. Hitler, mécontent
de ce dernier devenu accro à la morphine, confia en 1942 les
fonctions du Plan Quadriennal au Ministère de l'armement
d'Albert Speer.

•

Après que la guerre eut pris fin, Göring fut accusé au Procès
de Nuremberg chargé de juger les criminels de guerre. En
1946, il fut reconnu coupable de participation à un complot
de crime contre la paix, de planification et d'accomplissement
de guerres,d'agression,de crimes de guerre,et de crimes contre
l'humanité. Il fut condamné à mort par pendaison, mais se suicida peu de temps avant l'exécution.

Plus d'Informations: GB5HG322
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Heath, Edward
(*1916 †2005)
Edward Heath fut le premier ministre britannique entre
1970 et 1974. Sous sa primature, la Grande-Bretagne
entra dans l'UE de Bruxelles en Janvier 1973.
•

Heath avait longtemps nourri le désir de lier son
pays à une fédération européenne. Dans son discours parlementaire inaugural, prononcé le 26 Juin
1950 à son entrée dans la Chambre des Communes Britannique, il appela ouvertement le gouvernement à se joindre au Plan Schuman présenté par le ministre français
des Affaires étrangères, Robert Schuman, à peine un mois avant l'entrée de Heath au
parlement, le plan Schuman aboutit directement à la création de l'Union Européenne
de Bruxelles.

•

Heath fut connecté avec l'élite du Cartel, assista à une réunion du clandestin Groupe
Bilderberg en 1976 et dirigea une réunion de la Commission Trilatérale de Rockfeller
en 1980. Il était aussi un ami proche de Sir Austin Bide, président et chef de la direction
de la compagnie pharmaceutique Glaxo.

•

Un autre ami très proche de Heath était Eric Roll de Ipsden et membre de la chambre
des Lords Britannique. Roll était un membre assidu des réunions au sein du Groupe
Bilderberg ainsi membre du tout puissant comité de direction.

•

Après que le président français Charles de Gaulle opposa dans les années '60 son veto
à l’entrée de la Grande Bretagne dans l’UE, Heath invita Walter Hallstein, l’ancien avocat du régime Nazi alors Président de la Commission Européenne à Chequers, sa résidence de vacances de Premier Ministre. Cette visite fut la premiere d’une longue série
au cours du mandat de heath comme premier ministre. Au cours de la décennie qui
précéda l’entrée de la Grande Bretagne dans l’UE, Hallstein et Heath se rencontrèrent
à de niombreuses reprises pour travailler en étroite collaboration, à l’abri des regards.

•

Dans sa préface à l’édition allemande du livre de Andrew Roth en 1973, « Edward
Heath – Ein Mann für Europa » (« un homme pour l’Europe »), Hallstein résuma le
role de Heath quant au fait que la Grande-Bretagne fut livrée aux mains de l’UE, en
déclarant d’emblée, que le « succès de cette bataille fut, dans une mesure déterminante, sa victoire. »
Plus d'Informations: GB5EH388
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Ilgner, Max
(*1899 †1966)
Max Ilgner fut membre du conseil d'administration de l'IG Farben et à tous
égards la connexion principale entre
celle-ci et le régime nazi.

• Ilgner naquit dans la chimie, son père
travaillant pour BASF. Après l'École d'aspirants-officiers
prussiens de Berlin, Ilgner étudia la chimie, le droit, la métallurgie et l'économie politique.
•

En 1924, Ilgner fut à la tête de l'approvisionnement et un signataire autorisé de Cassella, la première société à produire des
médicaments chimiothérapiques.

•

Après que Cassella eut fusionné avec l'IG Farben, Ilgner devint
chef du service financier central, à Berlin.

•

Dans les années suivantes, Ilgner établit un système pour modeler le gouvernement nazi, connu sous le nom de "Système Ilgner". Dans les bureaux de l'IG Farben à Berlin , le "Berlin NW7"
(ministère de l'économie politique), dirigé par Ilgner, fut mis en
place pour faire face aux représentants gouvernementaux.

•

Le Département des affaires économiques de l'IG Farben dirigé
à Berlin par Ilgner, fut utilisé par le gouvernement nazi pour espionner les pays étrangers. Ses rapports ont été largement utilisés dans les bureaux du gouvernement.

