Conférence AASSDN du 29 Juin 2017
LE TRÉSOR DE YAMASHITA
ou
L’OPÉRATION DU “LYS D’OR”
“KIN NO YURI”
(version impériale).

Cette histoire débute par une série d’anecdotes très personnelles des années 80-90.
Comme vous le savez j’ai concentré depuis le début, toutes mes études et mes recherches
universitaires sur la zone Japon/Asie/Pacifique1 ; j’ai donc rédigé deux thèses d’État sur le Japon,
une en « Sciences Économiques » en 1976 sur le “Commerce International du Japon, de 1945 à
1975” puis une seconde en « Sciences de Gestion » in situ à Tokyo, en Décembre 1985 sur le
groupe Mitsui dont l’intitulé était :”Mitsui & Co.,une Multinationale bien Japonaise”.
À la suite de ma soutenance, le Consul Général du Japon à Marseille m’avait demandé de
présenter mon travail sous forme de conférence, ce que j’avais fait bien volontiers ; parmi
l’auditoire deux “Grands Blonds à la Chaussure Noire” à l’accent slave prononcé avaient paru être
très intéressés jusqu’à me demander discrètement en fin d’exposé de leur communiquer un
exemplaire de ma thèse…
j’avais d’ailleurs décliné poliment, leur disant qu’elle était disponible à la bibliothèque universitaire
d’Aix en Provence, “in situ” en lecture libre .
—>
Quelques mois après, un de mes vieux amis étudiants René M. , copain de chambrée,
perdu de vue depuis notre Maitrise d’Économie, me contacte par téléphone:
”Jacques, je connais ton expertise sur le Japon, je voudrais te proposer à ce sujet une affaire
d’excellence, mais je ne peux t’en parler au téléphone; si tu peux te libérer pour un Rendez Vous à
Paris, c’est confidentiel et bien sûr tu sera défrayé..”
Je rencontrais donc pour ce mystérieux RV dans un palace parisien mon ami René; un
court instant après un grand Brun originaire de l’Inde, portant beau la tunique indienne à col Nehru,
descendait d’une Roll Royce et se présentait à moi comme “Homme d’affaires” , un magnat du
Pétrole d’après sa carte de visite.
Après les présentations d’usage et des compliments sur ma spécialisation tout en allant droit au
but, il me sortit un Certificat-or du Trésor du Japon, un “M-Bond” 2au porteur émis à l’année 57 de
l’Ère Showa.
Le montant était de 100 Millions de Yen ,soit approximativement 1 Million d’US $ au cours du
moment; étaient indiqués le taux d’intérêt versé au porteur et sa date de maturité, précisant que le
document n’était pas contrefait, que l’origine de l’argent n’était pas issu d’un quelconque trafic de
drogue, d’armes irrégulier et/ou illégal...et ne visait pas au blanchiment...Il répondait, ce faisant,
parfaitement à l’éthique de la Finance Internationale .

1

j’ai notamment été chargé du cours & séminaire « Géopolitique de la zone Asie-Pacifique » durant une vingtaine
d’années près l’ « IEP » d’Aix en Provence , conférencier près l’École de l’Air de Salon de Provence et chargé du cours
de Stratégie à l’École du Commissariat de la Marine de Toulon.
2

« M » comme « Marquat », Général du G2 au SCAP, responsable des questions économiques & financières.
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N’étant pas un spécialiste de la dite Finance, je n’étais absolument pas au courant de ce type très
spécial de tirage de bons du Trésor au Japon, “sur un marché parallèle quoiqu’ officiel mais très
restreint..” dixit notre initié interlocuteur indien et de me laisser entendre:
“j’en ai beaucoup d’autres à négocier de ces certificats-or”!.
L’Indien demandait donc mon intermédiation/intervention auprès des institutions nippones, arguant
de ma proximité intellectuelle d’avec Mitsui et de la première banque centrale créée au Japon par
le descendant d’ Hachirobei Mitsui 3en 1876 avant même la création de la Banque d’Angleterre ;
Par ailleurs, il avait dû être informé de mes entrées près le “Keidanren”, le tout puissant Patronat
nippon à un moment où ,avec Tokyo je venais d’y négocier avec succès la création d’un « Institut
Franco-Japonais de Marketing International » en région PACA.4
Dubitatif et quelque peu méfiant , je me rendais dans la foulée le même jour chez « Mitsui France
SA », au 37 Av. Pierre 1er de Serbie , dans le 8ème arrondissement et exposait mon entrevue ;
je produisais ensuite la version du document photocopié qui partait immédiatement par voie
électronique (via le réseau OCR de l’ Information & Research Division )5 pour identification au QG
de Mitsui Tokyo.
Deux jours plus tard, je recevais un coup de fil en personne du « Sacho » Ikeda , le PDG de Mitsui
Japon:
“Professeur Grimaldi, veuillez oublier toute cette affaire: c’est extrêmement grave; nous ne
pouvons donner suite ”.
J’ informais donc mon ami René de “laisser tomber” ; quant à son Marhadja indien : il lui était ,
selon mes informations, impossible de recouvrer une quelconque créance auprès de la « BOJ » ,
la Banque Centrale du Japon et/ou une quelconque banque de second rang. 6 à partir d’un tel
document, ni même d’obtenir le versement des intérêts annuels.
Quelque temps après, en tant que Président de France-Japon du Pays d’Aix, j’étais amené à
servir de faire valoir et donc de Go-Between lors d’un repas officiel du Président de la région Paca
avec Tsutsumi 7 Senior , un Narikin (nouveau-riche) prête-nom en affaires après guerre pour Hiro
Hito.

3

C’est le fondateur tutélaire en 1694 du « IE Mitsui » ie de la « Maison Mitsui, » qui deviendra le futur Zaibatsu Ichiban
ie N° 1 d’avant-guerre . Supprimé par Mac Arthur, il se transformera ensuite en Keiretsu du même nom, qui regroupe de
nos jours autour des trois noyaux durs: (Mitsui & Co., Mitsui Bank et Mitsui Real Estate), une vingtaine de grandes
entreprises, dont Toyota, Toshiba, Mitsui Heavy Industries, Onoda Cement, Mitsui Fire Insurance, Mitsui OSK lines,
Mitsui Petrochemical Ind…soit en Chiffre d’Affaires (CA) consolidé l’actuel second "Keiretsu Niban » nippon.
4

malheureusement la partie française, en l’occurence Jean-Claude Gaudin s’est rétractée après avoir obtenu l’accord
nippon…à l’époque j’avais négocié avec ce même Keidanren à Tokyo et obtenu une participation financière conjointe à
50% pour la création d’un “Institut Franco-Japonais de Marketing International”. Le business plan avait été préparé et
rédigé per mon ami Eric Bugeia , Expert Comptable Aixois et la maquette réalisée par le cabinet d’Architectes Roland
Carta, mais Jean Claude Gaudin n’a malheureusement pas donné suite.

