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La voix de l’opposition de gauche 
C’EST BIEN L’OLIGARCHIE FINANCIERE QUI PROGRAMMA LE 11/9 

 

Le 5 novembre 2018  

Avant-propos. 

Vous allez peut-être penser que j'ai perdu mon temps en rédigeant l'article que je publie 
aujourd'hui, personnellement je pense le contraire pour au moins trois raisons.  

Tout d'abord, parce que j'estime qu'il était indispensable de vérifier que la personne qui avait 
rapporté les propos d'un des membres de la famille Rockefeller n'était pas un fabulateur ou un 
imposteur. Ensuite, que l'appartenance à la famille Rockefeller du seul témoin prouvant la 
préméditation du 11 septembre 2001 était établie. Et pour finir, je devais m'assurer par respect 
pour les personnes qui se connectent sur ce portail, que je ne les avais pas induites en erreur 
involontairement. 

Je raconte plus loin comment j'en suis venu à devoir faire ce fastidieux travail d'investigation sur le 
Net qui m'a pris tout mon temps. Il en allait de ma crédibilité, vous comprenez. J'y tiens même si 
vous vous en foutez. 

Maintenant je conçois très bien que cela n'intéressera pas ceux qui se connectent uniquement sur 
le portail pour profiter des infos en bref que je publie, je le précise parce qu’il y en a un qui me l’a 
écrit dans un courriel, ils peuvent aller les chercher ailleurs, je ne les retiens pas, ni ceux qui ont 
adopté aveuglément la version officielle du 11/9 à la suite de leurs dirigeants, qui sont Charlie, 
LGTB, PMA, SOS tout ce qu'on voudra compatible Soros, Al Gore et Cie. qui ignorent les 
institutions fondées par l'oligarchie qui dictent largement le cours de la situation mondiale ou la 
politique de Macron et son gouvernement. En 14 ans je n'en ai pas rencontré un seul avec lequel il 
aurait été possible d'avoir une discussion loyale ou honnête. Je leur dis tranquillement, vous 
perdez votre temps en vous connectant à ce portail qui ne vous apportera jamais rien. Je vous 
déconseille également de regarder cette vidéo, car vous comprendrez tout de travers avec les 
oeillères que vous avez.  

Pour la regarder et écouter cet entretien entre Alex Jones et Aaron Russo, il faut se  mettre dans la 
peau d'un libertarien américain et interpréter chaque expression qu'il emploie tel que lui la conçoit 
ou en tenant compte de ce qu'elle signifie pour lui. Sinon, on lui prêtera des intentions qui ne sont 
pas les siennes ou on lui prêtera des idées qu'il n'a jamais eu, ce que font généralement les 
sectaires ou les dogmatiques imbus de leur petite personne   qui n'ont jamais su écouter les autres 
en général, principalement les travailleurs s'agissant de militants endoctrinés et à l'esprit borné.  

Par exemple, quand monsieur Russo dit que le système de sécurité sociale est un fardeau pour 
les Américains et qu'il faudrait le supprimer, cela va faire bondir un  militant dépourvu d'esprit 
critique qui le traitera de sale réactionnaire. Mais un militant qui a retenu ce qu'il avait dit 
précédemment comprendra pourquoi il tient ce discours, car monsieur Russo avait expliqué ou il 
expliquera plus loin qu'il n'était pas normal que chaque travailleur ne puisse pas vivre décemment 
de son travail et disposer des mêmes droits sociaux, et il a raison sur ce point là. Car 
effectivement, si tous les travailleurs avaient un salaire décent et disposaient des mêmes droits 
sociaux, il n'aurait pas besoin que le gouvernement leur fasse l'aumône en leur versant toutes 
sortes d'allocations, tout en les maintenant dans la pauvreté que monsieur Russo dénonce ou 
estime inhumaine, profondément injuste.  
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A vous de voir à quelle catégorie de militant ou de travailleur vous appartenez, à celle qui n'a 
jamais appris à écouter les autres ou au contraire, à celle qui  a  progressé au fil de leurs 
expériences. Je pense sincèrement que c'est un test très instructif, car révélateur de l'état d'esprit 
en général ou des penchants de chacun. Il y a tellement de passages qui peuvent vous choquer 
dans cet entretien, qu'il faudrait pour ainsi dire consacrer un chapitre entier à chacun d'entre eux 
pour éviter toute méprise ou tout malentendu. C'est une cruelle épreuve, mais elle en vaut 
vraiment la peine. Il faut souffrir pour être beau, paraît-il, je n'en sais rien, en revanche, je sais que 
pour progresser dans la vie, il faut faire des efforts ou des sacrifices.  