•

Ilgner faisait partie intégrante du «cercle F», composé des
dirigeants industriels, qui se réunissait dans son bureau et conseillait Joseph Goebbels, Ministre d'Hitler de la Propagande,
sur les questions de la propagande de l'industrie allemande dans
les pays étrangers.
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•

Max Ilgner fut nommé leader de l'industrie militaire en 1938.

•

Une partie de la responsabilité d'Ilgner dans les bureaux de
Berlin de l'IG Farben fut de développer des stratégies pour la
création de l'économie de la Grande Sphère au sein de l'Union
Européenne. À cet égard, il représenta activement l'IG Farben
en tant que vice-président du Forum Central des Entreprise Européennes– un groupe d'intérêt regroupant l'industrie allemande, les banques et les associations professionnelles, mis en
place pour conquérir le marché central européen.

•

Avant l'invasion de la Pologne par l'Armée allemande, Ilgner
présenta au gouvernement nazi une liste des usines que l'IG Farben souhaitait s'approprier. Cette procédure fut réitérée avant
l'occupation nazie dans chaque nouveau pays.

•

Ilgner fut arrêté en 1945 par l'armée américaine et condamné à
trois ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le pillage, la spoliation de territoires occupés et la
saisie de usines.

Plus d'Informations: GB5MI444
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Kohl, Helmut
(*1930)
Helmut Kohl est un ancien chancelier
allemand et un lobbyiste à temps plein
de l'industrie pharmaceutique.

• Après la 2e GM, les industries pharmaco-chimiques ont mis en place des
hommes aux plus hautes fonctions du, gouvernement. Helmut
Kohl est l'un d'eux.
•

De 1959 à 1969, Kohl fut lobbyiste à temps plein de l'industrie
pharmaceutique au sein de la «Verband der Chemischen Industrie" (association de l'industrie chimique).

•

En 1969, Kohl devint Ministre-Président de l'État allemand Rhénanie-Palatinat, Etat fortement influencé par l'industrie pharmaceutique.

•

En 1982, Kohl atteignit la plus haute fonction au sein du gouvernement fédéral allemand-Chancelier- par un vote dit constructif qui suscita la méfiance des allemands Ce fut un coup
de pouce du Cartel pharmaceutique à un homme du fait de son
ancienne appartenance et membre influent de BASF et se trouvant maintenant dans les allées du pouvoir.

•

Kohl a montré un intérêt particulier pour l unification européenne. Il était l'un des architectes principaux du Traité de
Maastricht et de l'euro. La décision pour faire de Francfort le
siège social de la Banque Centrale Européenne était principalement due à son influence.

Plus d'Informations: GB5HK841
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•

Pendant 16 ans, Helmut Kohl assura la promotion des intérêts
politiques globaux du cartel pharmaceutique depuis le bureau
du Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne.

•

En 1995, alors que Kohl était chancelier, il est apparu qu'un
marchand d'armes versa une série de contributions non
déclarées au Parti Démocrate-chrétien de Kohl, le CDU. Le
scandale éclata au grand jour en Novembre 1999, lorsque dans
la ville allemande d'Augsbourg le ministère public émis un
mandat d'arrêt contre l'ancien trésorier de la CDU, accusé de
fraude fiscale pour avoir omis de déclarer un don d'un lobbyiste
de l'industrie des armes. Les enquêteurs ont également constaté
que l'argent n'était pas un paiement ponctuel et que la CDU
recevait depuis longtemps des dons grâce à un système de
comptes secrets. Néan moins, Kohl refusa à plusieurs reprises
de révéler les noms des donateurs et il reste difficile de savoir
combien de millions le CDU perçut de cette manière.
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Krauch, Carl
(*1887 †1968)
Carl Krauch fut président du conseil de
surveillance de l'IG Farben.

•

Carl Krauch étudia la chimie et commença à travailler pour BASF en
1912. Il devint directeur de l'usine
d'ammoniac de BASF à Merseburg en 1922.

•

Carl Krauch devint en 1929 chef de la nouvelle branche de l’IG
farben, la « hochdruck –Chemie « ( chimie de haute pression )
et en 1934 membre du conseil d’administration de IG Farben.

•

En plus de son travail en tant que chef de la branche Chimie
Haute Pression de l’IG Farben Krauch devint chef de la « Verminttlungsstelle Whermacht » , le lien entre l’IG Farben et l’armée allemande.

