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Le coupable (carte de la collection Langerman)

Cartes de la collection Langerman

Le juif, le coupable idéal 
Publié en 1943
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Fips a déjà utilisé le thème du combat fraternel en 1935

Carte de la collection Langerman (le juif incite à la guerre) 
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La campagne de dénigrement de la communauté juive passe par l’utilisation de 
fantasmes. 
L’un d’entre eux, sinon le premier, est de  désigner  le juif comme riche. Une richesse mal 
acquise. 
Dans l’inconscient, on n’aime pas les riches et, encore moins, si cette richesse n’est pas 
très transparente. Le juif au Moyen-Âge est prêteur, à défaut de pouvoir exercer d’autres 
métiers. Il est accusé de tout. Une condamnation  au Moyen-Âge  était  prononcée parce 
que le prêteur  réclamait 5% d'intérêt. Aujourd’hui, il faudrait condamner beaucoup de 
sociétés  de crédit qui vont jusqu’à demander 20 % d'intérêt !

Le juif est désigné ici par un sac rempli d’argent. 

André Delacour publie le 21 avril 1933 dans le journal  L’Europe intellectuelle un article 
intitulé 
«La terreur nazie » dans lequel il  cite Robert d’Harcourt qui dans la Revue des Deux-
Mondes note que le régime de terreur institué par l’hitlérisme et si facilement accepté par  
le peuple allemand marque la fin des libertés en Allemagne…
Plus loin A. Delacour détaille : « M. Robert d'Harcourt nous rappelle d'abord, dans un 
émouvant raccourci,  toutes les mesures prises par le gouvernement d’Hitler contre les 
socialistes, les communistes et les juifs. Puis celles qui ont supprimé les libertés et qui 
tendent à faire disparaître le particularisme des pays,  spécialement des États du Sud, 
Bavière et Wurtemberg. La fameuse  « ligne du Main » qui semblait devoir résister aux 
vagues  d'assaut  racistes,  a  été enfoncée par  elles  avec une inconcevable  aisance.  À la 
brutalité, et aux exactions, les nazis ont ajouté l'ironie, si l'on peut donner ce nom « aux 
cruautés  verbales...  dont  se  sert  le  pouvoir  dans ses  exécutions ».  Ainsi,  nous dit  M. 
d'Harcourt, « les plus sauvages mesures de proscription sont présentées comme prises 
dans  l'intérêt  même  des  victimes  frappées  d'une  affligeante  myopie  qui  leur  fait 
tristement ignorer leur propre avantage. Le gouvernement terroriste est en fait tutélaire et 
le  bourreau  un  ange  gardien'  ignoré.  On  n'arrête  pas  les  fonctionnaires  suspects  de 
sympathie  à  l'égard  de  la  République,  on  les  met  «  en  détention  de  protection» 
(Schutzhaft).  On  ne  chasse  personne,  on  met  en  congé  forcé  », 
(Zwangsbeurlaubungen) ...».  La  suite  du  texte  est  une  énumération  des  multiples 
brimades imposées à la communauté juive.

Le journal - La Petite Gironde - publie sous la plume de Léon Bancal, le 9 août 1935, un 
article  très  détaillé  sur  l’enfer  que  vit  la  communauté  juive  en  Allemagne.  L.  Bancal 
énumère toutes les mesures discriminatoires mises en place par le régime nazi telles que 
l’aryanisation  de  nombreuses  professions  qui  élimine  les  juifs  de  la  vie  publique.  Il 
souligne également la campagne  violente de haine orchestrée par plusieurs journaux, 
dont le Stürmer.

Ces deux articles ne sont qu’une partie de ce que les journaux relatent de la situation des 
juifs en Allemagne. La population française et les responsables politiques sont donc bien 
informé  de  ce  qui  se  passe  outre-Rhin.  Pour  autant,  aucune  politique  systématique 
d’accueil de cette communauté martyrisée n’a été mise en place.  

4-Le mythe du juif riche -18/11/17- ralph keysers-©



brouillon
  

Carte de  la collection Langerman 
(projet d’affiche) 

Titre : Se libérer  du matérialisme.
 Texte : L’argent  du  diable  a  toujours  été  

vainqueur,
Là où  règne l’égoïsme,
Toutefois le pouvoir  de Juda1 s’effrite,
Là où un peuple est soudé. 

Le dessin publié met en scène un groupe de 
personnes contribuant aux  secours d’hiver, tandis 
que le juif riche, un banquier, se cramponne à son 
argent. 

W. Shirer2 note dans son journal « la Winterhilfe 
Publié en décembre 1935, n°50 est un scandale du régime nazi ; mais il n’est pas  

un allemand sur un million qui s’en rende compte. 
Il est évident que, dans un pays où il n’y a pas de 
chômage,  on  n’a  guère  besoin  d’un  « secours  
d’hiver ». Pourtant les nazis continuent d’extirper 
au  peuple,  chaque  année,  plusieurs  millions  de  
marks  pour  cette  « charité  d’hiver »  et,  en  fait,  
emploient  la  plus  grande  partie  des  sommes  
recueilles pour l’armement ou les fonds du parti. 
Il  convient  de nuancer les propos de W. Shirer.  
La terreur nazie a fait son œuvre. Les personnes  

1 Juda = Alljuda. (l’ensemble des juifs) Lire : Cornelia Schmitz-Berning, p.22 (cf. bibliographie). 
Je conserve cette orthographe pour distinguer la personne Judas et l’ensemble des juifs.   

2 W. Shirer (p.343),  À Berlin, Hachette, Paris, 1946. 
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qui ont critiqué le secours d’hiver sont condamnées 
à des  peines  de  prison.  Leurs  noms  et  les  
condamnations sont publiés dans les journaux.  Ce 
qui  incite  au  silence.  De  plus  une  somme  est  
prélevée  sur  le  salaire  dans  de  nombreuses  
entreprises  pour  cette  action.  Il  est  donc  
impossible de se rebeller. 

Titre : Dans les pays démocratiques*.
Texte :N’est-ce pas, notre or pèse  bien plus, 
que chaque paragraphe. 

Fips a créé un néologisme Demokratien3  le 
régime démocratique vomi par les nazis. Le régime 
de Weimar (démocratique) a été la bête noire 
d’Hitler. Fips suggère que les juifs en Allemagne se 
moquent bien des nouvelles lois discriminatoires 
qui les concernent. Ils ont  l’argent qui permet de  
détourner  celles-ci. 

Message nazi martelé : les juifs ne se 
conforment pas aux lois allemandes. Ils appliquent 
leurs propres lois. 

Publié en octobre 1936, n°41 

3 *Cornelia Schmitz – Berning (cf. bibliographie)  ne mentionne pas ce vocable dans son 
dictionnaire.
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1937

Titre : Ce qui est pour l’un  son grand-duc est pour 
l’autre son rossignol*.
Texte : Bon. Si les affaires restent ce qu’elles 
sont, ils peuvent continuer à parler de paix. 

*Le dicton allemand : Was dem Einen seine 
Eule, ist dem Anderen seine Nachtigal. Ce qui 
procure un avantage à l’un et un inconvénient pour 
l’autre.

Déclencher les guerres,  c’est au détriment des 
victimes qui perdent leur maison du fait des 
bombardements (villes détruites). Lui, le 
juif gagne de l’argent par sa stratégie
guerrière. 

Message nazi martelé : attention ! Le 
surarmement prôné par les juifs va causer 
votre perte.  

Publié en  mars 1937, n°11

Titre : Le sport des boursicoteurs.
Texte : Même le juif vient à 
s’essouffler,
Lors d’une course de sacs  boursiers. 

Fips  se moque des agents de bourse de 
confession juive qui ont tous été interdis d’exercer 
ce métier par le régime nazi. 

Message nazi martelé : dehors les juifs 
boursicoteurs. 

 Publié en février 1937, n°6 
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Titre : Pleure Moscou.
Texte : Le juif a tout en main,
Écrase tous les autres,
Au pays des Soviets, le paradis.
Prolo pourquoi tu vas si mal ? 

Le martèlement du même message, à savoir que  
le communisme  internationaliste est une 
invention juive pour détruire les États-nations ne 
faiblit pas. Le régime nazi insiste également  sur le 
fait que l’éradication du communisme en 
Allemagne est un bienfait pour la classe ouvrière si 
mal traitée  par ailleurs, ex : en URSS. 

Message nazi martelé : nous avons éliminé cette 
menace rouge. 

Publié en avril 1937,  n°17 

Titre : Dans  l’or de Juda4.
Texte : Celui qui paie veut en avoir pour son 
argent.

La juiverie continue par le biais des 
communistes à semer la terreur pour 
déstabiliser le pays. 
Le régime nazi pour asseoir son autorité  et 
justifier son régime ultra policier continue  
spectaculairement à chasser en Allemagne les 
communistes,  dont la plupart sont déjà dans 
les camps de concentration. 