Cela dit, ne tombez pas dans le travers inverse, ce ne sont pas des socialistes, cela vous n'aurez 
aucune difficulté à le constater, ce sont des pro-capitalistes qui portent un regard critique sur le 
capitalisme, et c'est cela qui nous intéresse chez eux,  je les placerai donc parmi nos adversaires 
plutôt que parmi nos ennemis. Ils veulent fermer la Fed et toutes les grandes banques, mettre fin à 
toutes les guerres, ils prennent la défense des droits des Afro-américains, ils dénoncent la 
précarité et la pauvreté qui sévissent aux Etats-Unis, ils veulent traduire en justice tous les ex-
présidents américains depuis l'époque de Reagan jusqu'à nos jours, ainsi que les membres de 
leurs gouvernements, etc.  

Dites donc, comme réactionnaires, franchement je crois qu'il y a pire, non ? A ma connaissance, je 
n'ai entendu aucun dirigeant de la gauche ou de l'extrême gauche tenir un discours aussi radical 
ces dernières années, tous ménagent les institutions, l'oligarchie, les médias, la magistrature, la 
réaction. Comment, vous ne vous en étiez pas encore aperçus depuis le temps ? Ah, vous aussi 
ils vous ont endormi avec leur double discours, et bien réveillez-vous ! Ne vous laissez plus 
manipuler, c'était peut-être là où je voulais en venir, comme présentation ce n'est pas mal, je suis 
satisfait si vous m'avez suivi jusque là, on va pouvoir aborder notre sujet, je vous rassure, il n'y a 
pas de surprises, tout est clair et carré. 

Le lien vers cette vidéo à télécharger. 

Interview d'Aaron Russo (libertarien) ami de Nick Rockefeller. Le clan de l'oligarchie financière. (2007) 

Quand on souhaite vérifier une information, il faut commencer par se demander où on va la 
chercher, sur le Net à partir de quels mots clés ou expressions. Dans le cas présent j'avais le choix 
entre Aaron Russo, Nicholas Rockefeller et la famille Rockefeller. J'ai exploré ces trois pistes. 

Au départ, il y a déjà quelques années, j'avais proposé aux lecteurs une vidéo que j'avais 
découverte par hasard  sur le Net en recherchant des informations sur le 11 septembre 2001. 
Cette vidéo avait été réalisée par le sulfureux producteur Alex Jones que je ne connaissais pas du 
tout, elle consistait en un entretien qu'il avait eu avec un illustre inconnu pour moi dénommé  
Aaron Russo. Lors de cet entretien, Aaron Russo relatait les conversations ou révélations 
explosives qu'il avait eu avec son ami Nick (Nicholas) Rockefeller présenté comme un membre de 
l'illustre et richissime famille de banquiers américains.  

Son comportement m'étant apparus sincères, je ne crus pas utile de procéder à des vérifications 
sur sa personne ni sur le contenu de son discours que j'avais estimé globalement cohérent et 
sérieux, rien ne semblait clocher à première vue.  

