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Photo : Le sénateur Prescott Sheldon Bush et son fils

Est-ce une coïncidence ? La famille Bush avait des liens étroits avec l’Allemagne nazie, la famille
Ben Laden et le cartel de la drogue mexicain. Deux membres de la dynastie Bush ont accédé à la
Maison Blanche. 

Si le public américain avait été pleinement informé par les médias, qui aux États-Unis aurait voté
pour George W. Bush?

Liens de la famille Bush avec l’Allemagne nazie
Le grand-père Prescott Sheldon Bush « était directeur et actionnaire de sociétés qui profitaient

de leur implication avec les bailleurs de fonds de l’Allemagne nazie ». (The Guardian, septembre 2004)

Le public américain n’était pas au courant des liens de la famille Bush avec l’Allemagne nazie, car le dossier historique avait été
soigneusement dissimulé.

Les actifs de Prescott S. Bush ont été saisis en 1942 par l’administration Roosevelt en vertu de la loi sur les échanges avec
l’ennemi (Trading with the Enemy Act), « [il était] associé et directeur de la société holding Brown Brothers Harriman et directeur
de l’une de ses principales filiales financières, l’Union Banking Corporation (UBC) » (Bill van Auken, WSWS.org, 2003)

Une enquête menée en 1945 a révélé que la banque dirigée par Prescott Bush était liée au German Steel Trust dirigé par
Thyssen et Flick, l’un des accusés à Nuremberg (Ibid).

Thyssen a joué un rôle central dans le développement de l’industrie de l’armement et de la machine de guerre nazie, notamment dans
l’exploitation du travail des esclaves à Auschwitz.

…De nouveaux documents, dont beaucoup n’ont été déclassifiés qu’en 2003, montrent que même après l’entrée des États-Unis
dans la [Seconde] Guerre mondiale et alors qu’il existait déjà des informations importantes sur les plans et la politique des
nazis, il [Prescott S. Bush] travaillait pour des entreprises étroitement liées aux entreprises allemandes qui ont financé l’arrivée
au pouvoir d’Hitler et en tirait profit. Il a également été suggéré que l’argent qu’il a gagné grâce à ces transactions a aidé à
établir la fortune de la famille Bush et à mettre en place sa dynastie politique.

Remarquablement, peu de transactions de Bush avec l’Allemagne ont été examinées par le public… Mais maintenant, l’action
en justice de plusieurs milliards de dollars pour dommages et intérêts intentée par deux survivants de l’Holocauste
contre la famille Bush… menace de faire de l’histoire des affaires de Prescott Bush une question gênante pour son petit-fils,
George W, ….(The Guardian, 25 septembre 2004)
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L’ascension de Herbert Walker Bush
« Poppy », George Herbert Walker Bush (le fils de Prescott, et le père de GWB) est devenu directeur de la CIA en janvier 1976 (2
mois  avant  l’avènement de  la  «  sale  guerre  »  en Argentine),  puis  Vice-Président  sous  Reagan avant  de devenir  Président  des
États-Unis (1989-1993).

Amis des Ben Laden
La famille Bush était  amie avec les Ben Laden depuis les années 1970. Ils  étaient partenaires d’affaires de la riche famille Ben
Laden, qui était liée à la famille royale saoudienne.

Salem Ben Laden,  demi-frère  d’Oussama Ben Laden,  a  été  le  fondateur  du groupe  saoudien Benladen,  un conglomérat  de
construction de plusieurs milliards d’euros.

La relation entre Ben Laden et Bush a commencé en 1978 lorsque George W. Bush et Salem Ben Laden ont créé la société Arbusto
Energy Company au Texas.

Pendant ce temps, Oussama ben Laden (frère de Salem ben Laden, partenaire de GWB) était employé par la CIA. Il a contribué à
la gestion de Maktab al-Khidamat (MAK), également appelé Bureau des services afghans, fondé en 1984 « qui a acheminé de
l’argent, des armes et des combattants » en Afghanistan. (Voir NBC). Le MAK était une initiative de la CIA supervisée et coordonnée
par l’Inter-Service Intelligence (ISI) du Pakistan, qui était en liaison permanente avec la CIA. Le MAK a ensuite jeté les bases du
lancement d’Al-Qaïda (la Base) en 1988.