•

En 1936, Krauch devint le chef du département de la recherche
et du développement au siège du plan Quadriennal .Le Plan
Quadriennal fut un ministère du gouvernement allemand chargé
de préparer le pays a la guerre . Avant la création de ce département, Krauch militait activement pour un ministère de mobilisation à la guerre.

•

En 1938 , Krauch devint Agent Général aux questions spéciales
sur les produits chimiques au bureau du plan Quadriennal . Son
travail fut particulièrement de préparer l‘utilisation massive des
gaz toxiques de l’IG Farben pour la guerre à venir.

•

En 1939, Krauch fut promu président du Département de l’Expansion économique, au sein du Plan Quadriennal.

•

In 1939, Krauch was promoted to president of the Department
for Economic Expansion that was part of the Four Year Plan.
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•

En1940 Krauch succéda à Carl Bosch en tant que président du
Conseil de surveillance de l’IG farben. En plus de ce nouveau
travail Krauch demeura actif au sein du Plan Quadriennal.

•

En 1948, Krauch fut condamné au Tribunal de Nuremberg à six
ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité,
pour sa participation à l'esclavage et la déportation de la maind'œuvre esclave.

•

Il fut libéré en 1950 et devint membre du conseil de surveillance
de Chemische Werke Huels AG, l’une des sociétés issues du démantèlement de l’IG Farben.

Plus d'Informations: GB5CK498
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Merkel, Angela
(*1954)
Angela Merkel Chancelière allemande
depuis 2005, a des liens étroits avec le
lobby chimique.

•
Merkel étudia la physique à l'université de Leipzig en Allemagne de l'Est
de 1973 à 1978. Plus tard, elle obtint un doctorat pour une thèse
sur la chimie quantique. Entre 1978 et 1990, Mme Merkel travailla et étudia à l'Institut Central de Chimie Physique à l'Académie des Sciences de Berlin-Est.
•

Après la réunification de l'Allemagne, Mme Merkel fut élue
membre du Bundestag, le Parlement Allemand, en 1990.

•

En 1991, Merkel devint Ministre de la Femme et de l'Enfance
dans le Ministère d'Helmut Kohl. De 1994 à 1998 elle devint
Ministre de l'Environnement et de la Sécurité Nucléaire. Elle
avait des liens si proches avec Kohl qu'elle devint connue sous
le surnom ''Kohls Mädchen” ( la fille de Kohl ). En 2000 Merkel
lui succéda à la tête du Parti Démocrate Chrétien, le CDU.

•

En 2005, Angela Merkel devint Chancelière en Allemagne. Dans
un discours, peu de temps avant son élection, elle déclara: «Pour
l'Avenir, le peuple allemand n'a le droit ni à la démocratie ni à
une économie libérée du marché!" Il est évident que Mme
Merkel est à la solde des représentants du Cartel.

•

Un de ses proches conseillers est le directeur général de BASF,
Jürgen Hambrecht. Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
BASF fut l'un des membres du cartel IG Farben.

Plus d'Informations: GB5AM988
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Oettinger, Günther
(*1953)
Günther Oettinger est devenu commissaire européen chargé de l'énergie en
2010
•

En 1972,Oettinger commença à
étudier le droit et l'économie à l'Université de Tübingen. Dès 1984, il travailla comme avocat à Ditzingen.

•

Sa carrière politique démarra en 1983 quand il pris les fonctions
de président de la ''Junge Union", l'organisation des jeunes du
parti conservateur, dans sa région du Bade-Wurtemberg.

•

Pendant son temps en tant que président de la Junge Union,
Oettinger fut le co-fondateur de "Andenpakt", un groupe informel de politiciens qui comprenait: les ministres-présidents
Roland Koch (de la région de la Hesse) et Christian Wulff (BasseSaxe), les anciens ministres Matthias Wissmann et Franzjosef
Jung, le député européen Elmar Brok et l'ancien président du
Parlement européen, Hans-Gerd Pöttering.

•

En 2005, Oettinger est devenu ministre-président du BadeWurtemberg. Pendant son mandat, Oettinger donna un éloge
dans lequel il louait un de ses prédécesseurs, l'avocat nazi Hans
Filbinger. Au lieu de décrire Filbinger comme le criminel nazi
qu'il fut, Oettinger tenta de le dépeindre comme un opposant au
régime nazi.