5

ie optical characters reader, le système fourni à l’époque par la NSA à Mitsui; CF. LA FONCTION DE RECHERCHE DE
L’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION EXTÉRIEURE DES SOGO SHOSHA P.176 & SUIV. (THÈSE DE L’AUTEUR)
6telle

la Mitsui, Mitsubishi , Sumitomo et/ou Showa Bank ou autre Teikoku ou Mitsui/ DKB ); la Teikoku Ginko ou
Banque Impériale procédait de l’unification de la Mitsui & DKB Banks durant la période de la nationalisation et du
contrôle par l’Armée de l’économie & de la Finance. de la Guerre.
7

Les Tsutsumi, propriétaires du Groupe SEIBU au Japon, une des toutes premières fortunes nippones...et pour
cause ;selon les auteurs Seagrave:”une grande partie de ces biens amassés pendant huit siècles par les Shogun
TOKUGAWA , puis confisqués en 1868 .par la Maison Impériale, se retrouve après la II ème GM dans le patrimoine
immobilier des Tsutsumi;”
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Il était l’ ami personnel du chef des gangsters Yoshio Kodama un Yakusa de la “Yamaguchi Gumi
“; celui-ci sera condamné comme “Criminel de Guerre de Classe A” par le Tribunal de Tokyo en
1947, mais « élargi » peu de temps après.
En fait dans le cadre de l’opération “Lys d’Or”, il sera contre toute attente nommé vice-Amiral par
Hiro-Hito pour aider à l’acheminement maritime des trésors pillés dans le reste de l’Asie.
L’année suivante, sur un dossier de recherche internationale ciblant les ONG Nipponnes, notre
projet conjoint avec le Pr Sasaki Masamichi de l’Université de Hyogo était retenu:
Je me rendais donc pour le défendre près la fort riche mais très contestée « Fondation
Sasakawa » à son siège à Tokyo:
“Projet recalé” car les Nippons de la dite organisation ne tolérait pas bizarrement que l’on
comparât l’ (in)efficacité à l’époque des ONG japonaises face aux nôtres Occidentales présentes
sur l’Archipel :
Exit donc Sasakawa8, autre sbire et ami de Kodama ; classé »Criminel de Guerre de Classe A »,
(il fut d’ailleurs emprisonné dans la même cellule que lui , à Sugamo pour les mêmes motifs) .
—>Ces anecdotes placent le cadre de quelques un des principaux acteurs du pillage systématique
par le « Daï Nippon » de l’ensemble des pays d’Asie du Sud Est et du Nord:
À l’apex, l’Empereur Hiro Hito et sa dynastie du Yamato (Son frère Chichibu ,le Prince Takeda
(alias Kimsu), le clan du Choshu dénommé “NiKi-SanSuke” ie le chef Yakuza Kodama Yoshio ,
son “fixeur & Go Between” Sasakawa, Tojo Hideki Premier Ministre (PM), Kishi Nobusuke Ministre
des Munitions9 et Aikawa Yoshisuke (le Fondateur de Nissan 10 autre objet de mes recherches sur
l’industrie auto nippone) .
Tous ces tristes sires, hormis la famille Impériale dûment protégée par Mc Arthur ,seront
condamnés comme criminels de guerre de classe A et emprisonnés un temps à la prison tokyoîte
de Sugamo;
l’apparition soudaine de la « Guerre Froide » avec les Russes, puis « chaude » lors de la Guerre
de Corée avec l’intervention d’un Million de « Volontaires » Chinois rendront ces gens « plus
fréquentables »; ils seront donc tous élargis et absous de leurs multiples crimes.
Mais dans la liste du dit clan, seul le général Tojo, chef de la Kempetai , la sinistre Gestapo
nippone en Chine, nommé ministre de la guerre avant de devenir Premier Ministre (PM); le tout
puissant dictateur de Tokyo condamné comme criminel de guerre sera effectivement pendu en
1947.
Enfin feu mon ami Sochichi Kowata, diplomate de haut rang en poste à Paris et brillant
spécialiste de notre pays, promu vice-Ministre du “Gaimusho” (les Affaires Etrangères)au moment
du sommet de Tokyo, me parlait longuement au cours d’un diner aixois de son « Sempaï » 11
8

riche et pour cause...autre Criminel de Guerre de Classe A , converti en éminent mais non moins suspect fervent
« Prêcheur de la Paix Mondiale » , sa Fondation Sasakawa fut suivie de près à l’époque par la DST; il a récupéré pour
le compte de Marcos (et le sien) les trésors provenant du pillage de l’Asie par le Japon ,trésors enfouis dans un site
impérial près de Manille.

9

qui deviendra après la guerre, le fameux MITI, Ministère du Commerce International & de l’Industrie.

10

Nihon Sangyo à la marque Datsun.
cf de l’auteur l’étude« Japon 529 : de la Saga de NISSAN aux Kaisha de l’An 2000.”
11

l’ancien auquel on doit respect et allégeance, dans une relation Sempaï-Kohaî.

Page 3

Conférence AASSDN du 29 Juin 2017
l’Amiral Yamamoto, amoureux de la France ainsi que du “Général Yamashita , le Tigre de
Malaisie”.
Cette autre figure emblématique des conquêtes militaires éclairs du Japon, avait un profond
respect et une grande admiration pour notre Légion Étrangère12 ; celle-ci s’était héroïquement
comporté durant le fameux “Coup de Force” de l’armée nippone à Hanoï ,en Indochine française
le 9 Mars 1945 en y « Faisant Camerone » une nouvelle fois.!
Les généraux Yamashita , Homma et Masui seront quant à eux, éxécutés en début 1946 ,
suite aux atrocités commises lors de la terrible “Marche de la Mort “ de Bataan pour les POWs13
(ie les prisonniers de guerre alliés ), l’innommable “Viol de Nankin” de 1937 faisant quelques
300.000 victimes parmi les civils & POW’s chinois. et l’atroce “Sac de Manille” commis par la
Marine Impériale contre les civils et ses 120.000 morts.
I--Mais revenons à l’historique du Pillage Systémique de l’Asie par l’Empire du Soleil Levant.
L’Archipel Nippon avait dans son histoire dès le XIIIème siècle déjà subi deux tentatives avortées
d’invasion par les armées conjointes de Chine/Corée .
Par contre en représailles, lors d’une incursion nippone réussie en Corée, fut enlevé au XVIème
siècle leur “Trésor Vivant” RI Sam Pyong14 , le Maître incontesté de la céramique qui introduisit par
force au Japon son savoir-faire et donna le secret de la porcelaine coréenne.
Depuis les “Trésors Vivants” japonais rivalisent avec leurs anciens maîtres coréens dans la
discipline .
I-1: Des Réformes de l’Ère Meiji (1868) au “Daï Nippon” Conquérant des années 30
Les années 1850 voient la Corée et le Japon se (ré)ouvrir à l’Occident, conscients de leur
retard intellectuel, scientifique et technique; les autorités des “Trois Royaumes” de Corée envoient
même un émissaire, se “faire baptiser” en Chine auprès de l’ordre des Jésuites15 à l’unique fin de
ramener outre les « Livres Saints », d”autres technologies pour accélérer ,logiquement pensaientils, le processus de Rattrapage et de Modernisation.
L’Archipel Nippon n’est pas en reste et envoient une délégation de ses “Samuraï” accoster dans la
baie de St Tropez, pratiquement un siècle avant notre « Débarquement Allié en Provence » ;
ils étaient en quête de savoir-faire et de technologies industrielles duales civiles et militaires; en
effet le dernier des Shogun Tokugawa n’avait pas réussi à empêcher l’arrivée des “Kuroi Fune”,
ces “Bateaux Noirs” du Commodore Perry à Okinawa puis à Yokohama en 1853-54;

12

il oubliait les mêmes comportements héroïques des autres corps dont les Marsouins, les Tirailleurs…
cf. « Le coup de force nippon de Mars 1945 » dans Wikipedia
13

« Prisoners of War »

14

La céramique japonaise à travers les Ages in “Nipponia “N° 32, 2005.