Au cours de l’administration Reagan (1980-1988), le vice-président George Herbert W. Bush (et ancien directeur de la CIA) a joué
un rôle clé dans la création du MAK et d’Al-Qaïda. Oussama ben Laden appartenait à la riche famille ben Laden qui avait une relation
de longue date avec la famille Bush. Le recrutement des moudjahidin ainsi que l’achat d’armes étaient en partie financés par le trafic
de drogue hors d’Afghanistan ainsi que par la dynastie royale Saoudienne.

Ennemi numéro un
Oussama a servi  comme « combattant de la liberté »  dans la guerre soviéto-afghane avant de devenir l’  »ennemi numéro un »
(présumé) et le « cerveau de la terreur » des attaques du 11 septembre.

« Il a changé de camp, il s’est mis contre nous » (paraphrase). C’est ce qu’on appelle le « blowback » lorsqu’un « membre actif du
renseignement » est dit « être allé contre ses commanditaires » ; « ce que nous avons créé nous a renvoyé le boomerang » (UPI, 15
septembre 2001).

Dans une logique déformée, le gouvernement américain et la CIA ont été présentés comme les malheureuses victimes :

Les  méthodes  sophistiquées  enseignées  aux moudjahidin,  et  les  milliers  de  tonnes  d’armes  qui  leur  sont  fournies  par les
États-Unis  –  et  la  Grande-Bretagne  –  tourmentent  aujourd’hui  l’Occident  dans  le  phénomène  connu  sous  le  nom de
« blowback », par lequel une stratégie politique rebondit sur ses propres concepteurs. (The Guardian, 15 septembre 2001)

Les attentats du 11 septembre
Coïncidence ?

Le 11 septembre 2001, l’ancien président George H. W. Bush (« Poppy ») a rencontré Shafik ben Laden, frère d’Oussama, à l’hôtel
Ritz Carlton de Washington.  Il n’y  a  pas  eu de  problème.  C’était  une réunion d’affaires.  Shafik était  «  un invité  d’honneur à  la
conférence de Washington du groupe Carlyle ». Il se mêlait à des « collègues investisseurs », dont l’ancien secrétaire à la défense
Frank Carlucci et l’ancien secrétaire d’État James Baker III.

Attention au timing :  Shafik est  l’un des  sept  membres  de la  famille  Ben Laden qui  ont  été  invités  à  quitter  précipitamment  les
États-Unis le 19 septembre, un jour avant le discours historique du président Bush devant le Congrès américain: « Soit vous êtes
avec nous, soit vous êtes avec les terroristes ».

Depuis 1979, la famille Ben Laden et le Royaume d’Arabie Saoudite ont fourni une aide financière à Al-Qaïda, qui était parrainé par la
CIA. Visiblement,  Shafiq et  les  Ben Laden n’ont pas été  invités  à assister au discours  de Bush du 20 septembre qui  consistait
« officiellement » à lancer la « guerre mondiale contre le terrorisme » (Global War On Terrorism)

« Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les abritent ».

Mais il y a toujours une « exception qui confirme la règle », et c’est George W. Bush lui-même.

Extrait d’un rapport du « The Economist »
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Extrait du Washington Post, 16 mars 2003
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Shafik Ben Laden et George H. Walker Bush, date inconnue (source Michael Moore)

Liens vers les barons de la drogue du Mexique
Le frère de GWB, Jeb Bush, ancien gouverneur de l’État du Texas, était un ami de Raul Salinas de Gortari qui avait des liens avec
le narcotrafiquant mexicain Juan Garcia Abrego.

Et « Poppy » Bush était un ami du père de Raul, Raul Salinas Lozano, qui était une figure de proue du trafic de stupéfiants.

George H. W. Bush, le père de Bush Junior, avait développé des liens personnels étroits avec Carlos Salinas de Gortari (ancien
président du Mexique) et son père Raul Salinas Lozano qui, selon le Dallas Morning News (27 février 1997) était « une figure de
proue dans le trafic de stupéfiants qui impliquait également son fils, Raul Salinas de Gortari… Et Raul était un intimo amigo de Jeb
Bush, (ancien gouverneur de Floride) et le frère de George W, Bush.

