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Dr Beter était Conseiller Juridique à la Export-Import Bank de Washington; un
candidat pour le poste de gouverneur de la Virginie-Occidentale; il a cofondé le
SODESMIR, une société d'exploration minière au Zaïre; a représenté les services
publics Américains de gaz construisant un pipeline à travers l'Argentine; a représenté
les intérêts miniers dans l'exploration sous-marine des nodules de manganèse dans le
Pacifique; a été présent lors de séminaires financiers à New York, Los Angeles, San
Francisco, Toronto, Montréal, Genève, et d'autres centres financiers internationaux.
Comme commentateur politique et économique, le Dr Beter a travaillé avec des
sommités de Wall Street dont Franz Pick, Edward Durell, le Colonel Curtis Dall,
Norman Dodd, Emmanuel Josephson, et bien d'autres. Il a abondamment écrit, y
compris Conspiracy Against the Dollar -- Conspiration Contre le Dollar -- (Braziller
de New York).
Grâce à ses bandes, Beter a influencé diverses personnes comme le punk band des
années 1980, The Wanderers. Dans les séries controversées du livre Crusaders Comic
publié par Jack T. Chick, Double Cross: Alberto, deuxième partie, Peter Beter est cité
comme une autorité fiable sur pourquoi le compte des corps a changé à la suite du
massacre de Jonestown.

Ces papiers sont un héritage de grande valeur laissé par l'auteur, le
regretté Peter D. Beter. Ils relatent les évènements tels qu'ils se
déroulaient réellement derrière portes closes sur le théâtre des
opérations politico-militaires en pleine période de guerre froide. Ce
sont des Lettres Audio transcrites en textes.
Ils couvrent la période des années 1975 à 1982. Des rapports mensuels
qui restituaient dans les détails les vraies occurrences par opposition
aux versions officielles falsifiées mensongères véhiculées par les
medias majeurs contrôlés par l'Establishment de la cabale
internationale Satanique.
Leur lecture vous donnera une idée plus claire de ce qu'est la
Géopoliticostratégie et le danger qu'a encouru et continue d'encourir
ce monde aux mains des différentes factions de pouvoir qui se
disputent son contrôle.

Livre I : Lettres Audio N° 1 à 10.
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---------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr. Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour mes amis, c'est le Dr Beter qui vous parle. Aujourd'hui nous sommes le 21 Juin
1975, et ceci est ma LETTRE AUDIO (R) mensuelle N° 1.
Il se passe beaucoup de choses ces derniers temps qui vous ont rendu inquiets et
perplexes -- des choses comme l'affaire Mayaguez, la perspective d'un effondrement
financier de New York avec des effets domino dans toute l'économie, et ainsi de suite.
Et toutes ces choses sont importantes, mais ce que j'espère faire dans mes
rapports mensuels, c'est d'essayer de concentrer votre attention sur les
développements les plus élémentaires. Comprendre ces questions les plus élémentaires
vous permettra, je crois, de plus en plus de saisir l'importance des détails dans les
nouvelles; et une fois que le public Américain peut voir à travers la diète
quotidienne de la propagande intelligente, subtile qui est servie par les grands
médias comme nouvelles alors que ce ne sont vraiment pas des nouvelles du tout,
alors les carottes seront cuites pour ceux qui tentent de prendre notre pays et notre
liberté loin de nous.

Dans cette LETTRE AUDIO, je veux donc seulement discuter de trois sujets:
Sujet N° 1 -- Une Question Importante Concernant Les Preuves Dans Le Scandale de l'Or de Fort
Knox
Sujet N° 2 -- Les Récentes Indications Provenant Du Président Ford Que les Plans Pour La
Dépression Économique et La Dictature en Amérique Sont Toujours sur la Bonne Voie
Sujet N° 3 -- Une Présentation de Notre Prochain Président et Futur Dictateur, Nelson Aldrich
Rockefeller.

Sujet N° 1:
Une Question Importante Concernant Les Preuves Dans Le Scandale De L'Or de Fort Knox
D'abord, à propos de Fort Knox. Vous savez, le Scandale De L'Or de Fort Knox est
comme le Scandale Du Watergate à un égard: Il y a une dissimulation désespérée en
cours en ce moment juste comme cela s'est passé avec le Watergate. La dissimulation
du Scandale de L'Or de Fort Knox a vraiment passé le point de non-retour en
Septembre dernier lorsque le Trésor des États-Unis a perpétré le canular de
l'inspection des réserves d'Or de Fort Knox pour tenter de discréditer mes accusations
affirmant qu'il n'y a pas d'Or à Fort Knox parce que tout a été illégalement enlevé.
Depuis ce temps, le Gouvernement entre de plus en plus profondément, impliquant de
plus en plus de gens, dans toutes sortes de manœuvres pour essayer de maintenir la
couverture. Par exemple, lorsque les membres du Congrès et les journalistes ont visité
Fort Knox en Septembre dernier, des nouvelles ont promis à tout le monde que la
visite sera suivie par un audit des réserves d'Or par le General Accounting Office, mais
ce qu'ils ont réellement fait était juste un exercice très superficiel juste pour faire en
sorte que le bilan paraisse bon; et le groupe des 15 hommes qui l'a fait, avait seulement
deux (2) représentants du General Accounting Office sur l'affaire. Tout le reste venait
du Trésor lui-même -- en d'autres termes, le renard est entré dans le poulailler pour
compter à notre place nos poulets.
Et puis il y a la vente aux enchères d'or frauduleuse le 6 Janvier de cette année au cours
de laquelle le Fonds du Trésor a vendu l'or obtenu précédemment illégalement un
mois plus tôt du petit Fond de Stabilisation des Échanges (Exchange Stabilization
Fund). Seule une fraction de l'or du Fonds a été vendue en Janvier; maintenant ils sont
sur le point de suivre cela avec une deuxième vente d'or frauduleuse le 30 Juin 1975, en
utilisant une partie de ce qui reste encore sauf développements imprévus pour
empêcher la vente, et ainsi de suite.