•

Malgré la tentative d'Oettinger de revisiter le passé du nazi Filbinger, Angela Merkel le soutint pour être Commissaire Allemand Européen, ce qui le conduisit au poste de Commissaire
Européen chargé de l'énergie en 2010. Pas surprenant, cependant, le manque d'expérience d'Oettinger dans la politique européenne et les questions énergétiques mondiales ont conduit
sa nomination à être vivement critiquée.
Plus d'Informations: GB5GT422
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Ophüls, Carl Friedrich
(*1895 †1970)
Carl Friedrich Ophüls
fut un avocat allemand.

•

Ophüls étudia l'économie et le droit, avant de commencer à travailler pour le Ministère allemand, aux Affaires étrangères, en
1923.

•

Entre 1925 et 1931, Ophüls travailla pour l'Ambassade allemande à Londres.

•

Après la prise du pouvoir par les nazis, Ophüls travailla comme
juge sur le droit des brevets et en tant que directeur du tribunal
du district de Francfort, en Allemagne.

•

En 1942, il fut nommé Enseignant à l'Université de Francfort.

•

Après la guerre, Ophüls devint conseiller juridique à l'intégration européenne du gouvernement allemand. Entre 1955 et
1958, il fut Ambassadeur d'Allemagne en Belgique.

Plus d'Informations: GB5CO266
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Ortoli, François-Xavier
(*1925 †2007)
François-Xavier Ortoli fut président de la
Commission européenne de 1973 à
1977 et Commissaire de l'UE de 1977 à
1984.

•

Ortoli devint Ministre français de l'Économie et des Finances en
1968. De 1969 à 1972, il fut ministre du Développement industriel et scientifique.

•

Ortoli devint président de la Commission européenne en 1973
et y servit jusqu'en 1977. Dans la commission suivante, sous
Roy Jenkins, il fut commissaire européen aux affaires économiques et financières.

•

En 1983, Ortoli assista à la première réunion de la «Table ronde
européenne des industriels", un groupe d'intérêt influent comprenant, entre autres, des représentants de haut rang de la
chimie, la pétrochimie et des industries pharmaceutiques. Les
participants à la réunionincluaient des représentants de haut
rang de la société pétrochimique Shell, de Ciba-Geigy, compagnie pharmaco-chimique et ICI société chimique.

•

En 1984, juste après son dernier mandat à la Commission de
l'UE, Ortoli fut nommé président de Total, la société pétrochimique française.

Plus d'Informations: GB5FO552
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Reithinger, Anton

?

(*1898 - ? )
Anton Reithinger fut chef du département politico-économique de l'IG Farben à Berlin. Son ministère fut utilisé
pour espionner au nom du gouvernement nazi les pays étrangers et ses rapports furent largement utilisés dans les
bureaux du gouvernement nazi.

•

Anton Reithinger fut à la tête de «Abteilung Volkswirtschaftliche ", dit le VoWi, le service économique de l'IG
Farben dans les bureaux NW7 à Berlin.

•

Le VoWi de Reithinger fut utilisé par le gouvernement nazi pour
espionner dans les pays étrangers. Les rapports établis par le
VoWi servirent largement dans les bureaux du gouvernement et
présentaient beaucoup de pages vierges pour être manipulés.

Plus d'Informations: GB5AR877

247

Kap 06_FR_22-11-10_Layout 1 14.12.2011 12:53 Seite 248

CHAPITRE 6

von Ribbentrop,
Joachim
(*1893 †1946)
Joachim von Ribbentrop a été ministre des
Affaires étrangères allemand entre 1938 et
1945. Criminel de Guerre reconnu
coupable, il fut pendu en 1946 après
Nuremberg.
•

Après avoir combattu pour l'Allemagne dans la Première Guerre
mondiale, durant laquelle il atteignit le grade de lieutenant, Von
Ribbentrop est devenu représentant des ventes d'une entreprise
française de vins et liqueurs. En 1920, il épousa Anna Elisabeth
Henkell, fille d'Otto Henkell, à la tête de la fortune de la société
de champagne Henkell & Co. Pendant les années 1920, la société d'import/export de Von Ribbentrop fut l'une des plus
grandes d'Allemagne.

