
 « Val d’Argent » bientôt remplacé par « Vallée de Pétain »  
ou « Val du Maréchal » ? 

 
Deux inaugurations officielles, l’une à Sainte Marie aux Mines cet été, l’autre à Lièpvre en 
1963, évoquent une invariable fidélité de la vallée pour l’idéologie du sus nommé Philippe 
PETAIN. 
 
Ce ne serait pas la première fois que la vallée change de nom. Elle fut d’abord appelée Val de 
Lièpvre. 
Des lièvres, il y en avait de moins en moins… Elle fut dénommée ensuite Vallée de Sainte 
Marie aux Mines, mais mine de rien, allez parler du passé minier, après guerres, aux touristes 
qui en arrivaient quand même toujours à se demander si les démineurs avaient bien fini leur 
travail... Bref le terrain était miné et on l’appela Val d’Argent. Mais de l’argent, à Sainte 
Marie aux Mines, aux dernières nouvelles, il n’y en aurait plus beaucoup… 
 
 
Cependant, avant de renommer la vallée, voyons ce qui a été inauguré à Sainte Marie aux 
Mines cet été. 
 
Le 16 juillet 2016 une place dite de l’Europe ! 
 

 
 



A cette occasion une plaque fut posée. 
 

 
 
Nous sommes en 2016. 
Or nous savons, depuis le 19 septembre 2000, par un article du Daily Telegraph, que Robert 
Shuman n’est pas l’auteur de cette déclaration qui lui a été transmise par Jean Monnet, 
déclaration qui avait été établie par… les services secrets américains ! 
Tiens ! Tiens ! 

Pour en savoir plus voir 
De Pétain à la CIA, la face cachée de Robert Schuman 
Sous 
https://www.upr.fr/dossiers-de-fond/la-face-cachee-de-robert-schuman 

 
Concernant le symbole européen qui orne le panneau sainte-marien avec une partie de la 
déclaration du prête-nom Schuman, le strasbourgeois Arsène Heitz, auteur de ce drapeau, a 
déclaré : 
“C’est à moi qu’on a demandé de dessiner le Drapeau de l’Europe. J’ai eu subitement l’idée 
d’y mettre les douze étoiles de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, sur fond bleu, 
couleur de la Sainte Vierge. Et mon projet fut adopté à l’unanimité, le 8 décembre 1955, fête 
de l’Immaculée Conception.” 
En savoir plus sous 
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/le-drapeau-europeen-est-un-embleme-93738 



A propos du catholicisme, le concordat alsacien–mosellan a été signé en 1801 par le pape et 
Napoléon Bonaparte qui ambitionnait de créer un empire, mais un autre pape a signé un autre 
concordat en 1933  pour l’Allemagne avec un certain Adolphe HITLER qui ambitionnait lui 
aussi de conquérir un empire…  
 
En marge de l’inauguration de la place de l’Europe à Sainte Marie aux Mines, on lit sur le site 
de Nathalie Griesbeck que ce fut l’occasion pour l’eurodéputée de « découvrir une belle 
histoire commune créée entre les prisonniers slovènes et français qui travaillaient pour 
l’armement allemand pendant la guerre. » 
Source http://www.nathalie-griesbeck.fr/2016/07/rassemblons-nous-et-parlons-deurope/ 
Pour mémoire, à propos de cette « belle histoire », un témoin direct m’a raconté que si des 
sainte-mariens voulaient donner un peu de nourriture aux prisonniers, il fallait la donner aux 
gardes allemands qui la partageaient, sinon les prisonniers se battaient comme des animaux. 
La « belle histoire » se déroulait donc dans un camp de travail nazi où l’on mourrait de faim ! 
Pourquoi le taire ? Les eurodéputés nous en racontent de belles ! Des histoires, oui ! 
 
Mais venons-en au plus extraordinaire,  

L’érection et l’inauguration de la statue de l’abbé 
FULRADE à Lièpvre en 1963. 
 

Pourquoi cette dépense fastueuse à une époque où 
la commune était pauvre et désindustrialisée ? En 
1963, soit 18 ans après la fin de la seconde guerre 
mondiale, l’intérêt d’ériger cette statue a 
certainement échappé à beaucoup de Colieuvres. 
L’abbaye était détruite depuis longtemps et cette 
statue ne semblait pas présenter beaucoup 
d’attraits pour les touristes auxquels aucun vestige 
digne d’intérêt ne pouvait être montré.  
S’agissait-il d’une lubie d’un élu local 
mégalomane ? 
 
En tous cas, une part de mystère entourait cette 
statue de Fulrade, abbé de l’abbaye de Saint Denis 
qui reçu de Charlemagne l’abbaye de Lièpvre. 
Et puis nous apprenons en 2014, dans une 
conférence de François ASSELINEAU, que 
l’abbaye de St Denis, celle d’Aix la Chapelle et 
Charlemagne étaient des éléments publicitaires 
centraux de la propagande de PETAIN et 

HITLER pour promouvoir la collaboration ! 
 
A 1h :22mn :33s de la conférence visible ici 
https://www.upr.fr/conferences/les-origines-cachees-de-la-construction-europeenne-2 
nous pouvons voir l’abbaye de St Denis dont, pour mémoire, FULRADE en était l’abbé, citée 
sur une carte postale vendue dans l’exposition « la France Européenne » en avril 1942 lors de 
l’inauguration de la seconde exposition à Paris. Le thème central de l’exposition est 

l’UNION et la FOI  pour créer le « continent de la vie nouvelle ». 