Mais pour moi l'une des choses les plus troublantes que nous avons déterrée
dernièrement m'est venue comme une surprise totale, puisque cela implique, de tous
les concernés, nul autre que le Sénateur Barry Goldwater! Le Sénateur Goldwater a en
sa possession des papiers très sensibles et importants qui expliquent en détail
comment l'or de la Nation pourrait facilement être retiré de Fort Knox et envoyé loin,
ce que mes accusations ont confirmé! Ces documents se composent du manuscrit d'un
livre inédit sur Fort Knox écrit par le regretté Mr Stanley Tatom. Tatom était
ingénieur en mécanique et était stationné à Fort Knox comme un Major de l'Armée
durant la période 1942-1943. Le Major Tatom était en charge de certaines
modifications secrètes mais importantes du Dépôt de Lingots d'Or de Fort Knox à ce
moment -- modifications dont le but était de rendre le retrait de l'or plus facile. Le 28
Avril 1943, le Président Franklin D. Roosevelt a visité Fort Knox pour voir les progrès
de ce travail.
Après la guerre, il est retourné à la vie civile en tant qu'ingénieur mécanique et homme
d'affaires. Maintenant, Tatom plus probablement que tout autre homme sur terre
savait à propos du Système de Retrait de l'Or de Fort Knox, et des années plus tard, il
a décidé d'écrire un livre à ce sujet; mais il n'est pas arrivé à finir de le peaufiner pour
publication parce qu'en Octobre 1973 il meurt sur une table d'opération dans certaines
circonstances très étranges et mystérieuses!
Une histoire est qu'il est mort d'une hémorragie à cause du manque de son type de
sang, même si l'opération n'en était pas une d'urgente. Et c'était seulement le mois
suivant, en Novembre 1973, que l'énorme chargement final d'or hors de Fort Knox a
commencé, ayant pris jusqu'au début de Mars 1974 avant que cela n'ait été achevée.
Maintenant, Tatom était devenu ami avec le Sénateur Goldwater quelques années
avant sa mort, et Goldwater savait tout sur le livre et a reçu le manuscrit pour lecture.
Surtout, le Sénateur est en possession du Chapitre 12 crucial qui donne les détails sur
le Système de Retrait -- mais il semble être assis là-dessus et je ne peux tout
simplement pas comprendre ce qu'il attend. Jusqu'à présent, il ne répond même pas
aux lettres et télégrammes qui lui ont été envoyés à ce sujet. Pourquoi ?? Où est le
Chapitre 12 sur Fort Knox, Sénateur Goldwater?
À présent faites attention, je ne suis pas en train d'accuser le Sénateur Goldwater de
faire partie du vol de l'or de quelque façon, pas du tout. Le vol de l'Or de Fort Knox est
un projet des quatre Frères Rockefeller et de leurs complices du début à la fin! Mais
ma question est: Pourquoi Goldwater ne fait-il rien avec cette information vitale qu'il a
en sa possession? Ne sait-il pas à quel point c'est important?
Ne se soucie-t-il pas encore de ce qu'il arrive à l'Amérique? A-t-il pris peur des
Rockefeller comme tant d'autres Sénateurs et Représentants du Congrès? Ou a-t-il
décidé de rejoindre la fausse opposition, travaillant secrètement avec les Rockefeller

dans les coulisses? Pense-t-il voir l'écriture sur le mur pour l'Amérique telle qu'écrite
par la Dynastie Rockefeller?
J'aimerais avoir les réponses à ces questions du Sénateur Goldwater lui-même.
J'en viens maintenant au deuxième sujet:

Sujet N° 2 :
Développements Récents Impliquant Le Président Gerald Ford
Au début de ce mois, le Président Ford chute étrangement trois fois en une journée
lors d'une visite d'État en Europe. Le lendemain, il est vu en train de descendre
prudemment une passerelle d'avions tenant à la main les deux rampes, tandis que
Mme Ford descendais devant lui avec une plus grande facilité. Les médias le justifient
rapidement tout de suite avec une grande furie d'articles au sujet de ses problèmes de
genoux comme la source du problème. Ce que vous ne pouvez pas savoir, cependant,
c'est qu'une semaine plus tard, après que l'intérêt du public ait été dévié vers d'autres
questions, une annonce calme et peu remarquée est publiée dans les journaux de
Washington dans laquelle le docteur du Président Ford déclare platement que les
chutes n'ont rien à avoir avec ses genoux après tout. Aucune autre explication
médicale n'a été offerte, mais je suis informé que la santé du Président Ford semble se
détériorer pour des raisons qui ne sont pas encore claires.
Le 16 Juin 1975, le Président Ford a fait quelque chose de complètement sans précédent
dans la politique Américaine. Il a entériné son présumé colistier, Nelson Rockefeller,
pour 1976, même si lui-même n'a pas encore annoncé sa propre candidature. Il y a un
an, j'ai été informé par l'un de mes informateurs, feue Mme Louise Boyer qui a été
secrétaire privée et confidente de Nelson Rockefeller durant plus de trente ans, que
Ford quitterait ses fonctions bien avant la fin de son mandat pour être remplacé par
Nelson Rockefeller. Elle s'attendait en outre à ce que cela se produise en Juin 1975, ce
mois-ci.
Il se peut fort bien que l'aval étrangement prématuré de Ford à Rockefeller et
l'apparition de problèmes de santé de la part du premier soient les signes que
l'élévation prévue de Rockefeller à la présidence est en fait proche. En tout cas, le
lendemain, le 17 Juin 1975, le troisième anniversaire du Watergate fait éruption.
Le Président Ford a prononcé un discours lors d'une réunion d'affaires durant une
convention nationale ici à Washington. Il a dit beaucoup de choses qui étaient

exactement ce que le public voulait entendre. Par exemple, il a dit qu'il était certain
que "Nous sommes maintenant au plus bas de la récession, et que la reprise se trouve
juste devant". Cette remarque et quelques autres comme elle ont été reprises par la
presse et sont probablement tout ce que vous avez entendu par le biais des grands
médias; mais habilement tissée dans son discours est une séquence de phrases clés
qui dépeignent un tableau très différent -- un tableau qui coïncide exactement avec le
plan effrayant d'une dictature Américaine dont j'ai essayé de vous avertir depuis deux
ans.
En bref, ce plan vise à ce que les États-Unis soient manipulés dans de terribles
difficultés économiques d'ici le jour des élections de 1976, de manière à achever
l'effondrement de la confiance dans notre mode de vie libre, encouragé de plus en plus
à travers l'éducation et d'autres voies depuis des décennies. Le jour des élections de
1976, nous devons voter, entre autres choses, dans le cadre d'un référendum -- et pas
du tout dans une procédure coutumière ici même en Amérique -- pour abroger notre
Constitution actuelle et accepter une nouvelle à sa place.
La "NOUVELLE CONSTITUTION", qui doit faire l'objet d'un "Livre Audio" que je
prévois enregistrer prochainement, a déjà été écrite et réorganiserait totalement notre
gouvernement selon des lignes totalitaires et abolirait la libre entreprise au profit du
contrôle et de la régulation gouvernementaux. En gardant ce plan à l'esprit, écoutez
maintenant quelques extraits du discours du Président Ford qui n'ont pas fait partie
de la rhétorique démagogique que la presse a rapporté à la nation:
"Dans les mois à venir, nous serons confrontés à un choix très critique: la préservation
de la libre entreprise ou un plongeon brutal dans la régulation gouvernementale".
Les mots "choix critique" se réfèrent à la "Commission on Critical Choices for
Americans" (Commission sur les Choix Critiques pour les Américains) de Nelson
Rockefeller, dans laquelle Gerald Ford a servi après être devenu Président. À son tour,
Rockefeller a obtenu le nom de la Commission d'un livre publié en 1930 avec son
financement: "THE AMERICAN RICH" écrit par Hoffman Nickerson, un de ces
associés. Le livre a fait valoir que nous aurions un jour à faire un, je cite: "choix critique
pour les Américains" -- à savoir, le remplacement de notre République par une
dictature héréditaire. C'est, en effet, ce à quoi le Président Ford a dit que nous ferons
face dans quelques mois à compter de maintenant, indépendamment des niaiseries
d'une embellie dont vous alimentent les grands médias.
Par la suite, je cite: "À la lumière de mes nombreux voyages, les Américains ne sont pas
arrivés à un consensus pour le collectivisme".
Plus loin, je cite: "Nous n'avons pas organisé un référendum" pour répudier notre
système actuel.