Message nazi martelé : il ne faut pas lâcher 
prise. Les ennemis sont partout.  

Publié en mai 1937, n°20

4 Juda = la communauté juive dans son ensemble. Judas : le personnage. 
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Titre : La boxe, un sport américain. K.O.
Texte : Le sac plein de fric, champion toute 
catégorie.

L’argent roi symbolisé par le juif opprimant tout 
le monde.  Hitler n’accordait que peu d’importance 
à l’économie, mais prenait pour cible le monde de 

la finance, et en particulier, le rôle joué par les juifs 
dans ce domaine. 
L’individu aux traits sémites selon les nazis prend 
une pose de vainqueur. Son corps est enveloppé 
d’un sac portant le symbole du dollar et donc du 
capitalisme et de l’argent roi, ainsi que d’une étoile 

de David. Allusion aux grandes banques dirigées par 
des juifs. Le pauvre citoyen américain lambda est 
spolié par celles-ci ! 

Publié en  juin 1937, n°25 

Message nazi martelé : Roosevelt devait 
s’attaquer à la haute finance. Nous attendons 
toujours.La finance juive aux USA écrase tout sur 
son passage. Dans le Reich, ce n’est plus possible.

(lire : R. Keysers Der Stürmer ISBN 978-2-296-9658-3)

Titre : La véritable internationale.
Texte : Même si le monde entier est en flammes,
Nous nous serons les coudes.

Les banquiers juifs se regroupent autour du 
symbole de l’argent  qu’ils adorent comme un 
dieu. 

Message nazi martelé : seul l’argent les intéresse. 
Ils  font fi des êtres humains. 

Publié en juillet 1937, n°27 
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1938 
Titre : L’unité de mesure juive.
Texte : L’argent pèse plus lourd que le sang,
La manière talmudique de compter lui donne du 
courage. 

Le  thème précédent est repris. Dans l’esprit des 
banquiers juifs selon les nazis l’argent pèse plus 
que les vies humaines.   Fips publiera un dessin 
similaire en inversant les valeurs.

Ce dessin est dans la lignée de ceux qui accusent 
les juifs d’être des déclencheurs de guerres, 
comme moyen de s’enrichir. 

Publié en janvier 1938, n°1 Message nazi martelé : Die Juden gehen über 
Leichen (les juifs sont sans scrupules). 

Titre : Roosevelt contre la haute finance.
Texte : Progrès dans le monde entier,
Maintenant Roosevelt combat  aussi à son tour 
Les escroqueries  boursières juives
qui oppriment les USA. 

Dessin qui évoque l’incertitude sur  l’attitude à 
adopter vis-à-vis de Roosevelt en 1938. Quelques 
années plus tard, Roosevelt sera traité de valet des 
juifs et de la haute finance. 

Message nazi martelé : Roosevelt semble adopter 
la même politique que nous dans ce domaine. 

Publié en janvier 1938, n°4
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Titre : La tétine calmante.
Texte : Elle doit empêcher le réveil  mais, à la 
longue,
Personne malgré elle  ne dormira. 

La personne  plongée dans son sommeil est 
réduite au silence. Fips  souligne que la 
population du Reich ne tombera pas dans ce 
piège et  ne se laissera  pas corrompre  par l’argent 
juif. 

Message nazi martelé : Dans le Reich, les juifs ne 
peuvent plus corrompre la société. 

Publié en février 1938, n°8 

Titre : Le problème du chômage aux USA. 
Texte : Le capital devrait s’orienter selon le 
travail,
Et non le travail selon le capital. 

L’ouvrier, qui travaille de ses mains et gagne 
peu, est victime des spéculateurs.

Message nazi martelé :  Dans le Reich nous avons 
à la fois résolu le chômage et détruit le règne juif  
de l’argent. 

Publié en mars 1938, n°9 
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Titre : Peur. 
Texte : Il n’est lui-même plus très rassuré derrière 
son sac plein de fric.

Fips cherche à rassurer ses lecteurs. Les juifs 
riches suscitent des mécontentements. La 
population travailleuse commence à se révolter. Le 
parti nazi les soutient.   

Fips fait allusion aux grèves des ouvriers aux 
USA ?

Message nazi martelé : Dans le Reich, les ouvriers 
n’ont plus besoin de faire grève. Nous avons mis 
fin à l’oppression de l’argent.

Publié en mars 1938, n°11 

Titre :  La crise nord-américaine. 
Texte :L’économie est occise  par pendaison au sac  
plein de fric.  

À nouveau,  la cible est l’Amérique. Les 
problèmes économiques de ce pays sont imputés 
par les nazis aux juifs. Plus question du rôle de 
Roosevelt pour limiter le pouvoir de l’argent.  
Dessin cherchant à justifier la politique nazie qui 
dépouille la communauté juive de ses biens. 

Message nazi martelé : nous avons détruit le 
pouvoir financier juif.

Publié en mai 1938, n°18 
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Titre : Salopard*
Texte : Celui qui accepte de se laisser 
corrompre par le juif, tôt ou tard, en 
crèvera.

L’utilisation du chien du chien qui est 
décédé pour avoir goûté à l’argent juif est 
à interpréter avec l’insulte allemande : 
Scheinehund, Sauhund.  Le terme 
français: « salopard » est,  à mes yeux, 
moins violent. 

Message nazi martelé : Les amis des 
Publié en mai 1938, n°19 juifs sont tous des salopards. 

Titre : La presse étrangère.
Texte :La soi-disant opinion publique 
sous pression des sacs pleins de fric juif.

Le journal Le Figaro a publié un article 
le 16 août 1935 dans lequel il dénonce les 
agissements de J.Streicher qui en outre 
s’en prend à la presse étrangère. Il dit 
« la presse étrangère répand des 
mensonges pour nuire au peuple 
allemand ».  La vérité est difficile à 
entendre  pour les nazis !

Fips suggère que les pressions 
qu’exerce la haute finance juive sur les 
journaux passent par la menace du 
retrait des publicités de ces grands 
groupes dans tel ou tel journal visé. Les 
encarts  de publicité font vivre sauf  

Publié en mai 1938, n°20  exception la presse.  Fips cite 
ici The Times (dessin).

Message nazi martelé : nous nous 
sommes libérés de ce type de pression.
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Titre : La baguette du sourcier.
Texte : Avec elle, le juif cherche constamment à 
trouver des crédules. 

Faire miroiter un bénéfice substantiel en 
déposant son épargne chez le prêteur juif est de 
l’escroquerie exercée par ce dernier selon Fips.  Le 
thème de Balzac : (le banquier / la maison 
Nucingen) refait surface.

Message nazi martelé : nous avons supprimé les 
banques juives.

Publié en juin 1938, n°23 

Titre : Le valet des juifs.
Texte : «  C’est une brutalité de poursuivre les 
juifs, alors que nous leur devons tant ». 

Pour les nazis tous ceux qui s’expriment  au sujet 
des mesures antijuives sont qualifiés de valets de 
juifs.  L’ orateur sur ce dessin est payé par la 
finance juive.  Le nom que Fips donne à 
l’intervenant : Prof. Dr Schmierig. (Schmieren = 
graisser la patte).

Toute personne qui prend la défense de la 
communauté juive est pour Streicher un ennemi 
du peuple allemand.

Message nazi martelé : les amis des juifs sont nos 
Publié en juin 1938, n°23 ennemis.
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Titre : La nouvelle disposition.
Texte : Les lois ont touché le sac plein de fric 
jusqu’à son for intérieur. 

Le sac plein de fric lit une pancarte sur laquelle 
est écrit : obligation de déclarer les biens juifs. Le 
sac est percé et les pièces se repandent par terre. 
La personne marche sur des titres boursiers. Les 
mesures nazies visent à dépouiller encore plus la 
communauté juive. (Loi du 28.04.1938. tout bien 
dépassant 5000 reichsmarks doit être déclaré). 
Elle concerne les biens des juifs allemand, qu’ils  
soient encore en Allemagne ou à l’étranger. Cette 
loi et les lois qui vont suivre ont pour but de 
chasser les juifs de tous les secteurs 
économiques dans le Reich. 

Publié : en juin 1938, n°24
Message nazi martelé : l’argent juif est de l’argent 

mal acquis. Il est normal que l’État le reprenne. 

Titre : Entre les mains des juifs.
Texte : Le point de vue des juifs dans le monde.
Tout tourne  uniquement autour de l’argent. 

Fips suggère par ce dessin que le juif avec son 
argent corrompt tout le monde : l’armée, les 
églises, les fonctionnaires, la noblesse. Tous les 
arguments sont bons pour dépouiller les membres 
de la communauté juive de leurs biens. 
(https://www.wikiwand.com/de/Verordnung_
%C3%Bcber_die_Anmeldung_des_Verm
%C3%B6gens_von_Juden)

Message nazi martelé : nous mettons fin à la 
corruption.