 
Tout cela serait fortuit ? 
C’est l’évêque  de Strasbourg Jean-Julien WEBER  qui inaugura la statue le 28 
juillet 1963, or Jean-Julien WEBER  était supérieur du séminaire des diacres, à 
Paris de 1942 à 1945. Aurait-il ignoré la portée de ce symbole ? 
Invraisemblable ! 
Source 
http://beauchesne.immanens.com/appli/article.php?id=10835 
 
 
Ci-dessous des copies d’écran d’une des conférences de François 
ASSELINEAU que vous pouvez retrouver sous 
https://www.upr.fr/conferences/les-origines-cachees-de-la-construction-
europeenne-2 
 

 



 



 



 
 
FORD et ROCKEFELLER  ! On lit ci-dessus que l’argent provenait 
notamment des fondations FORD et ROCKEFELLER  ! 
Le moins que l’on puisse dire c’est que ces industriels et les catholiques ont de 
la suite dans les idées ! L’historien Jacques PAUWELS relate dans une vidéo et 
dans ses ouvrages que Rockefeller a fourni avec sa firme Standard Oïl  qui 
deviendra Esso, plus de 90 % de l’huile moteur qui était nécessaire aux nazis 
pour faire la guerre ainsi qu’une partie importante de l’essence qui arrivait via 
l’Espagne. 
Canadien d’origine belge Jacques PAUWELS raconte avec son accent 
inénarrable «  Quand je suis allé en Allemagne j’ai vu qu’ils produisaient de la 
bière, notamment en Bavière, mais pas de pétrole. » 
De même il dit que lorsque les américains ont débarqué en Normandie ils ont 
découvert que les allemands avaient les mêmes moteurs qu’eux dans leurs 
camions. 
Lien pour en savoir plus concernant Jacques PAUWELS 
http://www.inexplique-endebat.com/2016/03/le-mythe-de-la-bonne-guerre-
1939-1945.html 



Par ailleurs lu sous 
http://ostfront.forumpro.fr/t1668-roosevelt-ravitaillait-hitler-2012 
Henry FORD décoré par le régime Nazi en 1938 
Karl Kapp, Consul allemand de Cleveland (gauche), and Fritz Hailer, Consul allemand de 
Detroit (droite). 

Les usines de Ford en Union des républiques socialistes soviétiques produisent un très grand 
nombre de camions et autres véhicules pour l’armée rouge (usine Autogaz), tandis que l’usine 
allemande (Fordwerke) et l’usine de Poissy en France ont produit un grand nombre de 
véhicules militaires utilisés par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale 
Preuve que pour Ford, les affaires ne font pas de politique, le profit avant tout. 
 
Dans son bureau HITLER avait le portrait d’Henry FORD. Ce dernier a financé 
un groupe de travail qui lui permit d’écrire le best seller antisémite « Le juif 
International », ouvrage qui plaisait beaucoup à HITLER. 



HITLER était par ailleurs très proche avant guerre de Bernhard Stempfle (1882 
à Munich - 30 Juin 1934) qui était un moine et théologien catholique. Bernhard 
Stempfle  aurait participé à la rédaction de Mein Kampf. Bernhard Stempfle 
était par ailleurs rédacteur en chef du quotidien antisémite Miesbach-Anzeiger. 
Source 
http://sciencepole.com/bernhard-stempfle/ 
 
Pour conclure, provisoirement, vu que ni Fulrade, ni Pétain, ni Ford, ni 
Rockefeller, ni Stempfle, ni Shuman étaient natifs de la vallée et s’il fallait 
ériger une statue et trouver un nom, pourquoi ne pas choisir celui d’un habitant 
de Lièpvre nommé le Grand Hannezo. 
 
En 1525, il fit jurer par acclamation la haine aux prêtres et aux Seigneurs, la 
suppression des dîmes, la mise en commun de la chasse, de la pêche et des 
forêts. Toute la population de la vallée le suivit. 
 
Vous aurez reconnu un épisode de la guerre des rustauds. 
Il y avait déjà là tous les ingrédients habituels de la guerre. 
Une captation et une répartition des richesses révoltantes : les paysans et autres 
bourgeois se sont rebellés contre l’aristocratie et le clergé. 
Une idéologie religieuse ou anti-religieuse brandie comme un étendard pour 
rassembler, embrigader et galvaniser des combattants : c’était les protestants 
luthériens contre les catholiques. 
Une dimension territoriale : de l’Est vers l’Ouest. 
Et le tout se solda, provisoirement comme d’habitude, par un massacre 
effroyable de pauvres par les soldats de riches. 
 
Les coiffures qui vont bien… 

 
 



 
François Asselineau : « L’Europe c’est la guerre ! » 
En savoir plus: https://www.upr.fr/conferences/leurope-cest-la-guerre-2 
 
Des militaires US bientôt déployés à 58km de la frontière russe 
En savoir plus: https://fr.sputniknews.com/international/201610051028051832-orzysz-
pologne-militaires-americains-frontiere-russe/ 
 
La Pologne accueille les plus importants exercices de l'Otan depuis 1989 
En savoir plus: https://fr.sputniknews.com/international/201606061025610296-pologne-otan-
exercices/ 


