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Un rapport de la CIA affirme qu'Hitler a vécu en Argentine

Des documents récemment déclassifiés de la CIA nous apprennent que le dictateur allemand Adolf Hitler aurait habité
en Argentine pendant une décennie avant de finalement mettre fin à ses jours.
Après une multitudes de promesses, le président Américain Donald Trump a décidé de ne pas publier la totalité des
documents relatifs à l'assassinat de John F. Kennedy en novembre 1963. Malgré tout, il a rendu public 2891 dossiers
réputés « sensibles ». L'un d'entre eux évoque ce qu'il serait advenu d'Hilter à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
David Brixnor était, à l'époque, un agent de la CIA stationné à Caracas (au Venezuela). L'homme affirmait qu'Adolf
Hitler était « toujours en vie en 1955 », c'est-à-dire une décennie après sa mort en avril 1945 à Berlin, en Allemagne.
Hélas, cette information n'a jamais été confirmée par les autorités américaines.
David Brixnor, qui opérait sous le nom de code « Cimelody-3 » en Amérique du Sud, aurait reçu cette incroyable
information d'un agent nord-coréen.
Ce rapport nous explique que Hitler aurait été aperçu en Colombie. Il y aurait vécu sous le nom d'Adolf Schrittelmayor.
Plus étonnant, l'agent de la CIA aurait été contacté par un ancien soldat SS, Philip Citroën, une source considérée
comme fiable et un proche du dictateur nazi (il existe d'ailleurs une photo rassemblant les deux hommes). Le rapport
précise :
« À l'époque où il travaillait pour une compagnie ferroviaire de Colombie, Phillip Citroën a dit à un ancien membre
du bureau avoir rencontré un individu qui ressemblait fortement à Adolf Hitler et prétendait l'être. Citroën a dit l'avoir
rencontré à la Residencias Coloniales à Tunja, en Colombie. Selon la source, c'était une ville surpeuplée d'anciens
nazis idolâtrant ce soi-disant Adolf Hitler et s'adressant à lui par le Führer, le saluant dans le style nazi. »
La thèse selon laquelle le Führer aurait réussi à fuir Berlin et à partir en Argentine pour y vivre quelques années avait,
au départ, été avancée par Abel Basti, un journaliste argentin dans son livre intitulé « Sur les traces d'Hitler ».
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