Le Président Ford a simplement dit: "Nous n'avons pas fait ces choses", mais son
insinuation était que "nous n'avons pas encore fait ces choses" -- des choses qui
devraient être impensables. Pourquoi voudrait-il mentionner un référendum? Jetez
simplement un coup d'œil à la Grande-Bretagne, qui se retrouve plus loin sur la route
que nous parcourons actuellement. Pour la première fois, le référendum a fait son
apparition ce mois-ci là-bas, et il a été identifié comme un symptôme d'un échec de la
démocratie représentative et un signe avant-coureur d'un changement politique
fondamental. Le consensus pour le "collectivisme" mentionné par le Président Ford est
exactement ce que le désastre économique délibéré à venir est supposé produire. Dans
la panique qui s'ensuivra, c'est par référendum que la démolition planifiée de notre
CONSTITUTION doit être accomplie.
Dans un autre passage, le Président Ford a déclaré que nous recherchons maintenant,
je cite: "un nouvel équilibre entre les secteurs public et privé". Mais quel nouvel
équilibre? Une économie mixte en route vers le collectivisme total? Il ne l'a pas dit.
Dans un dernier exemple, Ford a objecté dans son discours contre: "ceux qui
critiquent la libre entreprise et ne proposent rien à sa place". Mais Nelson Rockefeller
est tout prêt à proposer quelque chose au lieu de la libre entreprise dans la
NOUVELLE CONSTITUTION -- sa Constitution!
Ainsi, tout continue à indiquer que la Dynastie Rockefeller, contrôlée par Nelson et
ses trois frères, continue d'avancer régulièrement avec la stratégie pour en finir avec
notre République libre et installer Nelson Rockefeller comme notre premier
DICTATEUR. Il nous appartient donc de nous arrêter et d'examiner attentivement la
nature et les antécédents de notre prochain président, Nelson Rockefeller.

Sujet N° 3 :
Une Présentation de Notre Prochain Président et Futur Dictateur, Nelson Aldrich
Rockefeller.
Le 20 Août 1974, lorsque le Président Ford présente Nelson Rockefeller comme son
choix pour le poste de Vice-Président, il manque de lui accorder le plein mérite de sa
vaste expérience dans les administrations Roosevelt et celles qui ont suivies. Il en
est de même pour le Sénateur Hugh Scott plus tard lors des audiences de
confirmation quand, pour la consommation publique, il dit avec condescendance à
Rockefeller que maintenant il commençait à avoir un avant-goût de la façon
de fonctionner à Washington. Imaginez! À son retour d'un voyage de lune de
miel d'un an à travers le monde, Nelson Rockefeller âgé de 25 ans est chargé
de l'achèvement et de la mise en location du Rockefeller Center et d'aider aussi à

GLULJHUO $GPLQLVWUDWLRQ5RRVHYHOWSDUVRQSqUH-RKQ'5RFNHIHOOHU-UIl organise avec
deux anciens collègues d'université une compagnie pour collecter des fonds pour tout
ce qui a été investi dans la construction du Rockefeller Center -- contrats, matériaux,
main-d'oeuvre, etc. Ceci prouve être si profitable qu'il évince ses partenaires et le
fusionne dans la prétendue philanthropie, "Rockefeller Brothers Fund" où il demeure
encore, ce qui m'a récemment été rapporté.
Nelson Rockefeller a obtenu le soutien indéfectible de George Meany en fournissant
de l'emploi à ses plombiers ainsi qu'à d'autres travailleurs du bâtiment au Rockefeller
Center à la jolie somme de 15 $ pour une semaine de travail de 48 heures. Cependant,
lorsque les travailleurs décident qu'ils ont besoin de plus pour vivre, il confie à un
certain Joe Adonis le travail de les convaincre qu'ils n'ont pas vraiment besoin de cet
argent supplémentaire après tout. Adonis fait son travail, mais au lieu de le payer,
Nelson Rockefeller le fait alors déporter.
Les Rockefeller ont joué un rôle clé dans la nomination et l'élection du Président
Franklin D. Roosevelt. Nelson Rockefeller a ensuite été installé comme le plus proche
conseiller de ce dernier -- comme rapporté, par exemple, dans un article du New York
Times du 22 Mai 1960. Dans le langage Rockefeller, "le plus proche conseiller" signifie
"patron"; et le "New Deal" qui est généralement attribué à F. D. R. a été en réalité conçu
à l'origine pour commencer à effectuer la transformation d'un Gouvernement
Républicain en un de totalitaire tel que prescrit dans le livre financé par lui, THE
AMERICAN RICH, qui comme je l'ai mentionné a été publié en 1930.
Nelson Rockefeller a incité Roosevelt à proclamer ce qu'on appelle le Jour Férié
Bancaire (Bank Holiday), fermant toutes les banques. Toutes les banques contrôlées
par les Rockefeller ont été autorisées à rouvrir, refinancées aux frais du contribuable.
Beaucoup d'autres banques, cependant, ont été définitivement fermées.
Cette manœuvre a considérablement amélioré le contrôle de la Dynastie Rockefeller
sur notre système bancaire et de crédit qui était déjà puissant grâce à leur Système de
Réserve Fédérale, qui a contribué à créer le "Crash de 1929".
Utilisant Roosevelt comme porte-parole, Nelson Rockefeller a ensuite ordonné à tous
les citoyens Américains de remettre tous leur or à leur système bancaire central privé,
le Système de la Réserve Fédérale, en violation de la Constitution. Le fait que les
autorités aient convenu que cela ne pouvait en rien atténuer la dépression qui
sévissait, était hors de propos. Un profit considérable a été fait en expédiant l'or à
l'étranger alors que le prix était à 20 $ l'once et le ramenant aux États-Unis peu après
pour en recueillir 35 $ l'once. L'actuel Scandale de l'Or de Fort Knox est une reprise de
cette même stratégie, mais cette fois pour des enjeux beaucoup plus élevés.

