
Complot nazi pour l'avènement d'un IVème Reich

Les archives nationales anglaises viennent d'ouvrir au public une séries de 180 fichiers émanant du MI5 (Military Intelligence,
section 5), les services de renseignements britanniques, et portant sur une période allant de la seconde guerre mondiale aux
années 1960. Ses dossiers, qui viennent enrichir la collection des services secrets, portent le nombre de fichiers à un total de 4
725 documents. Ils révèlent de nombreuses informations sur les agents doubles, les complots d'assassinats ou les méthodes
employées par les espions ennemis.

Le document KV2/3410 concerne la capture d'Oliver Marie Joseph Mordrelle, un agent français au service de l'Abwehr, le
service de renseignements de l'état-major allemand de 1925 à 1944. Ce nationaliste breton a déjà été condamné par les
autorités militaires françaises en raison de ses activités séparatistes. Recruté par Abwehr, il est entraîné aux opérations de
sabotage par le SD (Sicherheitsdienst, littéralement le service de la sécurité).

En mai 1945, le collaborateur est capturé à Bolzano en Italie et interrogé par les services de renseignements britanniques.
Mordrelle révèle alors comment les Allemands ont mis au point un incroyable plan d'après guerre visant à déstabiliser l'équilibre
mondial pour promouvoir un IVème Reich. En avril, il avait assisté à une conférence à Deisenhofen, près de Munich, présidée
par un Obergruppenfuehrer (général SS) en uniforme. Une quinzaine de représentants, originaires des pays de l'Est et d'Italie
étaient impliqués dans ce projet machiavélique. Des fonds avaient été placés en sécurité (dont une bonne partie en Argentine)
et des financiers, dignes de confiance, implantés en Espagne et en Suisse. Selon Mordrelle, on avait recommandé à ses agents
d'adopter un profil bas en cas de victoire des Alliés, pour mieux réapparaître plus tard et ressusciter le Parti Nazi.

Parmi les documents déclassifiés du MI5, il y a encore un dossier concernant l'opération Pastorius, une mission organisée par
les nazis, en juin 1942, pour saper le moral des Américains. Ce projet a avorté pour deux raisons. D'une part, l'un des agents
impliqués a révélé son identité lors d'un dîner trop arrosé; et, d'autre part, le sous-marin transportant l'équipe de saboteur s'est
échoué près de New-York.
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