 

Publié  en août 1938, n°32
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Titre : Le bailleur de fonds.
Texte : Oh, pauvre prolo ! Comme on t’a 
escroqué !
Moscou est, en effet financé par le juif, avec 
l’argent extorqué.

La  haute finance juive écrase l’ouvrier américain 
en maintenant très bas les salaires. Il augmente par 
ce biais ses bénéfices qu’il met à la disposition de 
Moscou pour étendre sa domination et détruire les 
régimes nationalistes.

Les nazis ont toujours prétendu que le 
communisme est une invention juive pour détruire 

Publié en septembre 1938, n°36 les États-nations l’entente avec Moscou  en a 
d’autant été mal comprise par la population 
allemande.

Message nazi martelé : les communistes veulent 
notre perte.

Titre : Pratique franc-maçonne.
Texte : Tout n’est pas aussi solide  que ce que l’on 
souhaite utiliser comme ciment.  

Le financier juif pour consolider sa position 
utilise d’autres réseaux  qu’il a infiltrés, telle la 
franc-maçonnerie qu’il domine complètement.

Message nazi martelé : nous avons bien fait 
d’interdire la franc-maçonnerie. Elle est un rouage 
juif.

Publié en septembre 1938, n°37
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Titre : Son nerf vital. 
Texte : «  Perdre de l’argent est plus terrible que 
de perdre la vie, 
car on peut plus facilement être mort sans argent 
Que vivre sans argent ». 

Le sac est percé. Fips fait allusion à la très forte 
somme réclamée à la communauté juive pour 
réparer les dégâts de la nuit de cristal. Cette 
mesure ignoble vise à dépouiller un peu plus la 
communauté juive.  Le journal Le Temps consacre 
le 14 novembre 1938 un article énumérant les 
mesures de soi-disant représailles. Par exemple : 
a/c du 1 janvier 1939 tout commerce de détail est 
interdit aux juifs. Reprise du thème : la 
communauté juive est riche : elle peut payer. 

Message nazi martelé : la nuit de cristal est de la 
Publié en décembre 1938, n°48 faute des juifs. Alors ils doivent payer.
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1939 

Publié en janvier 1939, n°3

Carte de la collection Langerman

Titre : Le correspondant de presse écrasé.
Texte : La liberté de la presse sert peu,
Tant que le « sac plein de fric » est assis sur lui. 

Le journaliste juif accepte de se laisser corrompre par l’argent de la haute finance juive 
pour écrire des articles  mensongers sur le régime nazi. Bien sûr, les journalistes nazis 
lavent plus blanc que blanc... 
Il convient de citer un extrait de l’article publié dans l’Écho d’Alger le 3 septembre 1934 : 
« il n’est pas un jour que la ministre de la Propagande n’accuse pas toute la presse du  
monde entier d’être au service des juifs et des traîtres et de calomnier l’Allemagne... ». 

Avec ce dessin, Fips désigne la haute finance juive française, américaine et 
britannique, l’adversaires des nazis. 

Message nazi martelé : Avec la finance juive, il n’y a pas de liberté de presse.

Pour mémoire     : Hitler prononce,  le 30 janvier 1939, son terrible discours au cours duquel 
il annonce « si la juiverie internationale de la finance à l’intérieur  et à l’extérieur de l’  
Europe parvenait à nouveau à plonger  les peuples dans une guerre mondiale, le  
résultat ne serait pas une bolchevisation de la terre  et, par là, la victoire de la juiverie,  
mais la disparition de la race juive en Europe ».  Selon L.J. Hartog (article publié dans le 
journal Die Zeit le 21-11-2012), ce discours s’adresse en premier lieu aux USA. Les juifs en 
Allemagne, puis en Europe sont pour les nazis des otages destinés à forcer les pays 
démocratiques à de la retenue vis-à-vis de l’Allemagne. Hitler était persuadé que le lobby 
juif dictait la politique des pays comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. 
L’idée d’Hitler était que les USA le laissent mener tranquillement ses guerres dans le but 
de conquérir pas à pas son espace vital à cause des otages juifs qu’il détenait.
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Carte  de la collection  Langerman

Titre : À bas la vérité.
Texte :Le juif ne peut pas supporter la 
vérité,
Pour cette raison, il voudrait l’assommer 
avec son argent.

 
La femme blonde aryenne au miroir 

représente la vérité C’est un  
personnage utilisé fréquemment par Fips.  

Publié en février 1939, n°7
Message nazi martelé : la finance juive 

corrompt des journalistes  pour qu’ils 
écrivent des mensonges sur la nouvelle 
Allemagne (même thème que ci-dessus). 
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Carte  de la collection Langerman 

Titre : Le moraliste juif.
Texte : Le sac plein de fric est sa morale,
Le libre commerce  lui serait fatal,
Car il serait possible de se libérer de la 
domination juive
Et du leurre de l’or. 

Message nazi martelé : la finance juive 
veut ruiner le Reich.

Publié en février 1939, n°7

La libéralisation du commerce demandée par le Reich se ferait au détriment des juifs.
Pour les nazis  le retour à l’argent métal  aux USA est une catastrophe. L’Allemagne 
dispose pour ainsi dire de peu d’or pour effectuer des achats à l’étranger. (lire : le Journal 
des Débats du premier février 1934). L’Allemagne nazie prône l’autarcie. Elle veut vendre 
ses produits aux pays étrangers, mais ne rien acheter.  Le sac du dessin publié porte la 
mention : Standard or.
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Carte de la collection  Langerman

Titre : Pesé et  jugé trop léger. 
Texte : L’or seul ne réjouit pas les peuples,
le mérite du travail pèse bien davantage,
Dans certains pays il y a assez d’or,
Mais entre les mains des juifs , il est une 
malédiction.

Fips reprend  le dessin de la balance déjà 
utilisé à plusieurs reprises. Ici, l’or est 
opposé au travail et au pain. La finance  
selon les nazis gérée par des personnes 
assisses dans un bureau qui gagne de l’argent 

Publié  en février 1939, n°8 sur le dos des honnêtes gens qui travaillent 
de leurs mains et qui en définitive sont 
appauvrit ces derniers par la spéculation 
juive (selon les nazis). Fips utilise la « corde 
sensible » il suggère indirectement qu’en 
retirant des biens aux juifs l’argent serait 
utilisé pour nourrir la population allemande.

Message nazi martelé : nous avons mis fin à 
de telles pratiques. 
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Titre : L’esprit de l’armement USA.
Texte : Là-bas on ne s’arme pas pour se protéger,
On s’arme simplement pour s’armer,
Car seul le juif en tire des bénéfices,
Le monde plonge dans la furie.

Fips  met en dessin une instruction du service de 
presse du Reich : dénoncer le réarmement des 
USA. Pour les Américains, il s’agit d’augmenter 
leur capacité de défense  au vu  de la course aux 
armements dans le monde. Hypocrisie allemande  
qui consiste à accuser les autres alors qu’elle 
menace l’Europe avec son armée. 

Message nazi :  les juifs poussent les USA à 
entrer en guerre contre l’Allemagne. 

Publié en mars 1939, n°12
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Titre :  Complot juif aux USA.
Texte : Les juifs détestent l’ordre,
Ils sont associés dans un même objectif.

Fips représente la finance juive par un sac rempli 
d’argent. Sur ce dessin, il ajoute une grenade ornée 
d’une tête de juif pour souligner que ce sont les 
juifs qui ont fomenté  cette guerre à venir. 
Pour les nazis, l’augmentation du potentiel 
militaire américain est une menace. Le Reich en 
intimidant les pays européens pouvait se 
permettre des coups de bluff. La donne va se 
modifier avec l’augmentation d’une possible 
riposte  militaire américaine. Hitler en est 
conscient. Il doit rassurer sa population en 

 Publié en  juin 1939, n°23 prétendant que l’Allemagne est maître du jeu. 

Message nazi martelé : le discours du Führer.  

Pour mémoire : le 1er juillet 1939 : La Chambre des Députés des Etats-Unis approuve 
la nouvelle loi sur la neutralité par 200 voix contre 188 qui prévoit  une interdiction 
d’exporter  des armes vers les pays en guerre. Les avions et les camions ne sont pas 
concernés par cette loi. 
Le 24 août 1939 : le Président Franklin Delano Roosevelt  lance un appel à la paix à Hitler 
et à  Moscicki (Pologne). Un appel identique a été adressé au roi d’Italie. 
Le 26 août 1939 : le Président  Franklin Delano Roosevelt  renouvelle sa demande de 
négociations germano-polonaises. 
Le 4 septembre 1939 : le ministre américain des Affaires étrangères Cordell Hull 
demande aux citoyens américains de n’effectuer un voyage en Europe qu’en cas d’extrême 
nécessité. 