Nelson Rockefeller est également entré dans la planification active de la Seconde
Guerre Mondiale. La guerre devait être menée contre les intérêts pétroliers Saoudiens
de la Grande-Bretagne et aussi pour écraser le Japon, qui essayait d'ouvrir de vastes
champs pétroliers Chinois que les intérêts Rockefeller avaient réprimés pendant des
années à des fins monopolistiques. Lors de sa toute première réunion du cabinet en
1933, Roosevelt aurait surpris tout le monde en déclarant qu'il voulait être président
en temps de guerre et se demandait si une guerre avec le Japon pouvait être arrangée
d'une manière ou d'une autre. Mais il devait être patient. Il a fallu huit ans au
"Institute of Pacific Relations" financé par Rockefeller pour lui offrir son souhait.
La question de l'Arabie Saoudite était un vestige de la Première Guerre Mondiale que
les Rockefeller ont utilisée à leurs propres fins. Le soutien de Rockefeller dans les
coulisses a fait de l'Allemagne une telle menace pour les Britanniques qu'ils ont conclu
que les Alliés ne pouvaient pas gagner la Guerre sans l'aide des Américains. Au prix
d'une intervention Américaine, les Rockefeller ont conclu un accord avec les
Britanniques qui leur ont cédé les concessions pétrolières Saoudiennes pour
exploitations. En retour, ils retirent leur soutien au Kaiser et rapidement s'arrangent à
travers Woodrow Wilson, le premier président à être une marionnette complète des
Rockefeller, pour envoyer des soldats Américains combattre "La Guerre Pour Mettre
Fin à Toutes les Guerres". Les concessions pétrolières Saoudiennes n'ont par
conséquent rien coûté aux intérêts du Rockefeller Standard Oil -- mais elles ont coûté
à l'Amérique un quart de million de vies et une énorme dette nationale!
Mais non satisfait avec simplement les concessions pétrolières Saoudiennes, les
Rockefeller ont également procédé après la première Guerre Mondiale à lutter pour le
contrôle des entreprises Allemandes de produits chimiques, de colorants, de
médicaments, et de dope loin des Britanniques, les fusionnant en 1926 dans le cartel
connu mondialement sous le nom de I. G. Farben Industry, AG. Ceci a rendu Churchill
et les Britanniques si furieux qu'ils ont utilisé des tactiques de boycott pour les
empêcher de développer le pétrole Saoudien, refusant d'accorder des visas aux
employés de la Standard Oil, des autorisations aux navires essayant de transporter des
fournitures nécessaires et autres. Les Rockefeller ont conclu qu'une Seconde Guerre
Mondiale serait juste le bon médicament pour guérir l'embargo de la Grande-Bretagne
sur l'Arabie Saoudite. La machine de guerre Allemande qu'ils ont supportée durant la
Première Guerre Mondiale a produit une attitude coopérative Britannique avant, et
elle le ferait sans doute à nouveau. Un homme du nom d'Adolf Hitler, qui à l'époque
était un facteur mineur en Allemagne, a été sélectionné pour ce but et porté au pouvoir
grâce à l'appui de I. G. Farben Industries contrôlées par Rockefeller et autres
industries Allemandes de la famille Rockefeller. Nelson Rockefeller a observé Hitler de
près au cours de son voyage de lune de miel dans le monde entier mentionné plus tôt
et a participé à la montée de Hitler au pouvoir et au renforcement de l'Allemagne
Nazie, laquelle montée au pouvoir a toujours été un phénomène déconcertant à la
plupart des observateurs.

En 1929, la Rockefeller Standard Oil de New Jersey, maintenant connu comme Exxon,
fait un accord de cartel avec I. G. Farben Industry des Rockefeller pour éviter la
concurrence destructrice dans les marchés l'un de l'autre. Les Rockefeller fournissent
à Hitler de grandes réserves de produits pétroliers sans lesquelles la guerre ne pouvait
avoir lieu. Leur I. G. Farben Industry assure aussi à Hitler un approvisionnement fiable
de glycérine pour les munitions provenant d'une source qui est rarement mentionnée
dans cette connexion -- la fonte de la graisse des victimes de Camp de Concentration
mortes dans les fours infâmes! L'arrangement du cartel a opéré totalement au profit de
toute l'Allemagne -- et pleinement au détriment des États-Unis, comme cela a été mis
en évidence en des détails dévastateurs par les audiences tenues par le Sénateur Harry
S. Truman au cours du premier semestre 1942. Comme indiqué dans ces audiences, le
Rockefeller Standard Oil a traité ses accords avec le I. G. Farben Industry de
Rockefeller comme prenant le pas sur toute considération de patriotisme ou de devoir
envers l'Amérique; et a continué à bloquer tous les efforts pour fabriquer du
caoutchouc synthétique et d'autres fournitures de guerre critiques disponibles même
après que nous étions en guerre. Ainsi, la machine de guerre Nazie d'Adolf Hitler a été
construite pour fournir la menace à la Grande-Bretagne que les Rockefeller désiraient
comme moyen d'accès aux concessions pétrolières Saoudiennes de façon permanente.
La stratégie serait comme dans la Première Guerre Mondiale -- d'avoir la GrandeBretagne dans les cordes, d'arracher les concessions souhaitées, puis de manigancer
l'entrée de l'Amérique dans la guerre pour sauver les Britanniques. Mais s'il y avait une
chose que les Américains ne voulaient pas faire, c'était d'aller à nouveau en guerre. Le
sentiment isolationniste était fort, par conséquent une attaque sur l'Amérique devrait
être arrangée. Nelson Rockefeller s'est assuré que les préparatifs de guerre du
Président Roosevelt soient coordonnés avec précision par leurs machinations d'outremer, y compris la montée d'Hitler d'une part et le complot de l'attaque de Pearl Harbor
de l'autre.
L'attaque de Pearl Harbor a été la réalisation phare du "Institute of Pacific
Relations" (ou IPR) qui était fortement financé par les Rockefeller et leurs fondations
exonérées d'impôt dominées par le frère de Nelson, John D. Rockefeller III.
Comme rapporté par la suite dans l'enquête du Congrès de l'IPR, John D. Rockefeller
III participait aux activités d'Edward C. Carter, Secrétaire de l'IPR, dans un refuge
déguisé en une grange à Lee, dans le Massachusetts. C'est là que les bases ont été
jetées pour la manigance de l'attaque Japonaise sur Pearl Harbor. L'existence de l'Axe
Allemagne-Italie-Japon signifiait que nous serions en guerre automatiquement contre
l'Allemagne, qui était en train de menacer la Grande-Bretagne aussitôt que nous avons
été attaqués par le Japon.