15

l’ordre des Jésuites était fortement influent en Chine, de par ses expertises en Mathématiques, Astronomie,
Cartographie & Navigation…
Information résultant d’un débat récent avec un missionnaire Sud-Coréen prénommé MOISE qui après avoir vécu 3 ans
dans des tribus retirées des Philippines sans parler Tagalog, participe à la paroisse de Septême à la Ré-Évangélisation
du Diocèse. (11/06/2017) .
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L’Amiral Mathew Perry fera , suprême injure au Japon, “perdre la face” 16 de ce fait au “Bakufu” ie
au Shogunat dont le rôle premier était “d’expulser les Barbares” et de protéger l’Archipel des
incursions étrangères.
Il précipitera ainsi sa chute , aidé en cela par les Mitsui’s et autres grands négociants dont
Sumitomo et le baron Iwasaki , patron de Mitsubishi.
la Restauration Impériale sous l’égide du jeune “Showa Tennö”, l’Empereur Meiji Mutsu Hito, aura
donc pour but de faire du Japon un pays puissant pouvant tenir tête économiquement,
financièrement et militairement à l’Occident en Asie.
C’est le début de l’ère Meiji à l’impérial slogan “Fukoku Kyohei” ie “Économie Forte & Armée
Puissante” ;
De 1895 à 1945, l’élève asiatique dépassera le Maitre occidental en envoyant par le fond tout
d’abord l’escadre du “Tsar de toutes les Russies” ; il annexera ensuite brutalement une douzaine
de pays limitrophes ;
Il commencera ses violentes exactions en Corée par l’atroce assassinat de sa Reine MIN, en
plein jour dans son Palais , devant des émissaires étrangers occidentaux abasourdis le 10
Octobre 1895 ;
Il s’en suivra l’annexion pure et simple du pays et son pillage systématique; Port Arthur et Formose
(Taiwan actuelle).tomberont ensuite dans l’escarcelle du Japon.. après la défaite de la Chine de
l’Empereur Mandchoue Pu Yie.
Puis viendra « en mise en bouche » la Mandchourie qui sera mis en coupe réglée par le clan
du Choshu17 qui prendra le contrôle au grand dam des intérêts anglo-saxons, de la fort
stratégique ligne de chemin de fer, la “SMR” ie “South Mandchourian Railways”, avant de
phagocyter le mainland chinois tout entier;
la Chine deviendra le plus grand producteur et laboratoire d’opium18 au monde en partie à partir de
Taiwan & de la Mandchourie annexée sous l’égide du dit clan , subventionnant ainsi l’armée
nippone devenue autonome financièrement et donc politiquement vis à vis de Tokyo ;
Après sa condamnation par la SDN19 que le Japon quittera en 1943, les pays anglo-saxons
décideront tardivement un embargo tout d’abord sur l’acier et le pétrole pour finir en blocus naval
total contre l’Archipel
Cette décision dûment anticipée par le Japon prévoyant son entrée en guerre20, renforcera la
motivation du clan des Militaristes, conduit par Tôjo Hideki et appuyée par le Tennô, d’ouvrir les
hostilités contre les Etats Unis dans le Pacifique .
Il nous faut rappeler les fortes réserves émises par l’Amiral Yamamoto au Conseil Impérial de
Défense contre l’attaque des Etats Unis mais la décision impériale ultime d’Hiro Hito a prévalu !.

16

" Kao wa Tsubusu “en japonais, insulte suprême !

17

ceux la même du sinistre « Ni Ki San Suke » sus-mentionné.

18

il nous faut noter également le rôle éminent du contrôle du trafic d’opium joué par la mafia nippone et chinoise sous la
direction de l’Armée du Mandchoukoup qui a rapporté gros à celle-ci; à cette époque, le Japon était devenu le premier
trafiquant de drogues au monde!.
19

Société des Nations, le précurseur de l’ONU.

20

un tel blocus naval (dénommé « ABCD Encirclement" par América, Britain, China et Dutch) avait été anticipé par le
Japon qui avait stocké 3 années de réserve de carburant et autant de Matière Premières avant d’entrer en guerre !
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L’Attaque surprise sur P.H ie Pearl Harbor le 11 Décembre 1941 éxécutée par ce même
Isoroku Yamamoto, sans déclaration de guerre préalable, sera le point d’orgue du départ de
l’extraordinaire conquête du “Daï Nippon” sur l’ensemble de l’Asie grâce à une véritable
“Blietz Krieg” à l’Allemande réalisée avec maestria conjointement par la Marine et l’Armée :
Tombaient peu après les bombardements sur l’île d’Oahu/Hawaï , Hong Kong, la Malaisie et les
Philippines, réduisant grandement pour un temps la capacité opérationnelle de la flotte US du
Pacifique, tout en dominant outrageusement les Britanniques ,leurs anciens mentors, « sur air,
terre et mer ».
Mais, plus dure sera la chute …à commencer par celle de l’avion de Yamamoto, abattu lors d’ une
mission extrêmement risquée ( pour ne pas dire suicide) d’une escadrille de la Chasse US, le 18
Avril 1943 dans la zone Pacifique contrôlée par les Nippons !.
En un siècle, le Japon, bien qu’il s’en défende, aura développé une structure ad-hoc en vue
de mener à bien le Pillage systémique et systématique de l’Asie au profit de la Maison
Impériale:
c’est l’”Opération du Lys d’Or” ie “Kin no Yuri” en japonais, intitulée ainsi à partir du poème de
jeunesse d’Hiro Hito devenu son “Ginkakuji” , son “Temple d’Or’21 .
il s’accaparera d’un montant inestimable et inestimé à ce jour de lingots d’or, d’argent, de pierres
précieuses, de platine et d’iridium, d’objets d’art fort précieux (porcelaines rares de Chine et de
Corée, de tableaux de Maître, sculptures...) .
Il sera dénommé communément le “Trésor de Yamashita” pour sa seule et dernière phase dans
l’archipel philippin (étés 44-45) enfoui sur quelques 177 sites impériaux, peu avant la reprise de ce
lui-ci par Mac Arthur ;
c’est donc un MacArthur triomphant qui débarquera dans le golfe de Leyte22 ,réalisant ainsi sa
vengeresse et prophétique promesse en Août 1945 («I Came out of Bataan, I Shall Return» .)
la “Reddition sans condition” du Japon interviendra après Hiroshima & Nagasaki le 2
Septembre 1945 à bord du croiseur “USS Missouri” dans la baie de Tokyo.
Elle sera paraphée par Shigemitsu Mamoru , le Ministre des Affaires Étrangère et son
vainqueur Mac Arthur, devant les représentants de tous les Alliés sur zone signataires, dont
le Général Leclerc pour le gouvernement provisoire de la France.23 et bien sûr le très
brillant Amiral Nimitz pour le gouvernement américain.
Le général Douglas Mac Arthur sera rapidement informé par l’OSS de l’existence d’un réseau de
177 caches savamment aménagées dissimulant des milliers de tonnes d’or, résultant du pillage de
la Grande Asie Orientale par les Nippons.
En fait, peu après la reddition de Yamashita dans son repli montagneux au nord de Manille fut
arrêté son chauffeur le Major Kojima ; il fut soumis « à la Question » par deux membres des S.R ,
un de l’OSS Lansdale et un autre Santa Romana de la résistance philippine ; il leur dévoilera sous
l’emprise de la torture l’emplacement d’une quarantaine de sites impériaux.
Il cédera, outre les coordonnées de ceux -ci ,plus de 10 Millions de Dollars en liquide « pour les
bonnes oeuvres » de l’OSS , pour avoir la vie sauve ; il la finira riche et tranquille sous un nom
d’emprunt au Japon, tout en laissant croire à son entourage qu’il avait été tué par ses geôliers.