Par la suite je ne reçus aucun courriel de lecteurs contestant le contenu de cette vidéo, donc je 
n'eus aucune raison de lui accorder plus d'attention et je n'y pensais plus. Les années passèrent 
jusqu'à ces derniers jours, où pour étayer un argument j'eus l'idée de faire référence à son 
témoignage sur les Rockefeller, et comme je ne savais plus où chercher cette vidéo dans mon 
disque dur qui me fait des caprices quand il s'agit de rechercher un document, je me dis que le 
plus rapide serait encore de la chercher sur le Net et de télécharger à nouveau cette vidéo. Et là 
quelle ne fut pas ma surprise de découvrir l'existence d'articles qui traitaient Aaron Russo 
d'imposteur, de menteur, de voleur, etc.  

http://www.youtube.com/watch?v=owXtjrWACLg
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Choqué en pensant à mes lecteurs, immédiatement je voulus en avoir le coeur net, car il était hors 
de question que je fasse référence à cet entretien, s'il existait le moindre doute de manipulation. 
Les accusations qui étaient portées contre lui étaient extrêmement graves. Il fut accusé d'avoir 
inventé le personnage de Nicholas Rockefeller, puis d'avoir inventé son lien de parenté avec  la 
famille Rockefeller, et enfin d'avoir inventé une loi fiscale dont il aurait été victime et  qui n'aurait 
jamais existé, bref, ce serait un sale type ou un mythomane qui aurait imaginé toutes cette histoire 
pour régler des comptes personnels, et qui aurait eu maille à partir avec la justice américaine.  

Toute affaire cessante je décidais d'interrompre mon travail  pour résoudre au clair cette affaire. 
Mais ce que j'ignorai, c'est que j'allais passer plus de quatre heures sur le Net pour en venir à bout 
car ma connexion est très lente, jusqu'à en perdre le sommeil  parce que l'idée que j'aie pu me 
faire manipuler et d'avoir induit en erreur mes lecteurs me rendait malade. 

 

Pour commencer, je pense qu'il est bon de rappeler qui était Aaron Russo décédé en 2007.  

C'était un producteur de cinéma célèbre et un homme d'affaires,  dont le père avait possédé une 
petite entreprise de sous-vêtements. Il avait été un temps négociant en or et argent, donc il n'était 
pas vraiment pauvre, juif comme les Rockefeller. Très jeune (en 1968), il avait possédé une boîte 
à Chicago où se produisirent des groupes de rock tel Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Janis 
Joplin, etc. avant qu'elle ferme définitivement suite à un incendie qui la réduisit en cendres et qu'il 
attribua à la mafia républicaine qui estimait qu'elle était un lieu malsain ou  de débauche, où se 
réunissait principalement la jeunesse opposée à la guerre du Vietnam. C'est au cours de cette 
expérience, après avoir été arrêté, racketté par la police et victime de brutalités policières  qu'il 
commença à prendre conscience que les Etats-Unis n'étaient pas vraiment le pays de la liberté 
qu'il croyait être. Il milita chez les républicains, puis il se rapprocha des démocrates, pour 
finalement jeter son dévolu sur les libertariens, dont il fut un des dirigeants et un prétendant à la 
candidature à la présidence des Etats-Unis au sein du parti libertarien en réunissant 30% des 
suffrages en 2004.  

Maintenant voyons qui est Nicholas Rockefeller qui existe réellement. 

C'est un avocat diplômé de l'université de droit de Yale,  intervenant à la Cours suprême des 
Etats-Unis à Los Angeles. Il est membre ou participe à de nombreuses institutions américains 
(CFR) ou internationales (ONU), ainsi que des think tanks néoconservateurs, dont voici la liste non 
exhaustive. 

Il est membre du Council on Foreign Relations (CFR), du conseil d'admnistration de la Rand 
Corporation (Domaine militaire), de  l'International Insitutute of Strategic Studies (Institut 
international d'études stratégiques), du Pacific Council on International Policy, du Western Justice 
Center, un des participant au World Economic Forum (Forum économique mondial) et de l'Aspen 
Institute. Il fut nommé Directeur général du Rockvest Development Group et de son affilié, le 
Rockefeller International Fund. Récemment il a été nommé comme expert auprès de l'ONU  sur le 
E-Commerce et il est le co-auteur d'un rapport intitulé Economic Strategy and National Security. Il 
a aussi une importante activité commerciale tournée vers la Chine dans les secteurs bancaire, 
immobilier, énergétique et des communications. 