Une fois que Churchill et les Britanniques ont vu après Dunkerque qu'ils étaient
condamnés sans l'aide Américaine, un accord a été fait pour ouvrir les concessions
pétrolières Saoudiennes aux Rockefeller. Le désastre de Pearl Harbor a été alors
arrangé pour galvaniser les Américains dans le soutien à l'entrée dans la guerre. Les
défenses nécessaires ont été refusées aux Commandants de la Force Navale à Pearl
Harbor. Les navires de guerre Américains à Pearl Harbor ont été tous ramenés et
contenus dans le port comme des cibles faciles malgré les tensions croissantes avec le
Japon et même des rumeurs d'une attaque imminente. Lorsque l'attaque elle-même est
finalement arrivée, les avertissements préalables de plusieurs sources ont tous été
ignorés -- supprimés à Washington! Le jour et l'heure de l'attaque étaient connu du
Président Roosevelt et de Nelson Rockefeller son patron une semaine à l'avance, et
rien n'a été fait, autre que d'attendre et de s'assurer qu'elle ait lieu comme prévue.
Pendant que la Seconde Guerre Mondiale commençait, Nelson Rockefeller
manœuvrait Roosevelt à travers des préparatifs de guerre. Il a dicté l'adoption d'un
projet de loi d'Entraînement Militaire Universel et la conscription de notre jeunesse
pour servir leur cause aux frais des contribuables dans la guerre à venir. Cela fait, il s'y
est lui-même rapidement soustrait, ordonnant qu'il soit nommé comme "Coordinator
of Hemispheric Defense"1 aussi loin que possible du front de guerre, en Amérique
Latine. Il s'est également arrangé pour que Roosevelt exige et obtienne une dotation
de six milliards de dollars du Congrès à utiliser pour sa soi-disant coordination. Avec
cet argent, il a commencé à inonder l'Amérique Latine et Cuba avec des agents
Communistes pour chasser les possesseurs et les propriétaires fonciers, laissant la
dynastie Rockefeller au contrôle presque total de l'Amérique Latine.
Les champs pétrolifères Saoudiens ont été mis en production sans frais pour la foule
Rockefeller/Exxon, entièrement aux frais du contribuable et au coût de plus d'un
demi-million de vies de GI.2 Le pétrole Saoudien n'a coûté que cinq centimes (5) le
baril aux intérêts Rockefeller pour une période de 30 ans précédant le récent boycott
pétrolier Arabe. Puisque le pétrole domestique leur coûte entre 1 et plusieurs dollars le
baril, ils ont régulièrement réduit la production et l'achat de pétrole aux États-Unis
malgré son abondance effective. Cela a contraint de nombreuses compagnies
pétrolières indépendantes à fermer leurs portes, leur a rapporté des profits
fantastiques, ce qui leur a permis de prendre rapidement le contrôle d'autres
industries majeures ici et à l'étranger et de nous rendre de plus en plus dépendants du
pétrole étranger. Ainsi, ont-ils jeté les bases de notre "crise énergétique" actuelle, dont
ils ont également profité pour augmenter le prix du carburant et d'autres prix avec ou
sans l'aide du Gouvernement.
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Après que les Rockefeller aient arrangé avec Churchill l'accord pour entraîner les
États-Unis dans la Seconde Guerre Mondiale, les activités de Nelson Rockefeller au
sommet du Gouvernement Fédéral se sont progressivement accélérées. Il a
personnellement fait pression auprès du Congrès sur un éventail infini de Programmes
qui ont été vendus comme "nécessaires à la défense et à la sécurité nationale" et autres,
mais qui visaient en fait à drainer notre richesse nationale dans leurs coffres le plus
rapidement possible. Le "Prêt-bail", par exemple, a été utilisé entre autres pour aider à
renforcer la force militaire et économique de l'Union Soviétique comme partie du prix
pour la conservation de leur contrôle des vastes champs pétroliers de Bakou en Russie.
Les concessions ont été obtenues par les Rockefeller en 1926, accordées par Staline
comme remboursement pour le rôle de ceux-ci dans la Révolution Russe en 1917. Vous
vous souvenez probablement de votre livre d'histoire du secondaire déclarant que la
Révolution Russe a été financée à l'extérieur de la Russie. Ce qui n'est généralement
pas mentionné, cependant, c'est que la dynastie Rockefeller était la source de ce
financement. Ainsi s'est forgé une alliance entre les Communistes Russes et l'empire
Rockefeller qui a persisté jusqu'à nos jours.
L'aide étrangère, en commençant par le soi-disant "Plan Marshall" et poursuivie avec le
programme "Point Four",3 etc. était l'objet d'un enthousiasme particulier de la part de
Nelson Rockefeller, qui les a défendus sous toutes les formes possibles dans tout le
pays -- et ce n'est pas étonnant. Dès Décembre 1948, quelques mois seulement après
que le Plan Marshall ait prit son cours, le Chicago Tribune publie un éditorial basé sur
des rapports du Plan Marshall qui prouvent que la majorité des fonds de l'aide
étrangère est habilement canalisée dans les poches des Rockefeller à travers des
dispositifs comptables de leurs sociétés pétrolières multinationales. Mais les différents
projets de loi forcés à travers leur Congrès par Nelson Rockefeller et ses aides pour
exiger que la plupart des fonds de l'aide étrangère aillent à certains Américains à des
fins de développement d'outremer sont restés intacts, et le pillage des fonds de l'aide
étrangère par ces derniers n'a jamais été arrêté. Au fil des années, l'aide a extrait
d'énormes montants des poches Américaines et ce n'est pas par hasard que la montée
des multinationales Américaines a coïncidé avec l'ère de l'expansion de l'aide
étrangère. Ces multinationales avec leurs avantages fiscaux uniques, leur citoyenneté
multiple et leur accès aux fonds de l'aide étrangère, étaient au départ le produit de la
puissance mondiale croissante de la dynastie Rockefeller, mais elles sont depuis
longtemps devenues un moyen essentiel par lequel cette puissance est en train de
grandir à pas de géant.
Dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR", j'ai expliqué en détail
comment les énormes multinationales contrôlées par les Rockefeller ont été utilisées
Le Programme Point Four était un programme d'assistance technique pour les "pays en développement" annoncé par le
Président des États-Unis Harry S. Truman dans son discours inaugural le 20 Janvier 1949. Il tire son nom du fait qu'il
s'agissait du quatrième objectif de politique étrangère mentionné dans le discours. (Wikipédia)
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en 1971 et 1972 pour mettre le dollar des États-Unis sur la route vers la destruction
totale -- un processus qui entre maintenant dans ses dernières étapes critiques. Oui,
c'est Nelson Rockefeller, jouant le rôle "de l'homme de l'intérieur" au sein de notre
Gouvernement, qui a été capable de concert avec ses puissants frères de conduire
l'économie des États-Unis, avec sa Liberté, au bord de la destruction; et c'est lui qui
s'offrira comme notre sauveur national pendant qu'il nous pousse au bord du gouffre.
Une "NOUVELLE CONSTITUTION", prétendue, a été écrite sur une période de 10 ans
avec le soutien de Rockefeller et est maintenant prête à être introduite dès qu'il sera en
mesure de le faire. Les gens qui l'ont écrite l'ont fait comme d'habitude sous l'égide
d'une philanthropie de Rockefeller exonérée d'impôt avec le nom trompeur "CENTER
FOR STUDY OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS".4
Les personnes les plus centrales à la rédaction de ce document, qui est une
prescription élaborée pour la dictature, ont également été associées à Rockefeller dans
la rédaction d'une proposition de "CONSTITUTION MONDIALE" et la mise en place
des Nations Unies.
L'Organisation des Nations Unies a été organisée sous sa forme actuelle lors de la
"Conférence des Organisations des Nations Unies" à San Francisco en 1945, où Nelson
Rockefeller représentait le Président Roosevelt en tant que conseiller de la délégation
Américaine. Le caractère complet de l'emprise de Nelson Rockefeller sur ce processus
a été exprimé par le Sénateur Vandenberg, un membre de la délégation, qui a déclaré
franchement à la presse, je cite : "Tout ce que veut Rockefeller est OK". Ce qu'il voulait
est clair à partir de ce qu'il a fait! Premièrement, il s'est arrangé avec les Soviétiques
pour faire nommer son associé le plus intime et de confiance, Alger Hiss, comme
Secrétaire Général de la Conférence. Ensuite, il a fait en sorte que la CONSTITUTION
MONDIALE, soit élaborée pour incarner ses idées, présentée comme la Charte des
Nations Unies. Cela a été gaiement accepté par les Soviétiques, qui étaient
particulièrement ravis par deux de ses facettes.
Premièrement, elle a dans l'effet remplacé la Constitution des États-Unis, puisque les
dispositions de la Charte des Nations Unies doivent toujours être suivies en cas de
conflit. Pour cette raison, la trahison contre les États-Unis d'Amérique, qui est
clairement définie dans notre Constitution, a cessé d'être considérée comme un crime
ou alors punissable.
C'est pourquoi le frère de Nelson, John D. III, par exemple, était à l'abri de toute
punition même si sa trahison en relation à Pearl Harbour avait été établie lors des
investigations du Congrès.
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C'est pourquoi Ramsey Clark, Jane Fonda et d'autres Américains qui sont allés à
Hanoi au milieu de la Guerre du Vietnam et ont offert de l'aide et du confort à
l'ennemi, ont été à l'abri de toute punition. Même Alger Hiss, pris dans ses activités de
trahison en faveur de Nelson Rockefeller par Richard Nixon, ne pouvait pas être
reconnu coupable de trahison.
Hiss a été reconnu coupable seulement de parjure en rapport avec la trahison -- ce qui
équivaut à dire que cela est OK mais que mentir à ce sujet est le seul crime!
La deuxième disposition de la Charte des Nations Unies offerte par Nelson
Rockefeller et adoptée par la Conférence a été la création de la "United Nations
Military Affairs Committee",5 à laquelle tous les pays membres doivent signaler à
l'avance, toute action militaire envisagée en détail. Les Soviets, bien sûr, en étaient
ravis à cause d'une convention accessoire qui avait également été conclue -- à savoir
que le président du Comité des Affaires Militaires des Nations Unies devait toujours
être un Général Soviétique. Cet accord a été appliqué à la lettre pendant 30 ans
maintenant.
Ainsi, Nelson Rockefeller s'est assuré que les États-Unis ne gagneraient plus jamais un
conflit armé! Les dénouements des conflits de la Corée et du Vietnam étaient donc
joués d'avance aussitôt qu'ils ont débutés. Des dizaines de milliers de GI Américains
seraient tués; des centaines de milliers seraient blessés, beaucoup d'entre eux mutilés à
vie. Des milliards de dollars seraient détournés des poches Américaines vers celles des
intérêts et des alliés des Rockefeller, et la confiance en soi du peuple Américain serait
minée. Les Rockefeller étaient si satisfaits avec les Nations Unies qu'ils lui ont fait don
de la propriété -- pour son siège permanent à New York City.
Pendant le régime d'Eisenhower, Nelson Rockefeller s'est épanoui dans toute sa gloire.
Eisenhower était reconnaissant aux Rockefeller de lui avoir donné la présidence -- en
particulier l'oncle de Nelson Rockefeller, Winthrop Aldrich, qui l'a rendu très attractif
pour une grande partie de la délégation du Sénateur Robert Taft à la Convention
Républicaine en 1952 de basculer dans le camp de Eisenhower.
Le premier acte de Ike après son investiture fut de donner carte blanche à Nelson
Rockefeller pour réorganiser le Pouvoir Exécutif du Gouvernement. Rockefeller a
déménagé avec son entourage à son domaine au 2500 Foxhole Road à Washington,
d'où il dirigeait le Gouvernement tandis que Ike parcourait le pays bâtissant sa
réputation de golfeur. La seule partie du Pouvoir Exécutif qui suscitait vraiment
l'enthousiasme de Nelson Rockefeller, cependant, était l'Armée, qu'il a rapidement
recyclée sous une seule entité. Après s'être assuré à travers les États-Unis et d'autres
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moyens que la capacité de l'Amérique à se défendre véritablement était à sa fin, il
nomme le complexe militaire réorganisé le "Département de la Défense". Il fait de la
vente de munitions et de matériel militaire dans le monde entier sa première fonction,
et met à la tête de chaque division le meilleur vendeur dans son domaine. Leur travail
consiste à vendre toujours plus de matériel de guerre de la dynastie, en utilisant des
démonstrations sur le terrain, des conflits mineurs et même des guerres pour les aider
à les vendre. Il s'agit d'un effort compétitif parmi les différentes branches militaires,
avec des récompenses allant aux plus efficaces.
Et c'est ainsi, mes amis, que vous avez probablement remarqué un changement majeur
dans la façon dont nos systèmes d'armement sont développés et commercialisés au
cours des 25 dernières années. Il fut un temps où l'Amérique développait les meilleures
armes possibles pour elle-même, et pour la plupart les vendait à d'autres nations
seulement quand elles ont été remplacées par de nouvelles et meilleures pour notre
propre usage. Mais aujourd'hui, la première considération pour un nouvel avion de
guerre, par exemple, est de battre campagne partout dans le monde pour voir à
combien d'autres pays nous pouvons les vendre, alors même qu'il est encore sur la
planche à dessin. Inutile de dire que ceci nous laisse sans secrets réels dans de
nombreux domaines de notre soi-disant défense; mais cela rapporte beaucoup d'argent
à Nelson Rockefeller et au reste de sa dynastie, qui contrôlent les grands fabricants
d'armes en Amérique et à l'étranger.
À la fin des années 1950, Nelson Rockefeller décide que le temps est enfin venu de
briguer un mandat électif. Sa décision coïncide essentiellement avec l'adoption dans
l'État de New York des machines à voter mécaniques fabriquées par l'Automatic
Voting Machine Company de Jamestown. Cette société avait été achetée et fusionnée
avec Rockwell Manufacturing Company, une société dominée par Rockefeller.
Les rumeurs étaient largement répandues qu'elles étaient réglables et facilitaient le vol
des élections, mais ces suggestions étaient ridiculisées par certains qui se
proclamaient être les autorités. Dans tous les cas, Nelson Rockefeller, Démocrate New
Deal, se décide à entrer dans la course pour le poste de Gouverneur de l'État de New
York en tant que Républicain puisque les Démocrates se sont engagés à proposer
quelqu'un d'autre -- Averill Harriman. Il est accueilli dans le Parti Républicain sans
difficulté et en devient facilement le candidat. Après avoir remporté l'élection,
grassement je puis dire, il prend rapidement le plein contrôle de l'Automatic Voting
Machine Company en achetant des actions auprès des actionnaires minoritaires à 20 $
l'action, cinq fois le prix du marché de 4 $ l'action. Bien sûr, il n'y avait aucune
suggestion que cela reflétait son évaluation du rôle que les machines ont joué dans son
élection.