21

…La quête de notre Veau d’OR, en quelque sorte.

22

cf. Son plan de débarquement puis d’opérations en annexes.

23 cf.le document joint en annexe 1.
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Peu de temps après interviendra, sur ordre du « Chief Supreme Commander » du SCAP et après
un rapide procès, l’exécution du Général T. Yamashita pour « Crimes de Guerre »; il lui sera
reproché, entre autres, notamment lors du « Sac de Manille les atrocités commises contre les civils
par la Marine Impériale alors qu’il avait ordonné et décrété en tant que commandant en chef aux
Philippines, « Manille , Ville Ouverte » !.
Mais Mac Arthur voulait sûrement faire payer au Daî Nippon et à Yamashita son départ précipité
de Corregidor en sous marin sur ordre express du Président Roosevelt !.
Exploitant ces informations l’US Army mettra à jour un site impérial de premier rang à Manille
entreposant plusieurs tonnes de lingots d’or alignés sur des centaines de mètres et empilés sur
deux mètres de hauteur.
Le « Chief Supreme Commander » Mac Arthur fera le déplacement de son QG de Tokyo pour se
rendre compte sur place ; il en informera le Président Truman qui prendra les dispositions que l’on
sait :
« Silence Radio & Secret Absolu », sinon tout notre nouveau Système Monétaire International
(SMI) s’effondre !.
L’or de Yamashita sera géré par un compte secret spécial , le « Marquat Fund »24 dont le stock
d’or sera dispersé dans bon nombre de banques centrales et/ou commerciales de par le monde;
Dénommé le M-Fund en occident et le Showa Trust au Japon, il fera des petits pour devenir entre
autres le « Black Eagle Trust » dans les années 80 de manière à favoriser développement du
« Monde Libre »et financer durant la phase de la « Guerre Froide » les opérations spéciales
contre le Communisme Mondial.
La représentation d’après-guerre d’un “Japon appauvri et exsangue” selon Mac Arthur25 ayant du
mal à se relever sera véhiculé jusqu’à la signature du Traité de Paix de San Fransisco, le 8
Septembre1951 par Shigeru Yoshida PM ;
il prendra effet dès Mars 1952: (des clauses secrètes auront été discutées auparavant entre Eichi
Miyazawa et Herbert Hoover au sujet du “Trésor de Yamashita”):
Le Japon recouvrait son entière souveraineté (hormis l’archipel sud des “Ryukyu Shima” ie les îles
d’Okinawa26 ) et l’archipel du nord (les îles Kourile & Sud Sakhaline) occupées opportunément par
l’URSS non signataire; en effet à la demande pressante des Alliés, Staline entrera in extremis en
guerre contre le Japon , et ce après Hiroshima, essentiellement pour le spolier de ses territoires.
Staline fera main basse , outre les îles du nord du Japon, sur les nombreuses installations civiles
et industrielles fort modernes de Mandchourie, rapatriant le tout à Moscou comme “prises de
guerre”.
Pour le peuple nippon, les habitations des grandes villes avaient été rasées à 90% par les
bombes au phosphore des B29 US , mais les trésors des Puissants du régime27 étaient bien à
l’abri dans des bunkers aménagés au palais Impérial ou bien dans la région de Nagano , dans
d’immenses souterrains prévus pour le repli de la Maison Impériale et de son gouvernement ;
24

encore dénommé le « Showa Fund », côté nippon.

25

une de ses toutes première directives, en tant que patron du SCAP sera néanmoins de dire : « you will not assume
any responsibility for the economic rehabilitation of Japan or the strengthening of the Japanese economy. You will make
it clear to the Japanese people that you assume no obligation to maintain any standard of living in Japan Initial Basic
Post Directive » Cela n’empêchera pas ce même Mac Arthur d’accorder 2 Bn $ d’aide , deux plus tard, alors que se
dessinait les prémisses de la Guerre Froide !.
26

rétrocédées par le Président Richard Nixon en 1972-73 sans discussion préalable avec ses proches conseillers.

27

issus de la « KeBatsu », l’ex caste nobiliaire de l’époque Meiji.
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ils étaient également enfouis ailleurs à Yokohama notamment dans l’immense base navale
réalisée en une vingtaine d’années avant Meiji sous la direction de l’ingénieur naval toulonnais
Léonce Verny...et bien sûr dans l’immense archipel des Philippines, sous étude.

par ailleurs John Roberts, dans sa magistrale étude “Mitsui: Three Centuries of Japanese
Business” note que:
“La destruction de la richesse nationale étaient estimée à quelque 15 Bn28 US$, soit 5 fois
le coût du grand tremblement de terre du Kanto, représentant 10 ans de croissance
économique du Japon; De plus 10 Bn US $ de navires et d’aéronefs avaient été détruits; 20
Bn US $ d’actifs économiques “outre-mer” étaient rayés des livres de compte; toutes les
colonies étaient perdues et la taille du territoire national réduit de moitié.”29
Enfin, selon l’auteur” sur les 160.000 tonnes de bombes larguées par l’US Air Force 100.000
tonnes avaient rayé de la carte 3 millions d’habitations et 60.000 tonnes30
ciblaient les
sites militaires ou industriels: Les capacités des raffineries et des industries aéronautiques
étaient réduites de quelque 80%, mais les aciéries lourdes et légères n’étaient détruites qu’à
20%. ”
Globalement donc, l’Archipel nippon restait à flot, avec même un budget en excédent en
1945-46, ce qui permettait le paiement des arriérés aux Zaibatsu31 , de leur financer des
dommages de guerre et des pertes d’actifs outre-mer ainsi que de régler in-fine des
commandes militaires passées aux fins ultimes du conflit , mais bien sûr non livrées.
le tout avant même que le SCAP32 de Mac Arthur et ses services du G2 ne s’en rendent compte,
ne mettent le holà à l’inflation galopante induite33 et ne déploient le “Plan Dodge” d’austérité et de
développement futur , en fin des années 40.
I-2: Mais revenons à l’immense richesse accumulée sur près d’un siècle par le « Daî Nippon » ie le
« Grand Japon », par « pillages en bandes armées organisées » sur sa périphérie en Asie et
contrôlés directement par les membres de la famille impériale sous la direction du Tennô;
Notre propos cible plus précisément les 177 sites impériaux principaux recensés et enfouis par
Yamashita dans l’archipel des Philippines sur ordre direct de l’Empereur à un moment où le sort
des armes devenait « des plus défavorables » au Daî Nippon .
En effet les marines alliées anglo-saxonnes et l’US Navy coupaient irrémédiablement dès la fin
1943 les routes maritimes à destination du Japon et il devenait donc urgent pour celui-ci d’enfouir
dans des lieux sûrs toute cette richesse accumulée au détriment des pays d’Asie.

28

Billions of $, i.e. Milliards de $ US.

29

si je puis me permettre ce jeu de mot: « le Daî Nippon » redevenait le « Chisaî Nippon », le petit Japon en quelque
sorte. !?
30

seulement…??