Titre : Le représentant du grand capital juif.
Texte : Les deux sont absolument  inséparables,
Leur avidité  va vers le sang et l’argent,
Là où l’un trouve une victime,
L’autre extorque des pourcentages.

Le grand  capital américain est désigné comme  
déclencheur de guerre dans le but de s’enrichir 
et de souhaiter l’extermination des Aryens. 

Les juifs font de la mort une affaire juteuse, selon 
Fips.

Message nazi martelé : les juifs continuent de 
commercer avec la mort. 

Publié en juin 1939, n°26 
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Titre : la frayeur du bourreau.
Texte : Certaines victimes ont été 
ruinées par l’argent juif,
Pour lesquels les escrocs  de l’usure  ont 
fabriqué une corde.
Mais se réveillant,  ils découvrent   que 
maintenant grâce nous,  dans ce monde,
ils peuvent entrevoir comment se libérer  
des juifs. 

La ploutocratie juive écrase les petites 
gens.

Message nazi martelé : nous aidons les 
victimes du juif  à se libérer. 

Carte de la collection Langerman

Publié en juillet 1939, n°28
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Titre : Sous le ciel étoilé.
Texte : En raison de la lune de miel 
persistante,
Oncle Sam est maintenant 
complètement brisé.

Roosevelt et Oncle Sam  sont  sous le 
charme de la finance juive jusqu’ en 
perdre la raison.

Message  nazi martelé : la politique 
américaine  est dictée  par la finance 
juive. 

Carte Langerman publié en 1945 

Publié en  juillet 1939, n°28
(même motif)
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Titre : Calcul satanique.
Texte : Une guerre peut bien mener  tous 
les goys à la perte,
Ils peuvent alors mourir en héros,
Leur sacrifice n’a aucun sens
À nous les juifs il n’apporte que bénéfice.

Crédo nazi martelé à l’infini : les juifs 
sont des fauteurs de guerre. Leur but est 
de s’enrichir.

Message nazi martelé : la vie humaine 
des autres peuples n’a aucune valeur pour 

Carte  de la collection Langerman les juifs.

Publié en août 1939, n°33 
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Titre : L’argent anglais fuit aux USA.
Texte : Là où le sac plein de fric prend la fuite, 
l’avenir est bien sombre. 

Fips suggère que le juif  britannique a la haute  
main  sur  les  finances  du  Royaume-Uni  et  qu’il  
prévoit en cas de guerre avec l’Allemagne que celle-
ci sera victorieuse et qu’il est urgent de mettre son 
argent à l’abri. 

Les nazis, quant à eux, dépouillent la 
communauté juive allemande. Il n’y a donc pas de 
fuite de capitaux. 

Publié en septembre 1939, n°36   
Message nazi martelé : nous avons repris aux 

juifs l’argent mal acquis en Allemagne. 

 

Titre : Le triomphe du sac plein de fric. 
Texte : Ceci a été éliminé chez nous,
Qu’une personne par la guerre fasse du fric.

Les canons tonnent et le sac plein de fric boit du 
champagne pour fêter sa vente d’armes. 
Sur le tablier du canon : pour la liberté des 
peuples. L’ironie de ce dessin : Fips  ne pensait pas 
si bien dire. Il n’entrevoyait pas  1945. 

Message nazi  martelé : nous libérons par les 
armes les peuples opprimés par la ploutocratie. 

Publié en novembre 1939, n°44
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Titre : Les « hommes d’État » britanniques.
Texte : On ne trouve pas trace de l’État.
Ils ne connaissent que leurs petites affaires.
Ce sont des individus qui acceptent de se laisser  
corrompre par l’argent juif -
malheureusement-
Ils pensent et agissent toujours honteusement.

Fips pour dénigrer Churchill l’accuse d’être 
corrompu et un valet des juifs. Le dessinateur tente 
d’expliquer à ses lecteurs pourquoi la Grande-
Bretagne n’a pas accepté l’offre de paix d’Hitler. La 
Grande-Bretagne est aux mains des juifs. La même 
argumentation sera utilisée pour discréditer 

Publié en novembre 1939, n°45 Roosevelt.  Churchill qui continue la guerre a les 
mains  couvertes de sang ainsi que le drapeau du 
Royaume-Uni.  

Message nazi martelé :  Churchill valet des juifs 
s’est laissé acheter.

Titre : Le commerce anglais.
Texte : «  Goddam, avec la souffrance de mes 
pieds
Il m’est de plus en plus difficile de me tenir 
debout ».

Le sac plein de fric dont les pieds sont chaussés 
de bateaux est fragilisé. Ses échanges 
économiques reposent sur sa flotte marchande. 
L’Allemagne mettra à mal son 
approvisionnement avec ses sous-marins. 
Le pays est en feu. Le sac plein de fric tient 
dans ses bras d’un côté un canon et de l’autre un 
parapluie  une allusion à Chamberlain.  

Message nazi martelé : nos sous-marins 
bloqueront le commerce anglais.

Publié en novembre 1939, n°46
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Titre : Le commandant en chef des puissances 
mondiales.
Texte : La guerre signifie pour le juif  
constamment « guerroyer ».
Le goy peut bien se vider de son sang par les 
guerres. 

Fips reprend la vieille rengaine nazie : les  juifs 
s’enrichissent avec les guerres. Le fond du dessin 
est illustré d’armes qui seront embarquées. 

Message nazi martelé :  L’industrie de 
l’armement à l’étranger est aux mains des juifs.

Publié en décembre 1939, n°51 
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1940

Titre : Les sacs pleins de fric ébranlés.
Texte : Celui qui est debout  doit veiller à 
ne pas tomber. 
Lorsque l’un d’eux tombe, il emporte les 
autres dans sa chute. 

 
Les trois comparses,  les Français, les  

Britannique et les Américains pratiquent 
la même politique. Ils sont intimement 
liés. D’où  leur  solidarité.  

Message nazi martelé : les trois juifs 
Carte  de la collection Langerman ploutocrates sont solidaires.

Publié en janvier 1940, n°3
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Titre : Le commandant en chef des puissances 
mondiales.
Texte : La bêtise est son cheval de bataille,
Les escroqués sont les mauvaises têtes du général 
en chef,
Le drapeau est le mensonge,
Il espère ainsi vaincre. 

l’hippopotame porte l’inscription « bêtise ».
Les « petits pays » comme la Norvège  et le 
Danemark sont rapidement envahis par les 
troupes allemandes. Fips suggère que ces pays 
auraient dû comprendre qu’il est inutile de  

Publié en mai 1940, n°5 s’opposer au Reich. 
 

Message nazi martelé : nous allons forger une 
nouvelle Europe.

Titre : La maladie anglaise. 
Texte : Là où les juifs règnent, l’argent règne (est 
roi),
Le sac plein de fric est mis en lumière, 
Le pauvre diable vit dans l’ombre,
Sucé jusqu’à la moelle par le rassasié.  

Les ploutocrates se moquent du peuple. Ils sont 
de plus en plus riches et n’ont aucune 
commisération pour les pauvres. 

Message nazi martelé : nous avons mis en place 
le secours d’hiver pour que tous les foyers 
modestes puissent passer un hiver au chaud. Qu’en 
est-il des autres pays ?

Publié en février 1940, n°6 
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Titre : la mort de Juda.
Texte : Le juif a tout misé sur une carte,
Ligué aux criminels et aux diables,
Il a  poussé les peuples dans un  malheur sans 
mesure,
Déjà, il voit sa mise perdue.

La mort tient dans sa main le petit râteau du 
croupier de casino de jeux. Le ploutocrate mise ses 
sacs d’argent sur la table de jeu. Après sa victoire 
sur la Pologne, Hitler se croit invincible. Le seul 
obstacle sur son chemin est le ploutocrate qui ne 
veut pas entendre raison. 

Message nazi martelé : la noblesse anglaise 
Publié en février 1940, n°9 enjuivée n’entend pas la voix de la raison. 
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Cartes  de la collection Langerman

Titre : Le combat mortel de la 
ploutocratie.
Texte : Si la terre ne doit pas 
périr,
Le monstre doit mourir,
Lui qui touche  le nerf de vie de  
chaque peuple 
Avec son poison mortel  

La bête horrible (le ploutocrate) 
protégeant son sac plein de fric 
est attaquée et blessée par des 
flèches. L’Angleterre, le pays 
intitulé « ploutocrate » par les 
nazis, est une cible pour la 
Wehrmacht (flèches),  elle est 
persuadée d’en venir à bout. 

Message nazi martelé : 
L’Angleterre est tellement 
gangrénée par la ploutocratie 
juive qu’elle n’a plus de volonté 
nationale capable de nous 
résister. 

