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Bonjour,

Reçu de l'Anonyme et de son équipe cette nouvelle production : sous-titrage en français du 
film L'Or de Moscou.

Pour comprendre, visionner ou télécharger ce documentaire de 1994 voir les brèves 
explications et les modalités page 1 et 2.

Est-ce le seul documentaire sur cette escroquerie ?
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L'or de Moscou

De María Dolors Genovés

Titre original “El oro de Moscu”
1994 – Espagne – 65'
Espagnol et catalan sous-titré en français

Le 25 octobre 1936, 510 tonnes d'or de la Banque d'Espagne ont été expédiées à Odessa, puis à 
Moscou. À la fin de la guerre civile espagnole, le trésor de la Banque d'Espagne avait été liquidé. 
En 1994, Maria Dolors Genovés, directrice des programmes spéciaux de TV3, a réalisé pour cette 
chaîne de télévision régionale un précieux documentaire intitulé L'Or de Moscou, un travail 
d'investigation qui, pour la première fois, a donné accès à la documentation la plus secrète des 
archives de l'Armée rouge à Moscou.

Le terme “Oro de Moscou”, ou aussi “Oro de la República”, fait référence à l'opération de transfert 
de 510 tonnes d'or, correspondant à 72,6 % des réserves d'or de la Banque d'Espagne, de son dépôt 
à Madrid vers l'Union soviétique, quelques mois après le début de la guerre civile espagnole, ainsi 
qu'aux négociations ultérieures liées à sa vente à l'URSS. Les fonds obtenus ont servi à l'achat 
d'armement commandés pendant la guerre sur ordre du gouvernement de la Seconde République, 
présidé par Francisco Largo Caballero, et à l'initiative de son ministre des Finances, Juan Negrín. 
Le quart restant de la réserve de la Banque, soit 193 tonnes, a été transféré et converti en devises en 
France, une opération connue par analogie sous le nom d'Or de Paris.

À voir sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=4-IAaEZz_bA

https://www.youtube.com/watch?v=4-IAaEZz_bA


 

À voir et télécharger sur Koloektiva.média :
L'or de Moscou 

Pour télécharger cliquer sur les … à côté de Sauvegarder sous la vidéo

 

 

 

Lors d'un transfert de message, merci d'ôter les coordonnées de la personne qui vous l'a transmis 

et de mettre les destinataires dans “Cci” et non pas dans “A” ou “Cc”, 

ceci afin de préserver chacun d'un éventuel piratage des adresses.

https://kolektiva.media/w/qvpEoz4hoVZvDdkJrmx9gj