31

ZaiBatsu i.e. Clique Financière, terme péjoratif utilisé dans le Japon des Années 30-40; c’étaient des groupes industriels,
commerciaux & financiers contrôlés par une société Holding aux mains des grandes familles: les Mitsui’s, Iwasaki (Mitsubishi),
Sumitomo et Yasuda…
32

Supreme Commander Allied Power i.e. SCAP

33

base 100 en 1936, l’indice des prix étai de 1800 en 1946, 5908 en47, 14956 en 48 et 24330 en 1949 avant que le Plan Dodge ne

fasse effet.
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Mais le Japon pensait 34 encore pouvoir négocier et obtenir lors de sa reddition le maintien de
l’archipel des Philippines dans l’Empire par l’entremise et les bons offices du Vatican35 , sinon il lui
serait toujours à temps de récupérer les dites richesses plus tard ; celles-ci étant parfaitement
enfouis en « secret absolu », tous les intervenants intermédiaires étrangers et/ou Japonais étant
quasiment in- fine systématiquement supprimés.
I-2: « Plus Dure sera la Chute ! »: Le commencement de la Fin de « l’Ère de Co-Prospérité » et
l’Enfouissement du « Trésor de Yamashita » au Philippines.
1-2-A— Sous la haute supervision du jeune frère de l’Empereur, le Prince Chichibu Yasuhito (alias
Chako) fut confié au Général Yamashita , et la défense de l’archipel des Philippines à un moment
critique en fin 1944 et la réalisation de la fort secrète opération du « Kin no Yuri ».
La Maison Impériale composée de la famille de l’Empereur et de ses cousins dont le Prince
Takeda Tsunehisa avait donc la haute main sur la dite-organisation du « Kin no Yuri »;
Ainsi Yamashita était dans l’organigramme princier sous la direction immédiate du Prince Takeda
(alias « Kimsu ») , petit fils de l’Empereur Meiji et cousin d’Hiro-Hito ;
Celui-ci prendra à son service comme valet-majordome et homme de confiance, un jeune fermier
Philippin Ben Valmores (alias « BenHamen ») de la région de Baguio , où Kimsu et ses troupes
spécialisées36 dans les travaux tunneliers d’enfouissement étaient cantonnés au nord-ouest, à 250
km de Manille ;
Après le débarquement US aux Philippines dans le golfe de Leyte et alors que les Alliés
s’approchaient dangereusement de Manille , Lors d’une cérémonie et Banzaï d’adieu sur un site
aménagé, BenHamen sera miraculeusement sauvé in-extremis , stricto-sensu de par le « fait du
prince »37 s’interposant car Yamashita avait déjà pointé son arme .
Pour avoir accompagné son Maitre dans tous ses déplacements, BenHamen reste le rare témoin
direct des opérations d’enfouissement par Yamashita aux ordres de Kimsu, sur 177 sites
impériaux, des richesses amassées en Asie et non précédemment rapatriées au Japon.
De plus, et c’est dire la confiance absolue. accordée par ledit Kimsu, prince Takeda, il lui sera
confié lors de sa fuite des Philippines en sous marin ,une pochette en cuir contenant l’ensemble
des plans codés des 177 sites impériaux, à « ne remettre à quiconque sous aucun prétexte, en
attendant son retour dans les vingt années à venir. »
Le fort actif Renseignement Naval 38de l’US Navy avait eu connaissance dès la fin 1943 de
mouvements de transbordement de lourdes caisses de bois des navires nippons en provenance
de Singapour mis au mouillage vers des grottes aménagées et bunkérisées de la côte ouest de la
baie de Manille et/ou vers l’intérieur de l’Archipel.

34

à tort bien sûr..

35

ce même Vatican lorsqu’il a appris comment l’armée impériale trucidait tous ses religieux aux Philippines a opposé au Japon une fin
de non recevoir.
36 en l’occurence le 12ème Engineering Battalion (qui deviendra plus tard le 18ème) rattaché à La Garde Impériale sous les ordres

directs des princes Chichibu et Takeda; Ce Kohei Rentai, ie Régiment du Génie composé d’un millier d’hommes fut donc
particulièrement actif aux Philippines
37 Takeda en l’occurence)

,

celui là même qui a réussi à casser le code Japonais et donné la victoire lors de la Bataille de Midway, vengeant ainsi
l’affront de Pearl Harbour !.
38
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Un officier américain du SR naval parlant Tagalog et déguisé en pêcheur philippin , appuyé par des
mouvements indigènes actifs de résistants avait même « tracé » un convoi militaire lourdement
armé jusqu’à une de ces grottes. Celle-ci sera purement et simplement détruite quelque temps
après par la très active résistance philippine encadrée in-situ par des officiers US entrés en
résistance contre l’occupant-ennemi .
Ce même agent de l’OSS notera également le départ de ce meme type de caisses de lingots d’or
sur un « U-Boat » allemand ,suivie en toute discrétion par l’US Navy jusqu’à notre port de Lorient
occupée alors par la « KriegsMarine »;
il s’en suivra quelque semaines plus tard le transbordement de nuit en Baie au nord de Manille de
fort lourdes caisses de plomb, cette fois-ci sur un sous-marin nippon39 en partance vers
Yokohama.
il est de nos jours avéré que le Japon avait secrètement négocié auprès d’Hitler la
fourniture d’Uranium pour le développement de sa propre bombe atomique courant 1944.
…Recherche & Développement (R&D) atomiques in situ, fièrement affirmés d’ailleurs par le
Président de la prestigieuse Université « Kyodaï 40»de Kyoto lors de mon entretien en Juillet 1996,
Il était lui même « Docteur Honoris Causa » de l’Université de Berlin , promotion 1936.
Il m’avait confirmé en substance que:
Le Japon préparait sa propre bombe atomique avec l’aide d’Adolf Hitler et de rajouter « si
nous l’avions réalisée avant les Etats Unis, alors nous l’aurions lancée et gagné la
guerre ! ».
Voilà qui devrait faire réfléchir tous nos adeptes de la « repentance occidentale » et qui oublient la
litanie des 20 Millions de personnes « homicidées »dans les pires conditions par le DaÎ Nippon en
Chine, Corée, Philippines, Malaisie, Birmanie, Indes Néerlandaises… !.
Pour l’histoire dans les années 70, « BenHamen » sera ensuite repéré par les hommes du
dictateur Ferdinand Marcos, enlevé puis menacé et torturé à plusieurs reprises ; il cédera
finalement à ses sbires 44 plans d’enfouissement nippon sur les sites « les moins intéressants »,
selon ses dires.
Ils seront immédiatement exploités dès les années 1975 par le dictateur et/ou par la CIA peu ou
prou complice, CIA nouvellement créée après-guerre, suite à la disparition de l’Office of Strategic
Services (« OSS »).
—>Relevé de son serment d’avec Kimsu, quelque 30 années après la fin du conflit, il fournira en
1976, l’ensemble des plans secrets (moins quatre) à un brillant ingénieur américain disposant
d’une prospère entreprise de fonderie de métaux précieux aux USA du nom de Robert Curtis,
alias « Bob »;