Quelques années plus tard au début des années 1960, des cris montent en Louisiane à
propos du vol des élections au moyen d'une autre machine utilisée là-bas, la Shoup
Voting Machine.
Finalement, la législature est forcée d'agir. Sur la base d'une résolution concourante, le
législateur organise une démonstration des différentes machines à voter utilisées aux
États-Unis. Les anciens employés des entreprises démontrent la facilité avec laquelle
de telles machines peuvent être réglées pour voler des élections. Au cours de la
démonstration, il est montré que la machine Shoup peut plus facilement être réglée, et
plus que tout autre dans le but de voler des élections. Très peu de temps après, l'État
de New York, dont le Gouverneur était Nelson Rockefeller à l'époque, ordonne la
cession de leurs machines de vote automatique à des prix sacrifiés; et leur
remplaçantes sont des machines Shoup. Le contrôle de la Shoup Voting Machine
Company a également été acquis, effectué à travers un certain nombre de transferts
obscurs que Dun & Bradstreet ont eu du mal à suivre, et aurait fini, lorsque cela a été
pour la dernière fois vérifié, dans une filiale obscure de ce qui est maintenant connu
comme Exxon.
Le contrôle Rockefeller d'Exxon est, bien sûr, bien connu. Par la suite, Nelson
Rockefeller n'a eu aucune difficulté à être réélu à maintes reprises en dépit de son
impopularité croissante dans l'État de New York.
En tant que Gouverneur, il a augmenté les impôts de l'État de New York de plus de
500%; il a augmenté la dette de l'État de plus de 300%. Il a lancé des projets à dépenses
massives, comme le gigantesque projet Albany Mall pour abriter les bureaux du
gouvernement par des combines financières sournoises mises en place par les
conseillers rusés comme John Mitchell afin de contourner les aspirations des électeurs,
et a refusé d'être dérangé par des questions mineures comme les "dépassements de
coûts" de 3 contre 1 et l'inadéquation fonctionnelle de certains de ces projets. Il a
chassé de nombreuses industries hors de l'État de New York par la taxation
confiscatoire, puisqu'il répondait aux besoins d'augmentation des demandes
syndicales et sociales. En effet, les Rockefeller eux-mêmes ont presque fermé tous
leurs bureaux d'Exxon à New York il y a environ quatre ans, transférant 3000
employés à Houston, au Texas, et 1000 à Hong Kong. Au total, Nelson Rockefeller a
réussi pendant ses années en tant que Gouverneur à augmenter considérablement le
nombre de chômeurs et ceux sur les listes de l'aide sociale.
Maintenant, ayant perfectionné ses capacités sous toutes les formes possibles, Nelson
Rockefeller est enfin proche du succès dans l'objectif qu'il a recherché pendant des
décennies: devenir le Souverain ouvertement reconnu des États-Unis et utiliser notre
pays comme tremplin pour une conquête finale du monde entier pour le compte de la
Dynastie Rockefeller.