•

Von Ribbentrop rencontra Adolf Hitler dans les années 1920 et
rejoignit le parti nazi en 1932, aidant logiquement à organiser
des contacts entre les nazis et des personnes influentes des affaires.

•

Après qu'Hitler eut prit le pouvoir, Von Ribbentrop devint conseiller du parti nazi sur la politique étrangère. Plus tard, il devint
ministre du Reich, ambassadeur plénipotentiaire, un poste qu'il
occupa de 1935 à 1936. Après deux ans comme ambassadeur
d'Allemagne à Londres, il devint ministre allemand des Affaires
étrangères en 1938.

•

Von Ribbentrop fut une force motrice dans l'ambiance de plus
en plus anti-britannique de Hitler et du gouvernement allemand.
En 1939, il joua un rôle clé dans la négociation du pacte russoallemand de non-agression.
248

Kap 06_FR_22-11-10_Layout 1 14.12.2011 12:53 Seite 249

Un ''Qui est qui'' de l'Union Européenne

•

Après le succès de l'occupation de la France et d'autres pays
d'Europe occidentale, Von Ribbentrop ministère des Affaires
étrangères devint Responsable des Juifs y habitants. Von Ribbentrop fut activement impliqué dans le meurtre organisé des Juifs
dans ces régions et en 1943, il reçu pour cela un cadeau de 1
millions de Reichsmark de la part d'Adolf Hitler.

•

Von Ribbentrop fut arrêté en 1945 et, au procès de Nuremberg,
reconnu coupable de crimes contre la paix, de planification
délibérée d'une guerre d'agression, de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité. Il fut condamné à mort et pendu en
Octobre 1946.

Plus d'Informations: GB5JR411
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Sarkozy, Nicolas
(*1955)
Nicolas Sarkozy est l’actuel président de
la France depuis 2007.

•

Sarkozy étudia le droit privé et d'affaires à l'Université de Nanterre,
Paris X, en France. Il travailla ensuite comme avocat spécialisé
en droit des affaires et de la famille. Un de ses clients fut Silvio
Berlusconi, Premier ministre italien et magnat des médias.

•

La carrière politique de Nicolas Sarkozy commença en 1982,
quand il devint maire de Neuilly-sur-Seine, l'une des plus riches
communes de France ou il resta en fonction jusqu'en 2002.

•

En 2002, Sarkozy devint Ministre français de l'Intérieur. Pendant
son mandat, il contraint le mariage entre le nain pharmaceutique français Sanofi et le géant suisse-allemand du secteur
Aventis Hoechst. Entre 2004 et 2005, Sarkozy fut le ministre
français des Finances, après quoi, de 2005 à 2007, il servit de
nouveau en tant que ministre de l'Intérieur.

•

En 2006, Sarkozy annonça son intention de briguer la présidence de la France. Pendant sa campagne électorale, dans un
effort pour diviser et effrayer la France, Sarkozy critiqua largement les étrangers et les immigrés, allant même jusqu'à dire de
cette jeunesse des banlieues privée de ses droits juvéniles,
qu'elle était de la ''Racaille'', alimentant ainsi l'échauffement
du climat politique et se présentant comme le candidat de la
«loi et de l'ordre».

Plus d'Informations: GB5NS721
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Sölter, Arno
(*1911 †1987)
Arno Sölter fut un ardent défenseur de la
théorie nazie de la Grand Sphère.

•

Sölter fut chef de '' l'Institut Central de Recherche pour l'Ordre
Economique National et l'Économie de Grande Sphère'' du parti
nazi.

•

En 1941, Sölter signa le livre influent "Le Cartel de la Grande
Sphère" ("Das Großraum-Kartell"), qui décrivit un plan
économique pour une Europe sous contrôle allemand.

•

Après la Seconde Guerre mondiale, Sölter travailla pour "der
Bundes Industrie bande» (BDI), un groupe de pression d'industriels allemands.

Plus d'Informations: GB5AS335
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Sutherland, Peter
(*1946)
Peter Sutherland fut un commissaire européen de 1985 à 1989 et siégea aux
conseils d'un certain nombre de sociétés
multinationales milliardaires, comme
BP, la société de pétrochimie.
• Sutherland étudia le droit à l'University College Dublin. En 1982, il devint procureur général d'Irlande.
•

Il rejoignit la Commission européenne en 1985 en tant que
commissaire aux politiques de concurrence. En 1990, après la
fin de son mandat, il rejoignit le conseil d'administration de la
société pétrochimique BP. En 1997, il fut nommé président du
conseil d'administration de BP.