39

à son sujet, deux versions s’opposent à notre connaissance:
la première est que celui-ci n’est jamais arrivé à destination car le blocus naval était total;
la seconde précise que la cargaison est bien arrivée à bon port, mais de matières fissiles point, ce n’était que du plomb!;
Hitler ayant donné l’ordre in-extremis de ne pas fournir son allié ,par crainte que le Dai Nippon ne devienne la puissance
mondiale dominante à ses dépends.
Cette dernière version partagée, a cours dans les milieux les mieux informés sur la réalité de la psychologie hautement
impérialiste nipponne de l’époque, car les Allemands avaient pris tardivement connaissance de la traduction du Slogan
Impérial Japonais « Hakko Ichiu »ie « Les Huit Coins du Monde sous un même Toit ». Il n’était même plus fait référence
à l’Allemagne Nazie !.
40

contraction de Kyoto Daigaku qui a donné deux Prix Nobel au Japon.
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celui-ci sera embauché par le dictateur Marcos pour aider à la récupération du trésor41 et
« sanctifier » ses lingots d’or, de manière à blanchir l’or amassé illégalement.
« Bob » Curtis sera rapidement inquiété dès les premiers succès de recouvrement en Juillet 1974
dans la préfecture de Rizal au nord de l’Archipel par ce même dictateur imprévisible et violent, peu
enclin au partage des fabuleuses richesses du site de « Teresa » 2..
1-2-B: De par l’exploitation de l’énorme complexe du site de Teresa 2/Rizal en 1975, la fortune du
seul Ferdinand Marcos , membre du « Leber Group » est assurée !.
Ce gigantesque complexe a été creusé à 30 m sous terre par des centaines de POW’s américains
& philippins , travailleurs forcés à raison de 10H par jour, 7J/7 avec pour toute ration alimentaire un
bol de gruau de riz;
Il sera ensuite emménagé par les hommes du génie japonais spécialisés dans les travaux
d’enfouissement et de ventilation.
La branche principale mesurait 300m de long affublée de deux tunnels perpendiculaires de 100 m
chacun , sur 12 m de hauteur, tel le dessin du Kanji « Hito » ie l’Homme en Japonais, avec deux
pieds et deux mains, sans la tête.42
Un lourd convoi de camions militaires remplis de Bouddha en or de Birmanie, de lingots d’or, de
barils de pierres précieuses, d’objets d’art..y sera entreposé ,fin 1943, avec des chausses-trapes
telles des bombes d’aviation de 1000lb amorcées et actionnées par traction à cables , des fioles
de cyanure disposées habilement dans les systèmes de ventilation explosant lors des fouilles à
venir…autant de façons de dire « Yookoso", ie « Bienvenue » en Japonais aux futurs « Treasure
Hunters » !.
Toutes ces richesses , c’est à dire sur ce seul site , évaluées à plusieurs Milliards de Dollars US,
seront récupérées par Marcos avec l’aide précieuse de quelques membres du « Leber
Group » (dont Bob Curtis et Oloff Jonsson un « voyant de génie » ,vite écartés) puis entreposées
et sécurisées par son armée près de son Palais du Malacanang à Manille .
Oloff Jonsson qui avait réussi ,de par ses surprenant pouvoirs parapsychologiques, à localiser le
puit principal de ventilation sur « Teresa 2 » puis l’épave du croiseur « Nachi », coffre fort immergé,
et bien d’autres prouesses encore a averti Bob Curtis et ses coéquipiers d’un danger imminent qui
les guettait et leur a demandé de quitter les Philippines immédiatement, ce que lui même a fait sur
le champ.
Bob Curtis après une tentative avortée d’assassinat contre sa personne au tout dernier moment,
ne devra sa vie sauve qu’à sa fuite in extremis aux USA après avoir « fait le job » puis tout perdu.
Ses propres fonderies transférées à ses frais à Manille dans le cadre du pacte de « Leber Group »,
seront purement et simplement annexées par une très honorable société britannique qui a pignon
sur rue, dans le « Pool de l’Or » du marché mondial.
Il sera de plus déstabilisé par les manœuvres de la John Birch Society à laquelle il avait
imprudemment demandé un prêt de 375.000 $ contre collatéral, pour l’opération de
transfert ;« Celle-ci était secrètement en cheville » avec Ferdinand Marcos depuis le début des
process de recouvrement du dit Trésor de Yamashita.

41

selon le « Leber Pact » signé le 25 Mars 1975 stipulant: « To pool their capabilities and their ressources together in
order to search for, research, recover and retrieve said treasure troves in return for a share of the gold recovered on
Philippines land and waters »
42

cf. Pour les détails techniques l’ouvrage de référence : « General Yamahita Dream Book: How to successfully find
hidden treasure in the Philippines »Aquila Chrysaetos, New Generation Publishing, 2013 ( p.107 & suiv.)
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Enfin. pour finir il sera poursuivi par la Justice de son propre pays puis par le FBI ,peu ou prou ,
sous influence des « néo-cons » américains: Bob Curtis finira ruiné, malade et décèdera peu de
temps après son jugement.
Un flagrant et dirimant déni pour la Démocratie américaine !.
Quant à notre jeune BenHamen, il restera « Pauvre comme Job » mais fidèle à sa « Parole
Donnée »; son Mentor Kimsu tentera en vain de le remercier par émissaire nippon interposé;
malheureusement pour lui, celui-ci reviendra bredouille des Philippines, n’ayant pas réussi à le
localiser et lui remettre une précieuse sacoche lourdement lestée…
La Loyauté restant une vertu fondamentale de toute société Confucéenne43 , le Prince Takeda
voulu en payer le prix quelque trente ans plus tard à ce jeune Philippin qu’il avait en quelque sorte
« adopté » à la Japonaise !.
Néanmoins notre jeune fermier philippin fera un heureux ,au moins dans un premier temps, au
nom de Rogelio Roxas;
Celui-ci président d’un club de « chasseurs de trésors » très en vogue dans l’Archipel44, le
rencontra à plusieurs reprises et sympathisa avec Ben.
Exploitant un de ses fort précieux tuyaux sur la localisation d’un site au nord de Baguio, Roxas
investira toute ses économies et après plusieurs semaines de durs labeurs avec une équipe d’une
dizaine d’hommes, il touchera enfin au but:
il découvrira un Bouddha assis, en or massif de plus d’une tonne avec une tête amovible bourrée
de pierres précieuses, ainsi que plusieurs dizaines de lingots d’or de 75 kg qu’il entreposera chez
lui.
Après de fort nombreuses péripéties: plusieurs perquisitions de son domicile, violences à son
encontre, arrestations, soustraction à son domicile et sans mandat du Bouddha , et de tous les
lingots par la police… plainte sera déposée contre elle, puis instruite à charge contre lui.
Au cours d’un jugement de la justice de Marcos la police produira même un faux Bouddha en
cuivre , dont sa tête était fixe, idem pour de faux lingots prétendument saisis à son domicile.
Débouté, puis emprisonné un an pour détention d’armes, il attaquera au plus haut niveau de la
juridiction , là encore aux ordres du dictateur. Il se battra courageusement jusqu’au bout et mourra
d’un mort …bien peu naturelle.
Mais l’affaire « Roxas vs Marcos » va prendre une toute autre tournure, lors de la Révolution à
Manille en 1985-86 et l’éviction du dictateur .
Le Président Reagan ,peu enclin à soutenir un tel homme qui défrayait la chronique dans son pays
tout comme aux Etats-Unis, le fera placer immédiatement sous contrôle judiciaire dès son arrivée
à Hawaï. celui-ci se retrouvera ,avec Imelda sa femme et toute sa suite, en résidence surveillée, et
tous ses avoirs confisqués et/ou gelés de par le monde.
Les successeurs en titre de Rogelio Roxas vont saisir ce timing et l’ »occasion faisant le larron »
déposer plainte au civil près la juridiction d’Hawaï ; celle-cii après trois ans d’instruction et
plusieurs rebondissements, condamnera la succession de Marcos (celui-ci étant décédé entre
temps) à verser plus de 45 Milliards de Dollars US à la famille du plaignant.
Ce qui après paiement de l’impôt près l’ »Internal Revenue Service » (IRS) laissait un joli pactole,
à savoir la moitié de la somme aux descendants de Rogelio Roxas.
43

dans le cadre du système « On-Giri « nippon, ie « Devoir & Obligation » cher aux sociologues japonologues
occidentaux.
44

et pour cause, les rumeurs de trésors nippons enfouis allaient bon train !.
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Pour une fois, Justice était faite: c’est à noter à ce jour la condamnation au civil la plus
élevés au monde !.