« Il y a également eu beaucoup de spéculations au Mexique sur la nature exacte de l’amitié étroite entre Raul Salinas et le fils
de l’ancien président George Bush, Jeb. Il est bien connu ici que pendant de nombreuses années les deux familles ont passé
des vacances ensemble – les Salinas chez Jeb Bush à Miami, les Bush au ranch de Raul, Las Mendocinas, sous le volcan à
Puebla.  Nombreux  sont  ceux  qui,  au  Mexique,  pensent  que  cette  relation  est  devenue  une  voie  détournée  pour  des
négociations délicates et cruciales entre les deux gouvernements, qui ont abouti au parrainage de l’ALENA par le président
Bush ». (Houston Chronicle, 9 mars 1995)

«  des  témoins  disent  que  l’ancien président  mexicain Carlos  Salinas  de  Gortiari,  son frère  emprisonné  Raul et  d’autres
membres de l’élite dirigeante du pays ont rencontré le baron de la drogue Juan Garcia Abrego dans un ranch de la famille
Salinas ; Jeb Bush admet avoir rencontré Raul Salinas à plusieurs reprises mais n’a jamais fait d’affaires avec lui » Andres
Openheimer, (Miami Herald, 17 février 1997)

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
Lorsque George H. Walker Bush était  président, il a signé l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec le Président
Carlos Salinas de Gortari, fils du baron de la drogue Salinas Lozana, ainsi qu’avec le Premier ministre canadien Brian Mulroney.

L’un des  signataires  de  l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) était  directement  lié  au crime organisé.  Les  liens  du
président Salinas de Gortari avec le cartel de la drogue mexicain ont été dissimulés jusqu’à la signature de l’accord de l’ALENA.

George H. W. Bush Senior était pleinement conscient des liens de la présidence Salinas avec les barons de la drogue. L’opinion
publique  américaine  et  canadienne  n’a  jamais  été  informée  afin  de  ne  pas  compromettre  la  signature  de  l’ALENA.  La  Drug
Enforcement Administration (DEA) américaine a reçu l’instruction de « ne pas cracher le morceau » :

« D’autres anciens fonctionnaires disent qu’on leur a fait pression pour qu’ils gardent bouche cousue parce que Washington
était obsédé par l’approbation de l’ALENA ».

« Les renseignements sur la corruption, en particulier celle des trafiquants de drogue, ont toujours été là« , a déclaré
Phil Jordan, qui a dirigé le bureau de la DEA à Dallas de 1984 à 1994. Mais « nous avions pour instruction de ne rien dire de
négatif sur le Mexique ». C’était un non-non puisque l’ALENA était un match de football politique très chaud« . (Dallas
Morning News, 26 février 1997, surligné par la source)

Demandez-vous si l’ALENA est un « accord juridique » lorsqu’un des signataires est lié à un syndicat du crime. Sans parler du fait que
Carlos Salinas de Gortari était un « intimo amigo » de George H. W. Bush (qui était complice de la dissimulation).

Si cela avait été connu, l’accord de l’ALENA n’aurait pas vu le jour.
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Le Président Carlos Salinas de Gortari, le Président George H. W. Bush, le Premier Ministre canadien Brian Mulroney

Voilà qui résume l’histoire de la famille Bush.

Les nazis, les Ben Laden et les barons de la drogue mexicains …

Deux Présidents, un Vice-Président, un directeur de la CIA, un membre du Congrès, un sénateur et un gouverneur. Sans oublier des
postes clés à Wall Street et dans l’industrie pétrolière du Texas.

Sans  la  falsification de  l’histoire  américaine soutenue par une désinformation médiatique  importante,  les  Bush n’auraient  jamais
accédé à de hautes fonctions.

Michel Chossudovsky

Article original en anglais :

The Bush Dynasty: Nazi Germany, The Bin Ladens and the Mexican Drug Lords

Traduit par Michel, relu par Kira pour le Saker Francophone
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