
1. - Dans http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-01-19/la-vie-mondaine-des-collabos/917/0/45797 
Avec les compagnons déchus des heures sombres, mais aussi les personnes qui désormais comptent, comme le patron de presse Pierre 
Lazareff ou le ministre Michel Poniatowski. Josée Laval officie en vestale de la mémoire de son père, « assassiné » (*), écrit-elle –  
Fin des années 40, Lazareff, patron de l’alors puissant France-Soir, de l’influent France-Dimanche, fréquente Josée Laval, elle est 
invitée à son mariage.  
– voir les ouvrages de Trois Coupes de champagne d'Yves POURCHER Grasset, 235 p., 18 €. 2009. 
Pierre Laval vu par sa fille, par Yves POURCHER, Editions Le Cherche Midi, 572 p., 22 euros. 2002. 
C’est un monde où Bousquet, après cinq ans de prison, retourne tout naturellement, accueilli partout, aidé, choyé, et pas seulement par 
Mitterrand, il est de la bande. Delfeil de Ton  
http://jeguel25.free.fr/P/Pon/Pourcher%20Yves.php 
 
 
2. - Dans une lettre adressée à Georges Madoux (administrateur provisoire nommé par Vichy pour vérifier que l'aryanisation de Chanel 
est bien réelle) le 5 mai 1941, elle expose clairement son but : Je me porte acquéreur de la totalité des actions Parfums Chanel qui […] 

sont encore la propriété de juifs et que vous avez pour mission de céder ou faire céder à des sujets aryens  

Le 24 mai 1954, Pierre Wertheimer rachète la maison de couture.et devient propriétaire de tout le groupe Chanel. Peu rancunier, il 
réglera aussi à compter de ce jour, la totalité des dépenses de Chanel: les impôts, le Ritz, la Cadillac, le chauffeur, les domestiques, le 
cuisinier, le téléphone, etc…  et jusqu'aux timbres.  
http://www.lexpress.fr/actualite/economie/2-les-annees-de-guerre_485223.html 
http://www.arretsurimages.net/media/pdf/histoire_chanel.pdf : Derrière l'empire Chanel...La fabuleuse histoire des Wertheimer 

 

3. - Outre d'être des lieux d'une mort massivement planifiée, les camps de concentration furent aussi des lieux de bénéfices juteux pour 
des industries et des entreprises qui nous comblent aujourd'hui avec tous ces produits que nous achetons compulsivement, oubliant qu'ils 
sont aussi le prix du sang et de la sueur de tous ceux qui y laissèrent la vie. Entre cadavres aux milles noms et capitalisme de guerre sans 
visage, nous trouvons pêle-mêle: l'IG Farben (créée en 1925) qui produisit le Zyklon B, gaz utilisé dans les camps, Siemens, Bayer, 
BMW, Daimler Benz (Mercedes Benz), Volkswagen, Porsche (char d'assaut), Hoechst, Photo AGFA, les groupes Krupp, Thyssen, Flick, 
Halbach Mannesmann, Allianz, Portland-Zement, la Dresdner Bank, la Deutsche Bank, AEG, Henschel, ASTRA, AFA-WERKE et... 
Ford (Forderke) etc. Des compagnies américaines s'intégrèrent facilement à ce macabre jeu capitaliste: Union Carbide, General Electric, 
Westinghouse, Du Pont, Goodrich, Singer, Kodak, ITT, JP Morgan, la National City Bank, la Chase Manhattan Bank du fameux magnat 
Rockefeller  et IBM qui assura la maintenance de ses machines dans les camps et dont le président Thomas J. Watson fut traité comme 
un roi par Hermann Goering et décoré par Hitler de la Croix du mérite, la plus haute distinction réservée à un étranger. L'entreprise Fried 
Krupp reçut l'hommage chaleureux de Hitler, en 1943, "pour son effort incomparable pour augmenter le potentiel militaire allemand" 
avant d'empocher, en 1944, quelques 110 millions de bénéfice contre la vie de 250.000 prisonniers qui travaillaient dans 81 centres de 
production. Le camp de Mauthausen, fameux pour ses carrières de granit, réalisa en 1944 environ 11 millions de marks de bénéfice avec 
la seule exploitation du granit. Parmi les 43 entreprises qui détenaient le pouvoir économique et la propriété des prisonniers, se trouvait le 
très connu monopole pharmaceutique Bayer, pour qui Mauthausen devint un creuset d'expérimentations humaines, allant jusqu'à 
acheter* au comptant le corps de ses victimes.  
*http://www.cbgnetwork.org/Francais/Articles/BAYER_et_IG_Farben/bayer_et_ig_farben.html 
 

4. – Entre autres : Foxconn, la fameuse usine qui nous permet de jouer sur des appareils Sony, Nintendo et Apple 
Samsung 
http://dailygeekshow.com/2012/08/13/samsung-exploite-des-enfants-pour-la-fabrication-de-ses-produits/ 
http://cgt-parisnord2.fr/index.php/legislatif-et-judiciaire (excellent dossier sur l’esclavagisme en entreprise dot Ikea) 
http://www.peuples-solidaires.org/hm-pratique-levasion-fiscale-au-bangladesh-2-milliards-deuros-de-profit-55-euros-de-taxes/ 
http://www.peuples-solidaires.org/prada-la-liberte-syndicale-est-un-luxe/ 
http://www.rinoceros.org/spip.php?page=mot2_agir&id_mot=921&lang=fr 
http://www.liberation.fr/economie/2012/05/09/les-forcats-de-rda-demontent-ikea_817596 
http://www.dailymotion.com/video/x6aptn_reportage-scandale-nike-esclaves-bi_news (2008) 
http://www.lepetitjournal.com/societe-saopaulo/89239-esclavagisme--zara-pointee-du-doigt.html (2011) 
http://www.lemonde.fr/style/article/2012/09/07/les-indiens-petites-mains-du-luxe_1756515_1575563.html 
http://www.knowckers.org/2012/03/la-contre-offensive-mediatique-de-nike/ 
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