Publié  en mars 1940, n°10 
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Carte de la collection Langerman

Titre : Jusqu’à la victoire. 
Texte : Le destin continuera à suivre son cours.
Ennemi de notre concorde, abandonne l’espoir !
Une volonté farouche ne connaît pas d’obstacle,
Une Allemagne unie est victorieuse - cela est certain. 

À nouveau, c’est le ploutocrate qui est l’obstacle à la paix. Le Reich est donc contraint 
de poursuivre cette guerre.

Message nazi martelé : avec la ploutocratie aucune entente n’est possible.

Publié en mars 1940, n°11
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Titre : La tactique anglaise.
Texte : Peu importe la manière dont 
son action éclate au grand jour, 
Il manie  constamment l’hypocrisie  
et la religiosité,
La bêtise renforce sa foi, étonnant 
que le Bon Dieu ne s’en aperçoive 
pas ?

Le ploutocrate anglais est debout 
sur un sac plein de fric. Il lit la bible 
qui enseigne l’amour de son prochain. 
Pour les nazis, il est hypocrite. Il 
manie le fouet pour contraindre les 
ouvriers à travailler pour un salaire de 
misère. 

Message nazi martelé répété à 
l’envi : l’Angleterre est un pays 
décadent. Son système politique est 
obsolète. Nous,  les nazis, gagnerons 
facilement cette guerre.  

Carte  de la collection Langerman

Publié en mars 1940, n°12
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Le « juif » Midas  (carte Langerman)
(le roi  qui transforme tout en or)

Titre : Mammon détrôné. 
Texte : Le commerce allemand démontre au monde,
De nouvelles  voies – se libérer de l’argent !
L’échange de marchandises rend l’Allemagne libre de l’or.
De l’or, des intérêts et de la juiverie.  

Le régime nazi faute de posséder des devises souhaite pratiquer à la fois l’autarcie et le 
troc. Magnifique principe qui vole en éclat. Le Reich avec l’or pillé dans les banques des 
pays conquis achètera à la Suède du minerai de fer. 

Massage nazi martelé : libérons-nous de toutes les dettes imposées par le traité de 
Versailles.

Sur le dessin publié le personnage est placé devant 
un mur de lingots d’or.

Publié en avril 1940, n°16 
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Carte de la  collection Langerman

Titre : À la lumière des temps nouveaux
Texte : La guerre n’était constamment que commerce pour eux,
La misère des peuples ne les dérangeait  que peu. 
Mais aujourd’hui, le sac plein de fric n’a plus le pouvoir,
Tel que le juif se l’était imaginé.

Dessin modifié à la publication. Sur le 
fût du canon l’inscription :  
consortiums  juifs d’armements. 
Les consortiums d’armements 
allemands (Krupp) ne font-ils pas de 
bénéfices ?

Message nazi martelé : les juifs 
incitent à la guerre pour faire tourner 
leurs entreprises d’armements qui 
génèrent des bénéfices. 

Publié  avril 1940, n°16 
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Titre : La poudre juive, le mercanti de guerre 
ploutocrate.
Texte : Les peuples jettent par la fenêtre des 
millions,
Alors il y a des millions pour les parasites,
Car guerre et fournitures militaires,
Donnent de l’essor à pas mal  d’affaires.

Pour mémoire : Hitler  envahit les Pays-Bas, pays 
neutre, sans déclaration de guerre.

Toujours la même rengaine : c’est le juif qui a 
voulu cette guerre.

Message nazi martelé : sans le financement juif, 
cette guerre n’aurait pas pu être déclenchée. 

38-Le mythe du juif riche -18/11/17- ralph keysers-©



Publié  en mai 1940,  n°19

Carte de la collection Langerman
(exemple de réutilisation de personnages) 

Titre :  la ploutocratie.  L’étrangleur.
Ploutocratie signifie : le règne de l’argent,
Qui accumule sans scrupules,
Qui tire profit de la misère d’autrui,
La coupe est pleine, la guerre, sa mort.

Fips, comme beaucoup d’Allemands,  est persuadé que la Wehrmacht va vaincre 
rapidement la Grande-Bretagne. Hitler n’a jamais compris la mentalité britannique et sa 
farouche détermination de résister. Les attaques contre la ploutocratie sont un écran de
 fumée pour cacher les méfaits nazis.  

L’Europe est à feu et à sang. C’est le ploutocrate qui en est responsable. 

Pour mémoire : Hitler envahit les Pays-Bas, pays neutre, sans déclaration de guerre  le 
10.05. 1940.

Message nazi martelé : cette guerre n’aurait pas dû avoir lieu, mais les ploutocrates en 
ont décidé autrement. 
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Titre : Le chevalier à la Triste Figure.
Texte : Il n’a jamais engagé de batailles pour des 
idéaux
Il n’a fait  que des simagrées  pour son Mammon 
Pour cela en raison de ses erreurs, il a été 
gravement touché,
Il n’a jamais eu de chances avec ses actions 

La personne visée par cette caricature est le 
Premier ministre  Chamberlin. Il a déclaré la 
guerre à l’Allemagne,  il n’est pas intervenu en 
Pologne,  il a lâché la Norvège*. Il a dû 
démissionner le 10.5. 1940.
Il est remplacé par Winston Churchill.  
*Lire : W. Shirer À Berlin (pp 216-217) Librairie 
Hachette, Paris, 1946

Message nazi martelé : Chamberlain est un 
vieillard radoteur  qui perd l’esprit. Il n’a rien 
compris à la nouvelle donne politique. 

Publié en mai 1940,  n°19
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Cartes de la collection Langerman (différentes esquisses)

Titre : Perfide Albion. 
Texte :L’ennemi, il y a des années de cela était 
notre « cousin » de l’autre côté de la mer,
Qui contre nous a dressé la moitié du monde dans 
sa haine  contre nous. 

Sur le mur figure l’inscription : l’Allemagne 
n’oublie pas. Fips fait allusion au Traité de 
Versailles qui a ruiné l’Allemagne par la faute des  
ploutocrates.

Message nazi martelé : Nous allons nous venger 
de toutes les humiliations que nous ont fait subir 
les ploutocrates.  

Publié en juin 1940, n°23
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Publié en juin 1940, n°25 

Titre : Eh - hop.
Texte : Descendu  du piédestal,  le sac plein de fric a vu son règne prendre  fin. 
Libérons l’espace pour une nouvelle époque – Libérée de l’esprit talmudique et de la  
voracité juive.

Une grue,  décorée de la croix gammée, soulève les sacs pleins de fric sur lesquels est 
assis John Bull qui  en perd sa bible (enjuivée = l’Ancien Testament), son carnet de 
chèques  et ses indications de propagande. 

Message nazi martelé : nous allons vaincre ce pays peuplé de gros sacs pleins de  fric. 
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Publié en septembre 1940, n°38

Carte  de la collection Langerman

Titre :  La prière de Cohn Bull.
Texte : Ah ! Si l’on pouvait quand même trouver une issue.
Dieu des Justes ! Regarde notre détresse !
Tous tes pouvoirs sont-ils   épuisés ?
Dépêche-toi ! Sinon je suis mort.

Fips souligne qu’après la bataille de France, la Grande-Bretagne est à bout de force. Le 
juif ploutocrate craint une invasion de son pays par la Wehrmacht. Dans ce cas, il va tout 
perdre et disparaître dans un camp de concentration nazi. 

Message nazi martelé : c’est la fin de la ploutocratie juive en Grande-Bretagne. 
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Titre :  Mis à couvert.
Texte : À quoi sert l’abri des sacs plein de fric,
Sous peu il sera enlevé.  

Après la victoire sur la France Hitler pense qu’il  
ne fera de ce pays,qu’une bouchée de pain, ce pays 
affaibli par un régime politique dépassé.

Un chant de guerre a déjà été composé à cet effet : 
https://archive.org/details/  
DasEngellandliedDeutschEnglishSubtitles

Message nazi martelé : sous peu, l’Angleterre 
sera occupée.

Publié en juillet 1940, n°27
Lire : Ralph Keysers Der Stürmer ISBN : 978-2-

296-96258-3

Titre : Le Judas évadé. 
Texte : L’escroc était à la solde de l’Angleterre,
Il a trahi  son peuple pour du bel or.
Et maintenant honni par son peuple,
Il a vite cherché le large.

Georges Mandel,  ministre des Colonies en 1940, 
haï par les nazis qui le rendent responsable entre 
autre du recrutement de troupes coloniales jugées 
indignes pour combattre  un peuple aryen, 
il s’est embarqué sur le Massilia.  Il sera assassiné 
en 1944.

Message nazi martelé : les ministres français  de 
mai 1940 sont des pleutres. Pas étonnant que la 
France ait perdu la guerre.  

