
 NSDAP n ° 3031238 était le maire de Rüsselsheim dan s la SPD  

Qui était le membre NSDAP avec le 
numéro 3.031.238 ? : Walter Köbel, 
l’ancien maire (SPD) de Rüsselsheim est 
entré le 01 janvier 1937 au parti des nazi. 
Jusqu'à maintenant, c'était un secret à 
Rüsselsheim. 
Avant que Walter Köbel est devenue a 
partir de 1954 jusqu'à sa mort en 1965 
maire ainsi le  “chef” du conseil du district 
Gross-Gerau, ainsi qu'à partir de 1963 élu 
du Landtag à Wiesbaden, il démarrait une 
carrière comme juriste au milieu du 
fascisme d’Hitler. 
 
En 1939 il devenait stagiaire et terminait 
son examen d'Etat. En 1941 il recevait 
docteur. Contenu de sa thèse de doctorat : 
"forme juridique du “Winterhilfswerk” 
(l'oeuvre de bienfaisance d'hiver ), une 
organisation des nazi qui extorquait 
l'argent pour la "communauté de peuple" 
aux gens et contrôlait avec cela aussi. En 
1943 il devenait Assessor, avait donc le 
pied dans l'administration des nazi. 
Sur les années suivantes jusqu'à 1945 est 
jusqu'à maintenant suspecte peu connu. 
Aussi avec lacunes son curriculum vitae 
continue après 1945. 
Ses autres stations professionnelles à 
l'arrondissement de Büdingen, ou dans le 
ministère de l'Intérieur et le jour de 
commune de la Hesse, appartiennent 
examine méticuleusement. 
Comment un Ex NSDAP pouvait continuer 
sa carrière ? Avant tout pourrait être 
intéressant quels chefs de service public 
protégeaient le chemin raide en haut de  
Köbel à ce temps. 
 
 
 
     
           
  

Etaient ils eux-mêmes dans le NSDAP ? 
 
Jusqu'à maintenant, il reste assez calme à 
Rüsselsheim Trop beaucoup des familles 
de Rüsselsheim politiquement chargés 
des rangées de la CDU, de la FDP et 
maintenant aussi de la SPD, semblent être 
la raison pour cela, que les actions de 
Köbel jusqu'à 1945 est encore caché 
plutôt que remise à neuf. 
 
La SPD et sa candidate de maire Meixner-
Römer veut employer une "commission de 
parti" pour le "éclaircissement sans 
réserve". On peut dire : enfermer le loup 
dans la bergerie. 
Nous exigeons l'éclaircissement de la 
biographie de Walter Köbel au cours des 
années de nazi jusqu'à 1945. De quelles 
actions jusqu’a la fin de la guerre Köbel 
était comme juruste de la NSDAP 
responsable ? En plus il faut d'une étude 
qui doit passer commande de la ville de 
Rüsselsheim. Une commission de la SPD 
est dans ce cas manque à éclate 
Cela peut être douté, si la SPD a la 
neutralité nécessaire et le personnel pour 
cela. 
Non seulement l'affiliation NSDAP de 
Walter Köbel doit être l'objet de l'étude, 
mais une recherche de toutes les 
biographies des conseillers municipaux 
jusqu'à 1987 sur des affiliations aux nazi 
doit être explorée pour le public. 
 
Tension pure à Rüsselsheim. 
    

                                  