Il a créé le 25ième Amendement par lequel lui et Gerald Ford sont entrés en fonction
sans se soumettre à un vote du peuple. Il a fait proposer ce plan par son agent, le
Sénateur Birch Bayh, seulement trois semaines après l'assassinat du Président John F.
Kennedy, et Bayh a réussi à le faire adopter par le Congrès. Ensuite, il a fait passer à
Herbert Brownell le 25ième Amendement aux États pour ratification en un temps
exceptionnellement court (en deux mois, soit dit en passant) en 1967. La scène a été
alors préparée pour la chute du Président Nixon lorsque le temps était mûr plusieurs
années plus tard.
Le Scandale du Watergate a été orchestré par Nelson Rockefeller et exécuté par son
agence de détective privée, la CIA, y compris l'éclatement de l'histoire dans le
Washington Post orchestré par des agents de la CIA se faisant passer pour des
journalistes!
Mes amis, les choses dont je viens de vous parler sont choquantes, brutales et
franchement incroyables à première vue; mais je vous préviens, s'il vous plaît ne les
rejeter pas d'emblée simplement à cause de leur nature effarante. Ces choses sont la
vérité et vous donnent simplement une idée de ce qui est à venir si Nelson Rockefeller,
œuvrant de concert avec ses frères David, Laurance et John D. III, est autorisé à réussir
dans ses plans dictatoriaux.
La première étape pour arrêter cette folie est que vous, citoyen Américain, réalisiez ce
qu'il se passe. Hitler a obtenu son poste par des moyens légaux tels que définis dans la
Constitution de la République de Weimar. Il fut nommé Chancelier du Reich par le
vieux Président Von Hindenburg le 30 Janvier 1933. Et rappelez-vous que le Président
Ford, le 20 Août 1974, nomma Nelson Rockefeller comme Vice-Président! Les citoyens
Allemands qui ont regardé Adolf Hitler manœuvrer sa voie vers le pouvoir, dans de
nombreux cas ne pouvaient tout simplement pas en croire leurs yeux et préféraient
espérer par un optimisme aveugle que les choses ne se détérioreraient pas
complètement. Ils ont horriblement souffert pour avoir manqué d'observer, de saisir la
vérité et d'AGIR!
S'il vous plaît, mes amis, ne permettons pas que cela se produise en Amérique.
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse tous et chacun
d'entre vous.
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Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 15 Juillet 1975, et
ceci est ma mensuelle LETTRE AUDIO (R) N° 2.
Pendant que je prononce ces mots, les États-Unis d'Amérique sont au seuil
d'événements troubles et turbulents. Les plans manigancés par la dynastie
Rockefeller pour saisir le contrôle total de l'Amérique sont sur le point
d'entrer dans la période critique de désastre économique qu'ils ont délibérément
planifié et provoqué, et ils ont l'intention de retourner les turbulences politiques
qui en résultent à leur avantage. Le chaos politique et économique que David
Rockefeller a prédit avec confiance il y a un an bientôt sera sur nous.