Publié en juillet 1940, n°27
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Titre : Le fantôme de la ruine.
Texte : Le sac plein de fric s’est moqué 
constamment de lui.
Il n’a jamais imaginé dans ses rêves,
Que ce jour viendrait,
Où  l’on romprait le cou à sa puissance. 

Fips reprend le thème précédent de la crainte des 
ploutocrates juifs de voir la Wehrmacht 
débarquer en Grande-Bretagne et  les interner  
dans des camps de concentration à l’exemple de 
ce qui s’est passé en Autriche. 

Message nazi martelé : nous les aurons.

Publié en juillet 1940, n°29
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esquisse*

Publié en août 1940, n°34 

Carte de la collection Langerman

Titre : La ploutocratie radiographiée
Texte : Que l’on fanfaronne  bien fort là-bas, 
Que l’on mène joyeuse vie avec paillettes,
La souffrance c’’est  cependant solidement installée.

L’ ombre chinoise du juif représente  le ploutocrate. Une fois radiographié  il laisse 
apparaître  au grand jour la misère dont il est l’origine. 

* le nazisme s’oppose aux ploutocrate.

Message nazi martelé : le juif est à l’origine de la misère qui frappe le petit peuple.
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1941

Titre : Vu de la perspective du ploutocrate. 
Texte : Ils ne possèdent pas d’argent, mais 
l’argent les possède? Ils se donnent tant de mal, 
Et pourtant ils voient le monde de travers, car le 
« sac plein de fric » leur pèse tant.

Churchill est plié en deux par le poids de l’argent 
des magnats financiers juifs. Churchill ne serait pas 
libre de sa politique tant il est soumis à cette 
puissance financière qui, selon les pièces du 
rafistolage, serait déjà mal en point. 

Message nazi martelé : Churchill perdra cette 
guerre faute de financement. 

Publié en février 1941, n°9 

Titre : Contre les juifs usuriers.
Texte :Et si vous  les juifs usuriers farfouillez  
mille fois dans l’argent, ici en Europe, c’est 
fini pour vous !
Et  bientôt, puisque le monde entier,
Est lié à l’argent juif.  
Ce sera aussi fini pour lui ! 
Usure et profits : c’est terminé
Terminé aussi que des imbéciles travaillent pour 
vous.

Fips croit fermement en la victoire nazie. 
L’Europe  sera nazie.  Fips a réalisé de 
nombreux dessins  propageant l’idée de cette 
Europe nazie. 

Message nazi martelé : nous mettons fin à la 
domination financière juive. 

Publié en mars 1941, n°12
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Titre : Les incitateurs à la guerre en Amérique.
Texte : « Le sac plein de fric » ouvre sa grande 
gueule,
il prend des allures là-bas
En quoi cela concerne les juifs,
Si le peuple doit perdre tout son sang ?
Ils obtiennent des dividendes,
Et se battent pour des pourcentages.

Fips exprime par ce texte un vieux refrain nazi : 
les juifs déclenchent des guerres pour s’enrichir. 
« Le  sac plein de fric »  crie : guerre. À ses pieds 
des soldats anglais morts au combat. 
Ce dessin souligne la crainte nazie de voir 
l’Amérique entrer en guerre aux côtés des 
Britanniques.

Message nazi martelé : La Grande-Bretagne est à 
bout de souffle et espère une aide américaine.

Publié en avril 1941, n°14 

Titre : Un appel du sac plein de fric 
Texte : Le sac plein de fric veut susciter de la 
compassion,
Trouver quelque part des idiots,
Pour cette raison il attise  la colère et  la haine
Constamment et sans relâche,
Où bien il  cherche en suppliant et en gémissant.
De tout peindre en noir
De falsifier l’Histoire
Son affaire n’a pas l’air de fonctionner. 

Fips cherche à dédouaner le régime nazi qui 
n’accorde pas de devises aux émigrants à la sortie 
du territoire  allemand. Il estime que la 
communauté mondiale juive est assez riche pour 
fournir les sommes réclamées aux immigrants lors 
de leur arrivée dans un pays d’accueil. 

Message nazi martelé : les juifs sont assez riches 
pour aider leurs coreligionnaires.  

Publié en  juin 1941, n°23
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Titre : La ploutocratie malade
Texte : On s’est empiffré copieusement,
Trop assis sur des valeurs boursières.
Maintenant le coeur fait des siennes,
Sans pouvoir y remédier.

Le sac plein de fric est Américain. La finance 
juive de Wall Street se porte mal. Ce dessin à la 
veille  de l’invasion de l’URSS détourne le lecteur  
du Stürmer de l’évènement qui se prépare. 
Fips veut indiquer que le monde de  la finance 
américaine est mal en point et qu’il ne veut pas 
participer au conflit européen. 

Message nazi martelé : nous n’avons rien à 
craindre de l’Amérique.

Publié en juin 1941, n°24

Titre : Le mendiant ploutocrate.
Texte : On sollicite de l’aide
À ceux que l’on a piétiné  et maltraité.

Fips fait allusion aux ouvriers qui doivent par 
« patriotisme » travailler davantage dans les usines 
produisant du matériel militaire sans réelle 
compensation tandis que le propriétaire empoche  
des bénéfices.  Fips sait très bien que c’est aussi le 
cas en Allemagne. 

Publié en  juin 1941, n°25 
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1942 
Titre :  Sans.
Texte : Et, hop ! Quand le dictateur tombe.
Alors le monde respire.

Le sac plein de fric représente ici le centre 
économique américain. Un levier allemand  le fait 
vaciller.  Curieusement la déclaration de guerre 
d’Hitler le 11 décembre 1941 aux USA après Pearl 
Harbor n’est pas  soulignée dans ce dessin. 
Roosevelt a maintenant la possibilité de s’investir 
franchement dans le conflit qui est devenu 
mondial, le 22 décembre 1941.

Pour mémoire : Churchill visite les États-Unis.

Message nazi martelé : l’économie américaine  
vacille. Elle va s’effondrer bientôt. 

Publié en  janvier 1942, n°1 
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Publié en janvier 1942 n°3

Carte  de la collection Langerman

 Titre : les sacrifiés Américains aux faux dieux. 
Texte : Celui qui est au service de Juda  trouvera la mort. 
Les USA courent à la ruine,
La jeunesse des États-Unis est sacrifiée,
Au  bénéfice  de ses juifs
Ce sacrifice est  vain.
La victoire de l’Europe brise la puissance de Juda5.

Fips oublie à nouveau l’agression japonaise et les bombardements de Pearl Harbor. 
L’entrée en guerre des USA n’a pas été dictée par la finance  juive américaine, ce qu’il veut 
faire croire à ses lecteurs. 

Message nazi martelé :  Le juif s’enrichit grâce aux guerres. 

5 Juda = Alljuda 
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Titre : Pauvre âne.
Texte : À quoi sert qu’il se  débatte 
et se déchaîne ? 
Il est tiré et poussé
Et à la fin il s’incline,
Choisi comme victime du 
Mammon 

Publié  en janvier 1942, n°3

John Bull tire l’âne dans sa direction. Roosevelt lui donne un coup de main en 
poussant l’animal dans la même direction. L’âne est l’animal de campagne du parti 
démocrate.  Roosevelt convint son parti de  venir en aide à la Grande Bretagne. 

Hitler avait redouté l’entrée en guerre des USA. C’est chose faite. 

Message nazi martelé : les choses sont plus claires maintenant et nous pouvons nous 
battre franchement dans l’Atlantique. 
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Titre : Le pauvre riche et le riche pauvre.
Texte : À quoi sert au riche tout son argent,
S’il ne réagit pas avec son coeur,
Le coeur, qui avec son sang pur,
Pèse plus lourd que tous les biens.

Les restrictions se  font  de  plus  en  plus  sentir  
dans le Reich. Jouer sur le coeur est une manière 
de faire « avaler la pilule » aux Allemands. 

Marlies Steinert (Hitler, Fayard, Paris 1991) note 
p. 500 qu’Hitler pendant l’hiver 1941-1942, 
multiplia les tirades haineuses contre les juifs. Le 
manque de munitions et d’armes de toutes sortes 

Publié en janvier 1942, n°5 devait être compensé par le courage et les sacrifices 
des soldats. Tandis qu aux USA les moyens 
matériels devaient permettre d’épargner autant de 
vies humaines que possible.

Message nazi martelé : notre courage nous 
fournira la victoire. 

    Titre :  Le pape ploutocrate.
Texte : Psst ! Roosevelt, une figure de raillerie,
Le représentant de son dieu.
Il croit que le monde entier est son vassal,
Dans sa folie ploutocrate.

