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Dernier discours avant sa remise en prison prévue le 19 avril 2017. 

 

Il se pourrait que ce soit la dernière occasion qui me soit donnée de m'adresser à mes 

compatriotes allemands. Je suis censé continuer à purger ma peine d'emprisonnement le 19 

avril 2017 pour encore 3 ans et demi. J'ai 81 ans et il y a trois autres accusations en attente, et 

c'est toujours la même chose : l'incitation [à la haine] - cette fois, au détriment des juifs.  

 

C'est donc une occasion pour eux de me soustraire de la sphère publique m'ôtant toute chance 

de revenir à la politique. J'aimerais profiter de cette occasion pour délivrer quelques 

informations sur cette situation particulière, et celle qui nous attend.  

 

La raison pour laquelle ils ont décidé de me remettre en prison est due à une conférence que 

j'ai donnée à Ludwigshafen le 9 janvier 2017, ce qui a à l'évidence ébranlé et mis en colère 

l'ennemi. Ici, ils jouent à un jeu qui n'est pas encore parvenu du tout à l'attention du public.  

 

[Initialement,] j'ai été condamné à 10 ans et 2 mois de prison. Ayant effectué les deux tiers de 

ma condamnation, conformément à la loi allemande, j'ai maintenant le droit de sortir de prison 

en liberté conditionnelle. Cette décision a été accueillie en ma faveur par le juge responsable 

du tribunal régional de Potsdam. Dans une déclaration écrite, il a donné les raisons de sa 

décision disant que la poursuite de mon emprisonnement constituerait une violation des droits 

de l'homme. Et il a également souligné que : 1 - Il était inquiet quant à la condamnation légale 

du soi-disant déni de l'holocauste, et 2 - Que ma peine de 10 ans et 2 mois de prison était 

complètement insolite. Il a comparé [cette sentence] avec les peines pour les violeurs et les 

meurtriers, qui ont eux des sentences beaucoup plus légères. En d'autres termes, il s'est montré 

plutôt franc et audacieux, mais sa décision en ma faveur a déjà été révoquée par les autorités 

supérieures. En conséquence, je dois maintenant purger le reste de ma peine en détention.  

 

L'exécution de la peine a donc été interrompue uniquement parce que j'étais temporairement 

inapte à la prison en raison de ma santé. Cela a commencé avec l'amputation de ma jambe 

gauche, jusqu'à la hanche, ce qui nuit à ma mobilité de façon importante maintenant. Avant 

cela, il y eut une série de problèmes de santé qui ont finalement mené à cette amputation. 

Dans l'ensemble, on m'a diagnostiqué 21 maladies, dont une insuffisance cardiaque, une 

insuffisance rénale, etc. Tous les médecins ont déclaré : "Il n'est pas apte à la prison". Il 

s'agissait alors d'une lutte, surtout pour ma femme qui a été très efficace, pour amener le 

procureur de l'État à Munich à accepter que mon emprisonnement soit interrompu pour des 

raisons de santé. C'était en août 2015. Depuis lors, je n'ai pas recouvré la liberté, mais je me 

suis retrouvé dans une espèce de limbe, avec la menace constante d'être renvoyé en prison.  

 

L'ensemble de la procédure fut artificiellement prolongé en négligeant une accusation qui 

avait été portée contre moi en 2014, qu'ils utilisent maintenant pour justifier leur refus de mon 

acquittement des deux tiers. Habituellement, le tribunal décide dans les 4 semaines si une 

accusation est justifiée et sera poursuivie, ou si elle est rejetée parce qu'elle est injustifiée -

mais cette décision est en suspens depuis TROIS ans ! L'un des juges présidents a été 

remplacé conformément à son souhait. Un autre a joué contre le temps en commandant une 

évaluation psychiatrique. Ils ne voulaient pas prendre une décision.  

 

Mes déclarations sont-elles punissables à cause de l'incitation [à la haine] ou ne sont-elles pas 

soumises à des sanctions en raison de la liberté d'expression ? Ils doivent avoir peur de cette 

question !  



Mon livre, qui est la raison de tout ce développement, consiste essentiellement en des 

citations des livres sacrés des juifs, à savoir l'Ancien Testament -Moïse en particulier- et 

d'autres textes sacrés, tels que le Talmud et Shulchan Aruch - une particularité juive. Et j'ai 

souligné ce que ces textes racontent réellement. C'est-à-dire qu'ils sont l'expression de 

l'hostilité totale des juifs envers l'humanité tout entière. Les juifs sont en mission divine pour 

anéantir l'humanité ! C'est ce que la Bible dit explicitement.  