1-2-C:Une seconde étude de cas illustre l’entière complicité des autorités US avec le dictateur
Marcos, infatigable combattant de l’idéologie Communiste en Asie , ou du moins présenté comme
tel aux dirigeants américains.
En fait Ferdinand Marcos et sa femme Imelda, ancienne « Miss Philippines » s’avèreront être
âpres au gain; durant ses 20 ans de règne, le dictateur va amasser grâce à la l’exploitation sur son
sol de quelques dizaines de sites impériaux nippons une fortune colossale évaluée post-mortem à
plus de 60 Milliards de Dollars US;
Seront notamment récupérés les nombreux sites de Manille45 (Fort Bonifacio, l’immense entrelacs
tunneliers d’ « Intramuros », la prison de Bilibid, la cathédrale de Manille et le cimetière attenant,
Fort Wiley…autant d’endroits que les Japonais pensaient préservés des bombardements alliés);
Par ailleurs d’autres sites sous-marin off shore sur des navires marchands coulés et/ou de la
Marine Impériale seront exploités grace au savoir-faire des membres du « Leber Group », dont
Oloff Jonsson, le spécialiste de parapsychologie46 américain travaillant pour le compte de la
NASA.
Il était capable , entre autres, de détecter précisément la localisation des navires épaves dont le
croiseur « Nachi" lourdement lesté , en catastrophe avant le débarquement allié ,« de dizaines de
tonnes de lingots d’or… Il sera volontairement sabordé avec sa cargaison , selon les dires ex-post
des Nippons, ou plus précisément coulé selon les rapports fiables et circonstanciés de
l’Aéronavale US par les chasseurs-bombardiers d’un porte avion US.
Cette seule délicate opération de renflouement rapportera à Marcos , et non aux membres du
« Leber Group » écartés dès la détection confirmée du navire, plus de 6 Millards de $ US.
Des trésors impériaux seront également immergés off-shore: ainsi, sur la côte ouest du Japon,
face à la base navale de Maizuru fut sabordé et coulé le “Tennô Maru”de son vrai nom “Op ten
Noort”, faussement enregistré en navire hôpital; il fut renfloué et sa cargaison de lingots d’or
récupéré , pour une valeur de 30 bn Us $ en 1990.
Le dictateur philippin bénéficiera de l’appui de son armée pour la logistique et la sécurisation ainsi
que des anciens et/ou actuels membres de la CIA et du Pentagone qui n’hésiteront pas dans les
années 70 à utiliser les compétences des « Navy Seals »en activité souvent à des fins privées .
Les bases US navales et/ou aérienne de « Subic Bay » et de « Clark Air Base » seront autant de
« Hub d’export » discret et sécurisé des tonnes d’or en direction des banques occidentales du
« Reste du Monde », à savoir des Etats Unis, de Hong Kong et de la GB, de la Suisse, de la RFA
ou du Vatican…
L’or entreposé étant la contrepartie de la création monétaire, il y sera déposé dans les
banques centrales et/ou commerciales et prêté à ces pays pour favoriser leur
développement face à celui concurrent des pays communistes du Comecon.

45

Cf. La carte d’Etat Major jointe ,dressée par Mac Arthur pour la reprise de Manille par ses troupes.

46

directeur de recherche à l’Université et consultant près la NASA.
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Il restera sous contrôle jusqu’à ce jour du général et héros national J.K. Singlaub, président et
d’un groupe restreint du « Black Eagle Trust » et de l’influence de la mouvance des « Neo Cons »
US.
Ce brillant officier avait été parachuté de nuit à la tête d’un commando sur île d’Hainan ,au sud de
la Chine; il a neutralisé l’ensemble de la garnison nipponne et libéré plus de 2200 POW’s
américains détenus dans d’affreuses conditions.
Auparavant, parlant le français il fut parachuté sur la France occupée pour préparer avec succès
des terrains d’atterrissage éphémères pour les planeurs britanniques; il joua un rôle éminent
durant l’occupation japonaise en Indochine française en y organisant une résistance armée et des
opérations d sabotage en coopération avec l’armée chinoise de Tchang Kai Shek.

En conclusion à cette « abracadabrantes » mais véridique histoire, permettez moi de citer John
Kenneth Galbraith:
“l’étude de la monnaie, bien plus que tous les autres domaines de l’économie, est celui dans lequel
la complexité est utilisée pour déguiser la vérité ou pour s’en évader et surtout pas pour la révéler”
.
Les faits avérés , datés et relatés par les Seagrave dans plusieurs affaires soumises à ›la Justice
US, Philippine, Suisse et/ou Londonienne, prouvent si besoin était, qu’il a été et reste quasiment
impossible pour un quelconque « Pékin » de récupérer en toute bonne foi sa créance à partir d’un
certificat-or authentique47, en produisant tous les documents de propriété requis ;
la pratique des banques privées appuyée par les Trésors Publics respectifs de ces pays rend la
mission non seulement impossible mais extrêmement risquée face à un requérant déterminé et de
bonne foi48;
le recours à la Force publique est systématique dans ce cas et l’emprisonnement automatique bien
qu’absolument illégal (GB, Suisse, USA…).
Les Bons du Trésor sont confisqués sous prétexte de “Faux et Usage”, pour être ensuite, ce qui
est un comble, souvent re-négociés entre états et/ou entre organisations complices.
Et, un journaliste du Financial Times de rajouter:
“Cela à un point tel que vous pouvez entrer dans une grande banque de NY, Londres ou Zurich,
leur remettre une demie tonne d’or métrique contre un certificat-or de propriété en bonne et due
forme, faire le tour du Block pendant dix minutes, puis ré-entrer dans le même établissement;
ils vont même nier vous avoir vu dix minutes auparavant et vous faire arrêter pour présentation
d’un certificat-or contrefait.” ...
et les Seagrave de conclure: ...” ce n’est pas une plaisanterie !.