Roosevelt est assis sur un siège formé  de lingots 
d’or et les accoudoirs sont des sacs remplis de 
dollars. 
Le gouvernement  des États-Unis vient
 en aide  aux pays en guerre contre l’Allemagne et 
le Japon. Ce qui ne peut que fortement déplaire 
aux nazis. 

Publié  en mars 1942, n°11 Message nazi martelé : la finance juive est à 
l’oeuvre, qu’importe, nous sommes les plus forts.
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Titre : Le verdict.
Texte : Le triomphe sur l’étoile juive,
Pesée – et trouvée trop légère.
La guerre libère tous les peuples,
De l’étoile juive et de l’esclavage.  

Fips fait-il allusion à la solution finale décidée à 
la « conférence de Wannsee »  du 20 janvier 1942 ?

Lire : https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php-
ModuleId=224

Publié en juillet 1942, n°31
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Titre :  Coulé
Texte : Le dos de l’escroc brûle intensément,
De manière à ce qu’il ne sache pas comment s’en 
sortir,
Alors il fulmine et crie terriblement. 
Pas étonnant avec ce coup de soleil.

Fips a utilisé par le passé maintes fois un soleil 
pour désigner le nazisme radieux. Ici le soleil est 
la puissance nazie qui fera plier Roosevelt.

Publié en août 1942, n°35

Titre : Les attaches.
Texte : Le Britannique qui est lié à tant de choses,
Ne trouve pas le point de vue de la raison.
La déraison le tient prisonnier.
Il y reste ainsi accroché jusqu’à la fin 

Fips souligne le choix de Churchill  d’être venu au 
secours de l’URSS et d’accepter l’aide de la haute 
finance juive (à la ploutocratie). Churchill n’a pas 
accepté l’offre de paix d’Hitler en 1940. 

Message nazi martelé : Churchill a fait le mauvais 
choix. Il devra en  subir les conséquences. 

Publié en août 1942, n°35
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1943

 
 Titre :  Esclave du Mammon.

Texte : Ceci est la liberté que Franklin Roosevelt,
Veut offrir au monde.
Nous  en avons levé le voile.
L’Europe a mis fin à cet esprit.  

Fips veut faire croire à ses lecteurs que l’argent 
ne mène pas le monde en Allemagne nazie.
Il sait bien qu’Hitler est multimillionnaire par la 
vente de son livre et par la redevance de son image 
sur les timbres-postaux.  

Publié en janvier 1943, n°2

Titre : La nouvelle « Liberté ».
Texte :  Wall Street fait aujourd’hui 
l’apologie de Staline.
Comme le démontre la duperie de Juda6 

Staline est la nouvelle statue de la Liberté. Les 
gratte -ciel  en sont tout étonnés. La finance juive 
de Wall Street est derrière cette opération de mise 
en scène. Pour les nazis, il s’agit à nouveau d’un 
exemple de l’interaction entre le communisme et le 
judaïsme. 

Message nazi martelé : l’aide apporté par les USA 
Publié en  février 1943, n°9 à  l’URSS est la preuve que tout cela est une 

machination juive. 

6 Juda = Alljuda
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Titre : Le vieux rêve juif.
Texte : Le juif rêve couché sur son argent,
De la domination du monde.
Mais déjà les étoiles de Juda palissent,
Le jour au loin s’annonce.

À en croire le dessin, le juif  financier de Wall 
Street régnerait sur tous les continents. Le 
dormeur est allongé sur un lit de sac de dollars. 

Message nazi martelé : le juif espère  pouvoir 
régner en maître sur le monde entier. 

Publié en mai 1943, n°20
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Publié en juillet 1943, n°29

Carte  de la collection Langerman

Titre : Le grand mensonge.
Texte : Le juif avec son argent cherche t-il  à faire fuir la misère dans le monde ?
Jamais  les  USA en sont la preuve,
Là où est le juif, la misère est là.
Uniquement,  là où le juif a été chassé,
La misère ne se maintient pas longtemps. 

Le juif est accusé à nouveau de financer les guerres dans le but de s’enrichir. Il se 
moque de la misère que son action engendre. 

Message nazi martelé : nous mettons tout en œuvre pour mettre fin au pouvoir 
maléfique juif. 
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Titre : Etroitesse d’esprit. 
Texte : La bêtise est la protection du juif,
La vérité s’y oppose,
Mais de la profonde  obscurité,
Le monde devra un jour s’éveiller. 

Fips pour expliciter son texte fait figurer  sur son 
dessin des lunettes noires qui ne permettent pas de 
voir la réalité ainsi qu’une planche et un clou. Il fait 
allusion aux expressions allemandes : ein Brett vor 
dem Kopf (une planche devant la tête = avoir un 
bandeau  sur les yeux).  

Publié  juillet  en 1943, n°28

Titre : Officine
Texte : Là où le juif est assis sur de l’argent,
Il apporte le malheur au monde.
Encore et encore  le pouvoir de Juda7

A implanté  la détresse.

Fips s’attaque à la finance britannique et 
américaine. qu’en est-il des autres monnaies 
dont les nazis ont bien profité.

 

Publié en septembre 1943, n°38

7 Juda (orthographe allemande) = Alljuda 
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Titre : L’ombre du sac plein de fric.
Texte : Là où l’argent nourrit la rapacité
 Se nourrit  aussi de la grande misère des peuples.

L’argent juif est l’instrument de la mort.

Message nazi martelé : le machiavélisme 
s’exprime par le financement des guerres, peu 
importe les victimes. 

Publié en décembre 1943, n°51 
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Publié en décembre 1943, n°52

Carte de la collection Langerman

Titre :  Et après la guerre ?
Texte : Par cette question de l’autre côté,
Le criminel de guerre démontre sa faillite,
Nous les Allemands savons que nous devons vaincre.
Afin que le monde soit libéré de ce chaos.  

Fips cherche à sensibiliser les ouvriers en général et, en premier lieu, les ouvriers 
allemands auxquels on demande toujours de plus en plus d’efforts pour augmenter la 
production d’armements. Aux USA, les ouvriers peuvent faire grève pour réclamer un 
meilleur salaire et pour compenser l’inflation. Dans le Reich, on joue sur le patriotisme et 
on désigne le juif comme responsable de cette guerre. 
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1944

Publié en janvier 1944, n°3

Titre : Le faiseur d’élections de Roosevelt en 1944. 
Damned! Le juif de Wall Street est effrayé,
Car ce qui lui pince les fesses,
Fait que l’élection présidentielle,
Est une souffrance pour les mercantis de Roosevelt.

Fips reprend son argument : Roosevelt est à la  solde des juifs un valet des juifs. La 
réélection de Roosevelt est une catastrophe pour les nazis qui ont en face leur ennemi 
acharné. 

Roosevelt sera réélu le 7 novembre 1944. 

Massage nazi martelé : c’est  de l’argent juif qui alimentera la campagne électorale de 
Roosevelt.
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Titre : Le ciel promis (la promesse du ciel ?)
Texte : Le portier de la porte du Paradis,
S’économise de paroles superflues

Les nazis ont toujours désigné les juifs comme les 
enfants du Diable. Ce  dessin souligne que le 
paradis des juifs est le cumul  de l’argent.  Ici, il ne 
s’agit que de dollars pour souligner la puissance 
américaine. 

Message nazi martelé : contrairement à nous qui 
croyons en l’homme, le juif n’a qu’un objectif : 

Publié en février 1944, n°7 l’argent.
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Publié : en février 1944, n°8  

Carte  de la collection Langerman

Titre : Être ou ne pas être.
Texte : C’est la question – L’argent n’est plus le seul à posséder du pouvoir dans le  
monde. 
Lorsqu’il le perd (le pouvoir) 
Alors Juda sera aussi liquidé

La terre est en feu. Le juif contemple ses bénéfices avec un regard interrogateur. Est-ce 
assez,  semble-t-il penser. 

Message nazi martelé : le juif est toujours à la recherche de gains supplémentaires. Peu 
importe les moyens pour y parvenir.   
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Titre :  La guerre  la belle affaire.
Tant que les autres y laissent leur peau, pour les 
juifs et leurs dividendes,
L’affaire  pour lui est  dans le sac. 
Mais qu’il prenne garde au moment où le monde 
se réveillera. 

Le débarquement  en Normandie  a eu lieu le 6 
juin 1944 et il est curieux de constater que le 
Stürmer n’a pas changé de stratégie.  Il utilise ses 
vieux arguments sans relâche.  

Sur les croix : Pologne, France, URSS, .... (les 
pays en guerre)

Message nazi martelé : dans les pays 
ploutocrates, le juif règne en maître.

Publié en juin 1944, n°23 

Titre : La vieille noblesse anglaise en déchéance.
Texte : Oh ! La, la ! On a le sentiment que,
Toute la splendeur est en voie de disparition.
Nous autres, nous tombons dans la misère,
Seul le juif s’épanouit. 