•

En 1992, alors qu'il était au conseil d'administration de BP,
Sutherland s'est vu confier au nom de la Commission européenne, un comité sur le fonctionnement du Marché Interne
dans l'Union européenne.

•

En 1995, il devint directeur général de l'Organisation mondiale
du commerce.

•

En 2007, parallèlement à sa présidence chez BP, Sutherland est
devenu Conseiller aux questions énergétiques et climatiques à
la Commission européenne du Président José Manuel Barroso.

•

En plus de servir comme président du conseil d'administration
de BP, Sutherland est aussi président de Goldman Sachs Inter-
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national. Il fut auparavant directeur non-exécutif de la Royal
Bank of Scotland et un membre du conseil d'administration de
la société d'ingénierie multinationale, ABB.
•

Sutherland est membre du puissant Comité de pilotage du
groupe Bilderberg. Il est également le président pour l'Europe
à la Commission Trilatérale de Rockfeller, dont les membres
sont des chefs de l'élite du monde des affaires, des médias, des
milieux universitaires, de la politique et d'organisations non
gouvernementales, du Japon, de l'Europe et d'Amérique du
Nord.

Plus d'Informations: GB5PS961
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ter Meer, Fritz
(*1884 †1967)
Fritz ter Meer fut membre du conseil d'administration de l'IG Farben et criminel de
guerre condamné.

•

Ter Meer étudia la chimie et le droit
en France et en Allemagne, après
quoi il travailla pour la société de chimie de son père, la Dr E. ter
Meer & Cie. En 1925, la société fusionna dans l'IG Farben.

•

Ter Meer devint membre du conseil d'administration de IG Farben en 1925 et y resta jusqu'en 1945. Il fut également membre
du comité de travail et du comité technique de l'IG Farben.
Ter Meer fut directeur de la section II du ministère allemand de
la guerre.

•

•

En 1939, il convaincut le chef de l'Agence allemande de l'Armée
de terre d'utiliser comme arme, un gaz toxique de l'IG Farben, le
Tabun.

•

À partir de 1941, Ter Meer fut responsable de la construction et
de l'exploitation de l'usine IG Farben au camp de concentration
d'Auschwitz.

•

En 1943, Ter Meer devint agent général détaché à l'Italie et Ministre du Reich pour l'armement et la production de guerre.
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•

Ter Meer fut arrêté en 1945 et jugé au procès de Nuremberg avec
les IG Farben, où il fut reconnu coupable de crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité par le pillage et la spoliation des territoires occupés, la saisie des usines et la participation à
l'esclavage et la déportation d'esclaves du travail. Il fut condamné
à sept ans de prison mais fut libéré avant, en 1950.

•

En 1952,Ter Meer devint président du conseil de surveillance de
Bayer.

•

Au cours du procès de Nuremberg, l'avocat de Fritz ter Meer indiqua spécifiquement que c'est le concept d'une mise en commun totale de l'économie européenne qui façonna les objectifs
de son client.

Pour plus d’informations: GB5FM677
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Wurster, Carl
(*1900 †1974)
Carl Wurster travailla pour IG Farben et
Degesch et fut parmi les responsables du
gaz toxique, le Zyklon B.

•

Wurster étudia la chimie et commença à travailler en 1924 pour
BASF et en 1925 pour le département de chimie inorganique de
l'IG Farben.

•

En 1934, Wurster devint chef du département de chimie inorganique de l'IG Farben.

•

Wurster siégea également au conseil d'administration de la
Degesch, possédée par l'IG Farben, le fabricant du Zyklon B - le
gaz toxique utilisé dans les chambres à gaz d'Auschwitz.

•

Wurster devint un membre du conseil d'administration de IG Farben en 1938.

•

En 1952, Wurster devint directeur exécutif de la re-formée BASF.

Plus d'Informations: GB5CW892

256

Kap 06_FR_22-11-10_Layout 1 14.12.2011 12:53 Seite 257

Un ''Qui est qui'' de l'Union Européenne

257

Kap 06_FR_22-11-10_Layout 1 14.12.2011 12:53 Seite 258

