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Dans la première comme dans la seconde guerre mondiale  les Etats-
Unis ont combattu l’Allemagne et ont contribué à sa défaite. 

Mais ils ne sont pas entrés en guerre très vite et le lourd fardeau humain et économique de la 
guerre a été porté par d’autres : La France en particulier dans le premier cas, L’URSS dans le 
second. Pourtant dans ces deux guerres mondiales  c’est bien l’Allemagne, celle du Kaiser en 
1914 comme celle des nazis en 1939, qui a déclenché le conflit, envahi ses voisins et  à fois 
provoqué et organisé la mort de dizaines de millions de personnes.  

Mais dans l’ordre mondial nouveau organisé par les Etats-Unis  à partir de 1945, 
l’Allemagne n’a pas été sanctionnée. 

A partir d’une interrogation sur la réalité et l’ampleur de l’épuration des responsables nazis  
après la guerre (à quoi a servi le Tribunal de Nuremberg devenu aussitôt l’archétype de 
juridictions internationales censées condamner génocides, crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité ?)  COMAGUER a rencontré Annie Lacroix-Riz pour écouter la réponse la plus 
savante, la plus documentée, la plus limpide sur les rapports historiques concrets entre les Etats-
Unis et l’Allemagne au siècle de l’impérialisme. 

Cette longue réponse de 120 minutes vous pourrez 

l’écouter sur RADIO GALERE 

MERCREDI 8 MAI DE 20H A 22H 

A l’inverse des « plateaux » télévisés où des animateurs très bien payés organisent des 
spectacles à la parole calibrée qui prennent souvent l’allure de jeux du cirque , en écoutant et en 
réécoutant Annie Lacroix-Riz vous serez son invité et quand, après avoir arrêté votre portable, 
vous serez bien calé dans votre fauteuil elle vous racontera comme à un ami le déroulement de 
cette immense saga impérialiste si sanglante dont les séquelles restent profondes.  



 