Quand j'entrepris de mettre au clair cette affaire, je commis l'erreur de commencer par chercher 
sur le Net le lien de parenté qui existerait entre Nicholas Rockefeller et la famille Rockefeller. Ce 
n'est qu'au bout de quatre heures de recherche que je réalisai que je ne trouverais rien, parce que 
Google faisant partie du premier cercle de l'oligarchie, des GAFA, la deuxième capitalisation à 
Wall Street en relation avec la NSA et la CIA avait intérêt et les moyens de faire disparaître ce lien 
ou faire en sorte qu'il soit difficilement accessible. Ma recherche avait porté sur les enfants, petits-
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enfants, arrières et arrières petits enfants du clan Rockefeller. Dès lors, je jetai mon dévolu sur 
Nicholas Rockefeller, et assez rapidement je parvins à trouver l'information qui me manquait.  

Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent pour ne pas jeter un doute sur ma démarche dans la tête de 
lecteurs, au cours de cette recherche j'avais acquis la certitude qu'il n'existait aux Etats-Unis 
aucune personne  portant le nom de Rockefeller, hormis celle de cette famille de banquiers, 
industriels ou hommes d'affaires. J'en avais eu la confirmation en consultant la biographie d'une 
trentaine de personnes portant ce nom et tous membres de cette famille, il faut y ajouter une partie 
de leurs enfants.  

J'en avais donc rapidement déduit que Nicholas Rockefeller faisait bien partie de leur famille 
même s'il n'apparaissait nulle part, pour les raisons que l'on sait, puisque cette vidéo comporte   le 
seul témoignage dont on dispose sur la préméditation du 11 septembre 2001. Le fait que Nicholas 
Rockefeller, qui était loin d'être un avocat miteux ou perdu aux fins fonds des Etats-Unis, mais bien 
plutôt un personnage très riche et influent, qui plus est membre du CFR dont le président n'était 
autre que David Rockefeller, avait été un indice décisif qui m'avait encouragé à poursuivre mes 
recherches, cette fois avec succès. 

L'information que j'ai découverte sur leur lien de parenté nous emmène en Chine. C'est là que 
Nicholas et David devaient se rencontrer selon un article de James T. Areddy du Wall Street 
Journal reproduit par le Chicago Tribune le 5 octobre 2005. Je pense que vous ne remettrez pas 
en cause cette source, n'est-ce pas ?  

Sur le coup Nicholas Rockefeller refusa d'avouer les liens de parenté qu'il avait avec David 
Rockefeller qui adopta la même attitude, son associé, Peter Johnson,  qui ne mit pas davantage 
en doute ce lien de famille et en déduisit qu'il était  "probablement assez éloigné, septième ou 
huitième cousin".  

Ci-dessous vous trouverez des extraits de l'ensemble des articles consultables sur Internet 
auxquels j'ai fait référence pour rédiger ce document, ainsi que leurs sources. 

Nous voilà donc venu à bout de cette fausse information (Fake news) colportée sur le Net, qui était 
uniquement destinée à discréditer le témoignage d'Aaron Russo,  et à rendre caducs les propos 
que lui avait tenus Nicholas Rockefeller, qui établissaient  la responsabilité des Rockefeller et d’un 
clan de l’oligarchie dans la planification du 11 septembre 2001 et les guerres qui s'en suivront. 

 

S'agissant de l'accusation de fraude fiscale portée contre Aaron Russo, là ce fut beaucoup 
plus facile de la démonter. 

En effet, dans cette vidéo à 12"34' figurait un article du New York Times qui  faisait référence à 
cette affaire. Il était daté du 14 juin 1994, et était intitulé Hight Court closing tax loophole 
retroactivetly. Ensuite je n'eus plus qu'à télécharger cet article et à traduire en français la partie qui 
nous concernait pour savoir qui avait menti d'Aaron Russo ou de ses détracteurs.  

Ce que vous allez lire est stupéfiant.  