 

Permettez-moi de citer le prophète Isaïe, par exemple : "L'Éternel est en colère contre toutes 

les nations" - Oui, c'est nous - "et il les livrera à l'anéantissement, leurs cadavres 

empesteront, et les montagnes seront recouvertes de leur sang." (Isaïe 34) C'est ce qui nous 

attend. Ce sont leurs livres sacrés. Ces textes à l'appui, ils ne peuvent pas dire "C'est une 

pseudo-science, c'est une fraude". Ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas nier.  

 

Et puis il y a d'autres passages, où nous, en tant qu'êtres humains éduqués moralement au sens 

chrétien, avons immédiatement envi d'en découdre. Les juifs sont autorisés à utiliser 

sexuellement des petites filles à l'âge de trois ans et un jour. Bien sûr, cela ne s'applique pas 

aux juives, mais aux filles non-juives. Voler des non-juifs -c'est-à-dire nous- leur est non 

seulement permis, mais pratiquement recommandé. Qu'ils prennent possession de toutes les 

richesses des non-juifs, parce que ces biens sont considérés comme des biens non réclamés du 

point de vue des juifs. Tout cela est indiqué ici, et nous n'en tenons pas compte.  

 

Nous laissons les juifs agir à leur guise avec nous, et nous acceptons qu'ils nous rendent 

coupables d'Auschwitz et de toutes ces choses. Nous ne nous contre-attaquons pas et ne leur 

disons pas : "Qui êtes-vous pour nous accuser de ces choses ? VOUS êtes les propagandistes 

du génocide, après tout !" Et ils sont non seulement les propagandistes, mais les auteurs réels 

des génocides ! Et nous allons prouver les crimes dont ILS sont responsables dans cette 

histoire.  

 

S'ils évoquent le meurtre de 6 millions de juifs et nous en rendent responsables, nous devons 

alors évoquer leurs propres crimes et dire : qu'en est-il du dépeuplement de l'Afrique par la 

traite négrière -qui fut une entreprise juive- qui a détruit l'Afrique en son cœur ? Et ce n'est 

qu'un exemple. 11 millions de personnes furent arrachées à leur pays d'origine et furent 

victimes du trafic d'êtres humains dans le Nouveau Monde. C'était une entreprise juive. De 

plus, toutes les choses qui se passent aujourd'hui : la crise financière, le vol des gens via les 

taux d'intérêt, où les gens sont pompés au maximum. L'appauvrissement du monde en est le 

résultat. C'est de tout cela dont les juifs doivent rendre compte. Si nous voulions ouvrir ce 

débat, c'est-à-dire compenser la culpabilité contre la culpabilité.  

 

Nous devons faire face au fait que c'est la mission divine de ce peuple d'anéantir tous les 

peuples (non-juifs), parce qu'ils sont considérés comme des dieux rivaux de Yahweh, de sorte 

que Yahweh reste le seul Dieu. C'est de ça qu’il s’agit à propos du peuple "élu" juif. Je 

n'invente pas cela : j'ai lu ces choses dans les textes sacrés des juifs. Je les ai simplement 

publiées et les ai portées à l'attention du public. Et c'est un crime ? Si un peuple veut se 

protéger, c'est un crime du point de vue des juifs. Quand Martin Luther se leva et dit : "Je dois 

leur dire, je dois mettre en garde mon peuple, les Allemands, contre ces gens", alors il n'était 

pas un ennemi de l'humanité, il n'était pas antisémite, mais il a agi comme un citoyen 

attentionné et réfléchi envers ses semblables allemands, et il avait raison de nous avertir de 

cette force du mal. Et nous devons comprendre comment il est parvenu à cette connaissance.  

 



L'un des principaux historiens des juifs, Heinrich Grätz -lui-même juif- décrit Luther comme 

un ami des juifs, qui les a soutenus, qui a manifesté de l'empathie et de la sympathie pour la 

lutte juive contre l'ordre dominicain, au point que ça s'est même retrouvé dans les livres 

d'histoire. À l'époque, les Dominicains avaient déclaré que le Talmud était l'œuvre du diable 

et exhorté l'Empereur à le brûler. C'est alors que Luther s'est levé pour les soutenir et les a 

défendus, et il a même développé un plan pour intégrer les juifs dans la société, pour que 

l'hostilité envers les juifs cesse finalement. Mais ensuite, Luther écrit un livre intitulé "Sur les 

juifs et leurs mensonges", où il appelle à expulser les juifs et à brûler leurs synagogues, mais 

PAS à les tuer. Cela il ne l'a pas recommandé. Mais nous devons comprendre ce qui l'a fait 

écrire ce livre. L'historien Grätz découvre la raison de ce changement d’avis. Lui (Luther) 

avait commencé à étudier l'hébreu, il avait un professeur d'hébreu, et était alors capable de lire 

le Talmud dans sa version originale. C'est là où il a découvert toutes les choses dégoûtantes 

du Talmud qui sont prescrites aux juifs en tant que préceptes religieux. Luther est devenu 

vigilant et a déclaré : c'est un danger pour nous, nous devons nous protéger contre cela.  