47
48

Wolfgang Jentsch, an expert on gold certificates:”these instruments may take many forms and quite possibly will not
be in the banking form; they are by their very nature private banking documents and will not be in the public
domains...the larger the amount concerned, the closer becomes the circle of those who know...it’s rare that the main
structure of the bank itself would ever know of their existence...the owner of the fund would be given a number of other
documents in order to secure the certificate . He would be given a letter which would provide the details of only those
persons who would be able to verify the existence of the certificates and he would be given a code numbers. ..this
coding typically includes what would appear to be severe spelling or grammatical errors...such errors enable the bank ,
when it wishes , to denounce the certificate as counterfeit.” in Gold Warriors , Sterling & Peggy SEAGRAVE, p.232
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l’impressionnante étude des coauteurs, ayant travaillé méthodiquement durant deux décennies sur
ce thème ultra sensible et fortement risqué , confirme si besoin était, combien sont fragiles nos
valeurs démocratiques lorsque de tels enjeux de pouvoir et d’argent sont abordés;
Il apparait clairement au vu de leurs investigations/révélations courageuses que la collusion entre
le Japon impérial et le SCAP de Mac Arthur a été totale pour garder secret le produit d’un tel
pillage nippon:
“in this book, we document how a secret trust was set up at Japan’s Sanwa Bank, jointly
held by General Mac Arthur and his old adversary Empereur Hirohito; this account known
as “The Showa Trust” after Hiro˘hito’ reign title, was so big that by 1982 , it was paying
neatly $1 billion interest per year....”
Il est dit en substance:
« Dans ce livre, nous démontrons comment un accord a été conclu à la Sanwa-Bank nipponne
pour ouvrir un compte joint secret entre le Général Mac Arthur et son vieil ennemi l’Empereur HiroHito; ce compte connu sous l’appellation du « Showa Trust » d’après l’intitulé de « l’ère Showa » ,
était si important qu’en 1982, il rapportait 1 Milliard de $ US l’an. »
Comment fut réparti ensuite et géré le “Trésor de Yamashita” au profit des deux parties avec
l’accord des Présidents US successifs , depuis Truman, en passant par Nixon, Reagan.. jusqu’à
Kennedy et plus récemment. Clinton..tel est la question ?.
L’enrichissement sans cause du Général Douglas Mac Arthur étant à exclure selon les auteurs,
celui-ci a oeuvré essentiellement au profit des USA sous la direction et les ordres du Président
Truman, fort soucieux de ne pas torpiller les Accords du Traité de « Bretton Woods » fraichement
signés aux USA en Juillet 1944 ;
il établissait le nouveau Système Monétaire International (SMI) non plus basé sur l’Étalon Or mais
sur l’Étalon de Change Or, avec comme motto « US Dollar, as Good as Gold « ;
Toutes les monnaies étaient évaluées par rapport au taux de change du $US vs l’once d’or fin: le
cours de base étant de 35$ l’once d’or.
Lorsque Nixon en 1972-73 décrétera l’ in-convertibilité du Dollar ie le cours forcé de la monnaie
américaine, l’once d’or s’appréciera d’autant ; c’est le moment choisi par Richard Nixon pour
rétrocéder Okinawa au Japon et passer le relais de la gestion du « M-Fund » au parti Libéral
Démocrate nippon.
Dans les années 80 , lors de la récupération d’important tonnages au Philippines , il cotera jusqu’à
à 400 $ l’once et les citoyens américains pourront à nouveau détenir49 librement de l’or, y compris
« at home ».
Certes, la nouvellement créée CIA en a fait (bon ?) usage pour contrer la montée du communisme
dans le monde; le financement de partis politiques pro-américains au Japon (LDP) aux Philippines,
et en Europe en Italie, Grèce, en France et en Allemagne de l’Ouest;
Mais des organisations privées américaines (“CIA Parallèle” dénommée “L’Entreprise” créée
autour des vétérans de l’OSS et du Général John Singlaub ), firmes privées US de la Défense
Nationale (DN) en ont indûment profité de même que les décideurs politiques au plus haut niveau,
à commencer par Ferdinand Marcos le dictateur philippin soutenu par les USA jusqu’à sa
destitution en 1986 par R. Reagan, et les présidents US successifs avec des cas d’enrichissement
sans cause flagrant (Nixon?, Clinton…?) ;

49

ce qui fut interdit depuis l’avant-guerre jusqu’au 1er Janvier 1975.
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Des organisations semi officielles privées telle la “Black Eagle Trust” acoquinée à la “John Birch
Society”,50 la firme militaire privée bien connue Halliburton & ses nombreuses filiales (qui le sont
moins), proche des “néo-cons”...tout ce beau monde a continué à prospérer sur les vestiges de la
“Guerre Froide”, en maintenant la fiction du Bien vs le Mal Absolu ie « la Méchante Russie »;
Tout comme le Trésor des Nazis amassé sur le dos des malheureuses victimes juives et dont rares
ont été les descendants indemnisés très tardivement par l’Allemagne, le pillage nippon de tous les
biens des civils, des banques & maisons de prêt sur gages, des valeurs des musées, des
bouddhas en or 22 carats debout et/ou couchés des temples de Birmanie et/ou des reliques de
nos églises d’Indochine , en un mot de toute l’Asie depuis la Corée, la Chine, l’Indochine française,
la Birmanie, la Malaisie, l’Indonésie, l’Inde britannique...sans oublier les Philippines américaines,
ne seront jamais rendus à leurs propriétaires ou ayant-droits descendants.
Les malheureux POW’s ,ie les prisonniers de guerre alliés, et/ou les civils tous esclaves ,
travailleurs forcés et/ou internés dans des camps ne seront jamais dédommagés , leurs bourreaux
jamais poursuivis , les “Ianbu” coréennes ie les rares survivantes dénommées pudiquement
“femmes de réconfort” forcées à se prostituer n’obtiendront jamais justice51 de leurs souteneurs
militaires nippons.
La collusion des deux gouvernements est restée totale à ce jour pour s’opposer à de telles
demandes, arguant que l’article 14 du Traité de Paix de San Fransisco excluait tous
dédommagements publics et/ou privés.
« Sont exclues toute poursuite civile et/ou pénale à l’encontre des bourreaux ainsi que toute
demande d’indemnisation à l’encontre des pays eux-mêmes ».
Du moins c’est l’interprétation donnée et imposée par Mac Arthur et l’Amérique vainqueurs à leurs
propres citoyens américains ainsi qu’à leurs Alliés anglo-saxons ,plus que réticents, puis enfin à
l’Asie et au reste du monde.
Et in fine, comme l’ont noté les Seagrave, eux même:

”ce n’est pas seulement à une colossale affaire de blanchiment d’argent
auquel se sont livrés conjointement le Japon et les USA, mais bien plus à un
grand lessivage de l’Histoire !”.

50

elle même contrôlant indirectement le marché de l’or aux USA…

51

même si deux jugements récents du tribunal de Seoul viennent de condamner au civil pour dommages & intérêts, une
grande firme japonaise Mitsubishi pour travail forcé: mais quid de son execution sur le sol nippon ?.
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1/L’Offensive Américaine suite au Débarquement lors de la Bataille Navale de LEYTE:
Tête de Pont de la Reconquête des Philippines. 23-27 Oct. 1944.

Sources: Archives Militaires de l’US Army du Staff du Général Douglas Mac Arthur.
Library of Congress, code N°66-60005, 1994.
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2/La Disposition des Forces du Général Yamashita sur le terrain le 30 Septembre 1944,
lors de l’Offensive Alliée.

Source: US Military Intelligence Section, General Headquarters, South West Pacific Area.
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3/ L’Organisation de la Résistance aux forces du « Dai Nippon » aux Philippines

Source: US Military Intelligence Section, General Headquarters, South West Pacific Area.
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4/ L’Acte de Reddition du Japon paraphée par Mamoru Shigemitsu, Ministre des Affaires
Etrangères et le General Douglas Mac Arthur sur l’USS Missouri, dans la Baie de Tokyo le 2
Septembre 1945.

Sources: « The Mitsui Story: Three Centuries of Japanese Business », in « Mitsui Trade
Supplement » P.50. Mitsui & Co. Ltd.
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Paraphes de l’Acte de Reddition du Japon, avec la signature du
Général Leclerc pour le Gouvernement Provisoire de la France.

Sources: Archives Militaires de l’US Army du Staff du Général Douglas Mac Arthur.
Library of Congress, code N°66-60005, 1994.
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5/ La Reconquête de Manille par Mac Arthur & la Topographie in-situ de ses
Principaux sites impériaux d’enfouissement .

Sources: Archives Militaires de l’US Army du Staff du Général Douglas Mac Arthur.
Library of Congress, code N°66-60005, 1994.
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4/ La Préparation cartographique de la contre-offensive américaine sur les Philippines.

Sources: Archives Militaires de l’US Army du Staff du Général Douglas Mac Arthur.
Library of Congress, code N°66-60005, 1994.
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4/

La Localisation GPS actuelle du site impérial de Teresa, Rizal, Région 4
( 14° 34’01 08’’North; 121° 12’00 37’’ East)

Sources: Google Map, Teresa, Rizal, Map 2D. Sept. 1977.
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