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Holocauste

Un livre appartenant à Adolf Hitler fait allusion aux projets des nazis pour les Etats-Unis
et le Canada

Le Canada a fait l'acquisition d'un livre rare ayant appartenu à Adolf Hitler. Cet ouvrage dévoilait le projet d'une solution finale aux Etats-Unis et
au Canada.

Avec Atlantico
Rédaction
Un livre de 1944 ayant appartenu à Adolf Hitler permet d'obtenir une nouvelle perspective sur la Seconde guerre
mondiale. L'organisme Bibliothèque et Archives Canada a annoncé cette semaine avoir acquis un livre rare issu de la collection
personnelle d'Hitler.
Cet ouvrage de 137 pages et rédigé en Allemand fait froid dans le dos. Ce rapport a été écrit par un chercheur nazi, Heinz Kloss, qui
avait séjourné aux Etats-Unis avant le début du conflit. Ce chercheur nazi a vécu aux Etats-Unis entre 1936 et 1937. Ses recherches
sur les Juifs américains et canadiens ont probablement été aidées par des sympathisants nazis vivant en Amérique du Nord.
Ce livre Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada(Statistiques, médias et
organisations juives aux Etats-Unis et au Canada) contient des informations sur la population juive des grandes villes comme New
York ou Montréal, ainsi que des petites communautés juives à travers l'Amérique du Nord.
Les données contenues dans ce livre pouvaient faire craindre le pire à la communauté juive en Amérique du Nord. Ce livre faisait
partie d'une série confidentielle et était réservé à l'usage officiel.
Dans le cadre d'un entretien avec CBC, Michael Kent, le conservateur de l'institution Bibliothèque et Archives Canada a abordé le
dilemme moral de l'achat d'un livre qui appartenait autrefois à Hitler. Il a indiqué que cette acquisition permettait de "préserver la
mémoire de l'Holocauste" et était un outil contre le négationnisme.
Le livre a été acquis par la Bibliothèque et les Archives du Canada. Il appartenait autrefois à un survivant de l'Holocauste. Selon les
autorités canadiennes, le livre a pu être importé aux Etats-Unis comme souvenir de guerre par un soldat qui aurait fait un raid sur la
retraite alpine d'Hitler, à l'extérieur de Berchtesgaden en 1945.
Les autorités candiennes ont précisé que l'ouvrage était authentique. Sur le revers de la couverture figure un aigle, une croix gammée
et les mots "Ex Libris Adolf Hitler". Cela démontre bien que le livre provient de la bibliothèque personnelle d'Adolf Hitler. Une dizaine
de ce livre existent dans le monde. Celui qui a été acheté par le Canada est unique. Cet exemplaire en question a appartenu à Adolf
Hitler, qui disposait d'une bibliothèque de 6.000 à 16.000 livres.
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Selon l'historien de l'Université d'Ottawa Pierre Anctil, l'ouvrage démontre que le IIIe Reich était "soucieux d'agir en Amérique du Nord"
même si le régime nazi n'avait pas les moyens d'envoyer des troupes.
La bibliothèque fédérale soutient que le livre "laisse imaginer ce qui aurait pu advenir au Canada si les Alliés avaient perdu la Seconde
guerre mondiale".
"Sa lecture nous laisse imaginer ce qui aurait pu advenir au Canada si les Alliés avaient perdu la Deuxième Guerre mondiale. Il montre
que l'Holocauste n'était pas un phénomène exclusivement européen, mais plutôt une opération interrompue avant qu'elle n'atteigne
l'Amérique du Nord".
Les nazis ont tué près de 6 millions de Juifs pendant l'Holocauste dans le cadre de la solution finale.
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