 

Voilà le soi-disant antisémitisme de Martin Luther ! Une simple déclaration visant à protéger 

le peuple allemand de son anéantissement par les juifs. J'ai appris tout cela et j'ai développé 

mes pensées dans un livre, où je cite de nombreuses sources originales, y compris des 

politiciens et des hommes d'état du présent, prouvant que ce régime génocidaire contre les 

peuples non-juifs est vraiment un schéma continu qui est encore poursuivi par les juifs 

aujourd'hui !  

 

Et c'est ce qui les a amenés à me traiter de cette façon. Eh bien, je savais dans quoi je 

m'embarquais, pas besoin de me plaindre à ce sujet. Nous pleurons déjà trop, nous devons 

nous battre ! C'est littéralement une lutte pour notre existence, notre survie. Il ne s'agit pas de 

rendre le monde plus agréable, d'une manière ou d'une autre, il s'agit de PRÉSERVER LE 

MONDE. Nous devons lutter pour la préservation des peuples, la préservation de notre propre 

peuple, et c'est vraiment désormais une lutte à la vie à la mort. Et c'est pourquoi je vois ce 

mouvement, c'est-à-dire [de me] renvoyer en prison, dans le cadre de l'attaque de l'ennemi sur 

notre existence même.  

 

Tout ce que je peux dire, c'est ceci : il ne s'agit pas de mon destin personnel. Il s'agit du sort 

des Allemands, du destin du peuple européen, du destin de la chrétienté et du sort de la race 

blanche. Pour nous anéantir en tant que peuples, pour nous transformer en une biomasse non 

identifiable, c'est le plan.  

 

Il y a déjà 15 ans, sur la base de documents historiques spécifiques, j'ai prononcé 

l'avertissement que nous serions confrontés à ce qui se passe actuellement, le grand 

remplacement, qui sert d'arme pour effacer le Reich allemand et le peuple allemand, dont 

l'esprit est l'antithèse de cet esprit du mal, qui est incarné par le mosaism. Et ils voulaient 

résoudre ce problème une fois pour toutes. L'Allemagne avait trouvé quelqu'un, en la 

personne d'Adolf Hitler, qui avait reconnu ce danger, et qui avait développé un plan de 

protection contre lui, préparant le peuple allemand contre cet ennemi. Afin de détruire 

définitivement les Allemands, les juifs ont ligué toutes les nations puissantes du monde contre 

l'Allemagne. Même cette stratégie est définie minutieusement dans "Les Protocoles des Sages 

de Sion". Qu'en l'absence d'autre solution, ils monteront les différents pouvoirs les uns contre 

les autres, afin qu'ils soient anéantis. Ou que si quelqu'un vient et fortifie son peuple contre le 

Mosaism, c'est-à-dire contre le judaïsme, comme Hitler l'a fait avec le peuple allemand, ils le 

feront détruire par d'autres nations puissantes. Suivant le principe du livre "Le vaillant petit 



tailleur" (Grimm Brothers), qui reste en arrière-plan et incite les deux géants à s'entre-tuer. 

C'est le schéma qu'ils ont suivi, et il entre maintenant dans sa phase finale.  

 

Nous sommes en train d'être exterminés biologiquement -spirituellement, nous le sommes 

déjà. Et c'est pourquoi nous sommes incapables de nous défendre, du moins pas jusqu'à 

présent. Ce sont les choses dont nous devons prendre conscience ! Et c'est cette connaissance 

qui est nécessaire à une bonne défense. La vérité régnera, et non Satan. C'est ce que nous 

devons nous dire encore et encore. Nos armes sont plus efficaces. Il suffit de les utiliser et de 

les utiliser pour détruire l'ennemi, en tant qu'esprit, comme Satan. De cette façon, nous 

libérerons les juifs eux-mêmes, qui sont les porteurs de cet esprit, afin qu'ils puissent devenir 

vraiment humains.  

 

Tout comme Karl Marx l’a suggéré dans son essai sur la question juive, où il dit que la 

véritable émancipation des juifs consiste à libérer l'humanité du judaïsme. C'est la tâche à 

accomplir. Ce n'est pas un programme pour embellir le jardin devant la maison, et rendre 

notre vie encore plus confortable.  

 

La tâche est de PRÉSERVER notre vie, notre esprit de peuple allemand, l'esprit allemand, 

pour le monde, dans le monde.  

 

Sur ce, je vous dis adieu avec un appel aux armes : prenez le combat et soyez victorieux !  

 

Je vous remercie.  

 

 

 

 
 

Plus d’informations ici : 
 

http://aufstand-gegen-die-judenheit.de/ 
 

https://endederluegedotblog.wordpress.com/2017/03/07/wir-sind-luther/ 

 

 

 

Le dépliant "Nous sommes Luther" est téléchargeable : 
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