Il était écrit noir sur blanc que le Congrès des Etats-Unis avait parfaitement le droit de voter une 
nouvelle  loi  fiscale  et de l'imposer rétroactivement aux Américains, ou de déclarer illégale  la loi 
qu'il avait adoptée précédemment, et sous prétexte qu'elle comportait une faille juridique  dont 
auraient profité certains américains, d'exiger qu'ils s'acquittent de la différence ou du montant 
correspondant à cette faille, qui plus est en leur imposant des pénalités et des intérêts couvrant la 
période entre l'adoption des deux lois.   
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Imaginez qu’en décembre 2018, l’Assemblée nationale s’aperçoive soudainement qu’une loi 
adoptée en 2008 et appliquée depuis  comportait une faille permettant à une catégorie de Français 
de bénéficier d’un abattement fiscal, et qu’elle corrigeait cette loi 10 ans plus tard en indiquant que 
cette catégorie de Français n’aurait pas dû y avoir le droit et de la rendre rétroactive. C’est-à-dire 
qu’elle décide de leur appliquer cette nouvelle loi en exigeant qu’ils règlent au fisc la somme 
correspondant à cet abattement fiscal de 2008 à 2018. Mieux encore, en leur imposant des 
pénalités de retard et des intérêts couvrant toute cette période. C’est comme si demain on vous 
disait : Depuis 2008 vous avez été imposé à hauteur de 10% de vos revenus, nous avons commis 
une erreur, vous auriez dû être imposé à  hauteur de 15%, et qu’on exige que vous payiez la 
différence sur les 10 dernières années écoulées, plus des pénalités de retard parce que vous ne 
les avez pas payés, plus des intérêts. Par exemple, si vous aviez payé 1.000 euros d’impôt par an 
pendant dix ans, et bien on   vous réclamerait 50 euros multipliés par 10 ans, soit 500 euros plus 
les pénalités de retard et les intérêts.  

Pour faire bref, Aaron Russo était négociant en or et en argent, et  une loi exonérait partiellement 
de taxe les négociants, sans préciser que les négociants en métaux précieux en étaient exclus, 
donc il crut que cette loi s’appliquait à son négoce et il s’abstint de régler cette taxe. 

Incroyable, mais vrai, la preuve. 

High Court Backs Closing Tax Loophole Retroactively by Linda Greenhouse - New York 
Times 14 June 1994 

The United States Supreme Court ruled today that Congress did not violate the Constitution when 
it closed a tax loophole retroactively in 1987 and collected back taxes from those who had relied on 
the original provision. 

(...) 

In the tax case, Justice Harry A. Blackmun's opinion for the Court was a broad vindication of 
Congressional authority. "Tax legislation is not a promise, and a taxpayer has no vested right in the 
Internal Revenue Code," Justice Blackmun wrote. 

He said that retroactive tax legislation did not violate due process as long as the Congressional 
purpose "was neither illegitimate nor arbitrary." In a concurring opinion, Justice Antonin Scalia said 
that the Court's reasoning "guarantees that all retroactive tax laws will henceforth be valid." 

La Cour suprême des États-Unis a déclaré aujourd'hui que le Congrès n'avait pas violé la 
Constitution en supprimant rétroactivement une faille fiscale en 1987 et en percevant des arriérés 
d'impôts auprès de ceux qui s'étaient basés sur la disposition initiale. 

 (...) 

Dans l’affaire fiscale, l’avis rendu par le  juge Harry A. Blackmun à la Cour consista à confirmer et 
justifier  la décision du Congrès. "La législation fiscale n'est pas une promesse et un contribuable 
n'a aucun droit acquis dans l'Internal Revenue Code", a écrit le juge Blackmun. 

Il a ajouté que la législation fiscale rétroactive ne violait pas les garanties d'une procédure 
régulière tant que l'objectif du Congrès "n'était ni illégitime ni arbitraire". Dans une opinion 
concordante, le juge Antonin Scalia a déclaré que le raisonnement de la Cour "garantit que toutes 
les lois fiscales rétroactives seront désormais valables".   

https://www.nytimes.com/1994/06/14/business/high-court-backs-closing-tax-loophole-
retroactively.html 
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LVOG - "Désormais" a dit le juge mafieux Scalia, on est donc en droit d'en déduire que ce n'était 
pas le cas jusqu'à ce verdict, et que ce jugement ferait jurisprudence, bref, un cran de plus dans la 
tyrannie du régime ploutocratique  sous Bill Clinton venait d'être franchi.  