Le noble anglais d’un certain  âge est habillé de 
vêtements rapiécés. Le juif sac plein de fric ricane. 
Le texte de Fips est curieux. Durant des années les 
nazis ont martelé que la noblesse anglaise est 
enjuivée. Aujourd’hui il présente  celle-ci  
isolément. L’attaque vise-t-elle en fait la noblesse 
allemande qu’Hitler méprise ?    

Message nazi martelé : les dirigeants 
britanniques actuels ont perdu tout sens de 
l’honneur.

Publié en juin 1944,  n°24
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Titre : Le pied des intérêts.
Texte : Là où l’esprit est tordu et tordu
Les dividendes  bien grasses augmentent. 

Le juif fabricant d’armes est assis dans un 
fauteuil étoilé (USA). Il  pose ses pieds sur le 
drapeau britannique, pays auquel il vend les 
armes qui lui procurent de gros bénéfices (200%).

Comme toujours, Fips ne parle pas des bénéfices 
des entreprises allemandes !

Publié en juin 1944, n°24 Message nazi martelé : la Grande-Bretagne est 
ruinée par la faute des juifs.

Titre : La source d’or.
Texte : Le juif a besoin des guerres,
Afin que la source ne tarisse pas. 

Après le débarquement, il est curieux de 
constater que la propagande nazie continue sans 
relâche à utiliser le même slogan  du juif qui 
s’enrichit par les guerres. Le deuxième front 
réclamé par Staline, demande  dont Fips s’est 
moqué à de multiples reprises, n’est  pas traitée. 

Message nazi martelé : le juif s’enrichit grâce aux 
guerres.

Publié en  juillet 1944, n°27 
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Publié en juillet 1944, n°28

Carte de la collection  Langerman

Titre : Le bain de sang. 
Texte : Peu  importe que le monde entier se noie dans le sang,
Et s’enfonce dans une mer d’horreur,
Monde ! Mettez un terme à la juiverie.

Le sac plein de fric flotte sur un océan de sang. Toujours le même crédo, répété sans 
cesse, cette guerre a été voulue par les juifs. 

Message nazi martelé : cette guerre initiée par les juifs n’ouvre  pas les yeux  aux  pays 
victimes. 
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Titre : Juiverie.
Texte : Pour les victimes le juif n’a que dédain.
Mammon utilise  leurs croix comme trône. 

Le juif  sac plein de fric est assis sur une croix 
ornée de l’étoile de David. Sur la croix figure le 
nom des habitants concernés par cette guerre. 
Pour Fips les victimes. Les Allemands ne sont pas 
mentionnés alors que des victimes allemandes 
existent bel et bien. Peut-être pas pour les nazis ? 

Message nazi martelé : le juif se moque des vies 
humaines. 

Publié en  juillet 1944, n°28 
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Titre : La logique du sac plein de fric.
Texte : Pourquoi devons nous venir en aide aux 
personnes,
Devenues boiteuses  par balles et qui ne servent 
plus à rien ?

Le thème du juif qui se moque éperdument des 
estropiés de la guerre est développé à plusieurs 
reprises par Fips. Se pose la question, à qui 
s’adresse ce message ?  À la population allemande 
sans aucun doute. Le nombre de mutilés de 
guerre en Allemagne est certainement élevé.  Par 
ce dessin Le Stürmer détourne l’attention en 
désignent le juif comme coupable et non Hitler qui 

Publié en août 1944, n°31 a déclenché les hostilités. 

Message nazi martelé:  le ploutocrate juif se 
moque des victimes.

Titre : Des larmes de crocodiles 
Texte : Dès que le monstre a trucidé quelqu’un,
Quelques peines de condoléances sont présentées 
hypocritement.

Ce dessin se passe de commentaires.  Sans cesse 
martelé : le juif se moque  des vies humaines (selon 
Fips).

Publié en août 1944, n°33  
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Titre : La culture du sac plein de fric.
Texte : Quel stupide tapage  fait-on en Europe 
autour de la culture ;
Les gratte-ciel ce qu’il  y a de mieux.
À côté d’eux les vieilleries ne sont rien. 

Fips en écrivant son texte ne savait peut-être pas 
qu’Hitler a donné l’ordre de détruire Paris ?
Le Stürmer  par d’autres dessins a accusé les 
Soviétiques d’être des incultes qui détruisent les 
sites culturels. 
Pour les nazis, les Russes  sont des barbares et les 
Américains se conduisent comme des barbares. 

Publié en  septembre 1944, n°36

(lire : le crayon du diable et les guerres internationales 
ISBN 978-2-9560768-2-7)

70-Le mythe du juif riche -18/11/17- ralph keysers-©



Titre : Les essais  juifs de croisement.
Texte : Il est certain, la plante a besoin de 
beaucoup de sang,
Elle se porte bien,
Sauf la lumière vive du soleil,
N’est pas recommandée. 

Le pot de la plante est en deux parties. Le haut 
est américain et le bas est britannique. La plante 
est arrosée avec du sang. La tige, au lieu de fleurs, 
tient des sacs plein de fric. Une juive est 
émerveillée du résultat.  

Message nazi martelé : le juif gagne de l’argent 
avec le sang des victimes de cette guerre.

Publié en  septembre 1944, n°36 

Titre : Criminel de guerre – Bénéficiaire de guerre.
Texte : Afin que les dividendes soient bons,
Il faut que le sang de tous les peuples coule.

Le sang coule du plafond. Le juif dans son 
fauteuil a les pieds qui baignent dans du sang.
À nouveau le bénéfice est 200 % 

Message nazi martelé : Le juif se moque des 
victimes.

Publié en septembre 1944, n°39
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Titre : Ramassage aux USA.
Texte : Celui qui en a  en veut encore plus.
À Celui qui n’a rien, on lui  prend encore plus. 

Le  ploutocrate juif remplit ses sacs. Le blessé de 
guerre touche une toute petite pension.

Message nazi martelé : le ploutocrate juif se fiche 
des victimes. 

Publié en  octobre 1944, n°41

Titre : L’origine de tous les malheurs. 
Texte : La voracité juive pour le pouvoir et 
l’argent
A introduit le malheur dans le monde 

La propagande nazie doit manquer d’arguments 
pour répéter sans relâche le même slogan : le juif 
est à l’origine de tous les maux.

Fips applique la maxime de Goebbels : à force de 
répéter un mensonge, il finit par être vrai.
« mentez, mentez il en reste toujours quelque 
chose » attribué à Voltaire.

Publié en  décembre 1944, n°52 
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Publié en janvier 1945, n°2 

Titre : Aime-moi et le monde est à toi.
Texte : Tant que les boys offrent leur vie, 
Notre amour peut perdurer. 

Fips reproduit certains thèmes maintes fois répétés,  comme celui de Roosevelt  sous 
influence juive. Fips utilise aussi, à répétition, le sac plein d’argent pour désigner la 
finance juive qui domine le monde. 

Message nazi martelé : Roosevelt et la finance juive ne font qu’un.
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Annexe  

Extrait  du livre : L’intoxication nazie de la jeunesse allemande ISBN  978-2-296-55133-6 
(lire le texte complet)

Texte 14
Image : La richesse est le Dieu des juifs
Texte : L'argent est le Dieu du juif. Et pour gagner de l'argent, il commet les plus grands  
crimes.  Il  n'a de repos que lorsqu'il  peut  s'assoir  sur un grand sac rempli  d'argent,  
jusqu'à ce qu'il soit devenu le roi de l'argent.
Commentaire de l'image : Un homme aux traits "sémites" est assis sur un énorme sac 
rempli  de  pièces  sur  lequel  est  écrit  "argent".  Le  sol  est  jonché  de  pièces  et  d'une  
couronne.  Le  fond  de  l'image  représente  le  bâtiment  de  la  bourse  devant  lequel  se 
tiennent  des  personnages.  La  propagande  nazie  diffuse  l'idée  que  les  juifs  sont  des 
spéculateurs qui s'enrichissent sans travailler.

Esquisse collection Langerman

Conclusion : le phantasme du juif riche perdure dans certains esprits malades. 
Des agressions récentes, en France  contre des personnes modestes  de confession juive 
témoignent de  cette idée juif = riche. Idée  antisémite qui reste vivace. C’est  méconnaître 
l’Histoire. Certains  juifs au Moyen Âge  étaient  autorisés  à exercer le métier de prêteur, 
de pelletier, métiers aux relents négatifs et hypocrites selon la morale religieuse surtout 
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catholique). De plus, ces  métiers  n’étaient matériellement possibles qu’à peu de 
personnes. Les autres membres de la communauté vivaient chichement.  Dire aujourd’hui 
que tous les juifs sont riches est un discours pervers de la propagande antisémite toujours 
active dans certains pays...

Carte Langerman (partiel) Le prêteur juif.
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