__________________________________________ 

Les documents et sources des données qui m'ont servi pour rédiger cet article. 

Les accusations portées contre Aaron Russo. 

- Aaron Russo - rationalwiki.org 

Aaron Russo (February 14, 1943–August 24, 2007) was an American filmmaker, political activist, 
tax evader and charlatan.  

Aaron Russo (14 février 1943 - 24 août 2007) était un réalisateur, activiste politique, évadé fiscal et 
charlatan américain. 

https://rationalwiki.org/wiki/Aaron_Russo 

 

Nicholas Rockefeller n'aurait aucun lien avec la famille Rockefeller... 

- Why the Conspiracy Theories Are Bullsh*t. - conspiracytheoriesarebullshit.blogspot.com 
2009 

Claim: Aaron Russo was told by Nick Rockefeller, allegedly of the Rockefeller family... 

Nick Rockefeller - Google  - the only info about this guy anywhere on the internet comes from 
Aaron Russo himself! Nick's a nobody, he's neither powerful nor important -- the only reliable info 
anyone has found is that he's a lawyer who does business in China and has served on some 
international think tanks -- nowhere does it even indicate that he is a member of the Rockefeller 
family.  

Déclaration: Nick Rockefeller ferait partie de  la famille Rockefeller, aurait affirmé Aaron Russo ... 

Nick Rockefeller  - Google  - la seule information sur ce type n'importe où sur Internet provient de 
Aaron Russo lui-même! Nick n'est personne, il n'est ni puissant ni important - la seule information 
fiable que quiconque ait trouvé est qu'il est un avocat qui fait des affaires en Chine et a siégé à des 
groupes de réflexion internationaux - rien n'indique même qu'il soit membre de la Famille 
Rockefeller. 

 http://whytheconspiracytheoriesarebullshit.blogspot.com/2009/04/debunking-bullshit-aaron-russo-
and.html 

 

Vraiment, Nicholas Rockefeller serait quelqu'un d'insignifiant ? La preuve du contraire. 

- Member of Advisory Board, RAND Center for Asia Pacific Policy - bloomberg.com 

https://rationalwiki.org/wiki/Aaron_Russo
http://whytheconspiracytheoriesarebullshit.blogspot.com/2009/04/debunking-bullshit-aaron-russo-and.html
http://whytheconspiracytheoriesarebullshit.blogspot.com/2009/04/debunking-bullshit-aaron-russo-and.html
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Mr. Nicholas Rockefeller has served as the company Director since February 1999. Mr. Rockefeller 
is an attorney with the law firm of Troop Meisinger Steuber Pasich Reddick & Tobey, LLP, and has 
been with the firm since June 1997, prior to which he was engaged in the private practice of law for 
ten years. Mr. Rockefeller also serves as a Managing Principal of the Rockvest Development 
Group and its affiliate, the Rockefeller International Fund, which supervises investments... 

Membre du conseil consultatif du Centre RAND pour la politique en Asie-Pacifique 

M. Nicholas Rockefeller est administrateur de la société depuis février 1999. M. Rockefeller est 
avocat au cabinet d'avocats Troop Meisinger Steuber Pasich Reddick & Tobey, srl a exercé le droit 
à titre privé pendant dix ans. M. Rockefeller est également directeur général du Rockvest 
Development Group et de son affilié, le Rockefeller International Fund, qui supervise les 
investissements... 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=759648&privcapId=218
13173&previousCapId=52612471&previousTitle=CSIP%2520Group 

La liste des administrateurs. 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/committees.asp?privcapId=21813173 

 

Nicholas Rockefeller serait un simple avocat, pas vraiment riche. La preuve du contraire. 

- International Business; Asian Luxury Hotel Is Near a Rare Sale par Waye Aenold - New 
York Times 3 August 1999 

Surya Semesta Internusa, a company controlled by the Suriadjaya family of Indonesia, plans to sell 
the 500-room Melia Bali hotel to Trenwith Holdings Ltd. for approximately $50 million, one of the 
informants said. Trenwith is a joint venture 70 percent owned by Rockvest Development, a 
Rockefeller trust controlled by Nicholas Rockefeller, a California lawyer. 

Surya Semesta Internusa, une société contrôlée par la famille indonésienne Suriadjaya, prévoit de 
vendre l’hôtel Melia Bali de 500 chambres à Trenwith Holdings Ltd. pour environ 50 millions de 
dollars, a déclaré l’un des informateurs. Trenwith est une coentreprise détenue à 70% par 
Rockvest Development, une fiducie Rockefeller contrôlée par Nicholas Rockefeller, un avocat de 
Californie. 

https://www.nytimes.com/1999/08/03/business/international-business-asian-luxury-hotel-is-near-a-
rare-sale.html 

 

Nicholas Rockefeller ne ferait pas partie de la famille Rockefeller. La preuve du contraire. 

- Confusion stymies plans for Shanghai project by James T. Areddy, The Wall Street 
Journal - Chicago Tribune October 5, 2005 Shangaï 

The planned Peninsula Shanghai -- a $361 million, L-shaped, 250-room hotel -- is a major part of 
the area redevelopment but is technically distinct from the Rockfeller Group master plan that abuts 
it. The hotel's builders have faced challenges over the Peninsula's height, but the project has 
moved on a faster track than the Rockefeller Group work. 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/committees.asp?privcapId=21813173
https://www.nytimes.com/1999/08/03/business/international-business-asian-luxury-hotel-is-near-a-rare-sale.html
https://www.nytimes.com/1999/08/03/business/international-business-asian-luxury-hotel-is-near-a-rare-sale.html
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The Rockefeller Group couldn't get its project off the ground. Relations quickly grew rocky between 
Rockefeller Group and New Huang Pu Group Co., the government-owned concern assigned to be 
the group's partner. 

Stirring further confusion about Rockefeller Group in the minds of some government officials earlier 
this year was the arrival of one Nicholas Rockefeller, a Los Angeles attorney, who says he 
appealed to Shanghai Mayor Han Zheng to take over the project. He says he suggested to the 
mayor that his name would make it easy to adjust any contracts. 

Nicholas Rockefeller declined to say where in the Rockefeller family he fits. But the family's 
patriarch, David Rockefeller, said through an associate that he doesn't recall ever meeting 
Nicholas. The relationship "is probably quite distant, seventh or eighth cousins," according to the 
associate, Peter Johnson. 

Le Peninsula Shanghai prévu - un hôtel de 250 chambres en forme de L d'une valeur de 361 
millions de dollars - constitue une partie importante du réaménagement de la zone, mais il est 
techniquement distinct du plan directeur du groupe Rockefeller qui le contemple. Les constructeurs 
de l'hôtel ont été confrontés à des défis liés à la hauteur de la péninsule, mais le projet a évolué 
plus rapidement que les travaux du groupe Rockefeller. 

Le groupe Rockefeller n'a pas pu concrétiser son projet. Les relations entre Rockefeller Group et 
New Huang Pu Group Co., la société appartenant au gouvernement appelée à être le partenaire 
du groupe, se sont rapidement dégradées. 

L'arrivée d'un avocat de Los Angeles, Nicholas Rockefeller, qui a lancé un appel au maire de 
Shanghai, Han Zheng, a suscité une certaine confusion dans l'esprit du groupe Rockefeller. Il dit 
avoir suggéré au maire que son nom faciliterait l'ajustement des contrats. 

Nicholas Rockefeller a refusé de dire où il se situe dans la famille Rockefeller. Mais le patriarche 
de la famille, David Rockefeller, a déclaré par l'intermédiaire d'un associé qu'il ne se souvenait pas 
avoir jamais rencontré Nicholas. La relation "est probablement assez éloignée, septième ou 
huitième cousins", selon l'associé, Peter Johnson.  

https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2005-10-09-0510090546-story.html 

LVOG – Ni Peter Johnson, ni David Rockefeller n’ont remis en cause la filiation de Nicholas 
Rockefeller à la famille Rockefeller sans fournir d’autres précisions, on comprend pourquoi. Fermer 
le ban. 

https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2005-10-09-0510090546-story.html