L'incroyablement puissante dynastie Rockefeller -- contrôlée par David Rockefeller et
ses frères Nelson, John D. III et Laurance -- est toujours sur la bonne voie avec leur
plan de prendre complètement le contrôle de l'Amérique et de remplacer notre
Constitution par une nouvelle dictatoriale qui a discrètement été écrite pour leur
usage. J'ai révélé ce concept de base dans mon enregistrement AUDIO BOOK
d'Octobre 1974 sur la dépression et la guerre à venir, et je l'ai expliqué en détail dans
mon AUDIO BOOK de Mars 1975 sur le Scandale de l'Or de Fort Knox.
Mais, mes amis, il y a un nouveau joker d'espoir dans le jeu qui vient tout juste de
prendre de l'élan. Je me réfère au fait qu'une opposition commence à apparaître là où il
n'y avait pas d'opposition effective avant et pour la toute première fois. Les quatre
Frères Rockefeller commencent à perdre leur emprise ici et là sur des éléments
importants de leur programme de conquête fantastiquement compliqué. Leur vaste
pyramide de pouvoir est encore essentiellement intacte, et ils demeurent bien au
sommet, mais de petites fissures et soudures ont commencé à apparaître causées par la
pression de l'exposition de leurs plans. Ce n'est que le début, mes amis, et nous
n'osons pas tirer des conclusions ou nous détendre et devenir complaisants. Même si
leur dangereux pouvoir monopolistique devrait être brisé et notre République bienaimée sauvée, nous, le peuple Américain, devons prendre soin de ne pas retourner
dormir et laisser quelqu'un d'autre refaire la même chose.
À la lumière de ce que je viens de dire, j'aimerais aborder aujourd'hui les trois sujets
suivants:
Sujet N° 1 -- Premiers Signes de la Perte de Contrôle Des Quatre Frères Rockefeller
Sur Les Évènements
Sujet N° 2 -- Préparatifs Militaires Domestiques Super-Secrets Pour Les Émeutes
Provoquées par Le Chômage Massif
Sujet N° 3 -- La Secrète "Chambre-Forte Centrale de l'Or" Que Les Visiteurs de Fort
Knox N'ont Pas Vu En Septembre 1974, et Comment Elle A Été Utilisée dans le Vol
Des Réserves d'Or De L'Amérique
En enregistrant ceci aujourd'hui, le 15 Juillet 1975, je rends cette information cruciale
publique pour la première fois partout.

Sujet N° 1:
Premiers Signes de la Perte de Contrôle Des Quatre Frères Rockefeller Sur Les Évènements
Des indications selon lesquelles les Frères Rockefeller ont commencé à perdre leur
emprise sur les choses, ont commencé il y a quelques mois dans le cadre de leurs

efforts pour effacer le Scandale de l'Or de Fort Knox, et je l'ai mentionné dans mon
AUDIO BOOK sur ce sujet. Mais seulement très récemment, au cours des dernières
semaines, cette situation a commencé à se répandre de façon spectaculaire. Même leur
emprise sur les médias majeurs a commencé à se desserrer, et les choses commencent à
fuir maintenant, ce qui aurait été impensable il y a un an.
Un exemple important est le New York Times. Le chroniqueur Seymour Hersh a
récemment osé écrire une attaque cuisante contre l'agence de détective privée des
Rockefeller, la CIA et le Times a osé la publier. Dans un autre cas, le Times a
récemment attiré l'attention sur le fait que la Maison Blanche a refusé d'accepter
l'exilé dissident Russe Alexander Solzhenitsyn car cela pourrait ne pas bien
correspondre à la politique officielle de détente -- c'est-à-dire l'apaisement de l'Union
Soviétique. En outre, le Times a finalement publié un discours dans lequel
Solzhenitsyn a attaqué le Communisme Russe en termes clairs. Comme un autre
exemple: il y a quelques jours, le New York Times publiait un article en première page
qui, il n'y a pas longtemps, aurait eu de la chance d'être présenté comme un résumé de
remplissage sur la page 67. L'article portait sur un témoignage devant le Sénat des
États-Unis dans lequel Exxon, le plus visiblement sous le contrôle de Rockefeller de
toutes les centaines d'entreprises énormes qu'il possède, a admis faire des cadeaux
politiques aux Communistes Italiens, dont vous avez sans aucun doute remarqué les
récents progrès en Italie.
Le New York Times n'est qu'un exemple. Il y a également de grands bruits
d'indépendance parmi certains autres grands médias. C'est un signe plein d'espoir. Un
autre symptôme récent du vent qui tourne était un non-événement: l'échec abject de
Nelson Rockefeller à réussir son plan de démettre Gerald Ford et de le remplacer en
tant que Président en Juin 1975, qui était le mois dernier. À la date de cet
enregistrement, en réalité, il a été officiellement oublié dans la campagne présidentielle
à présent officielle de Gerald Ford. De plus, le Président Ford apparaît aujourd'hui
robuste et en pleine santé, et je peux maintenant vous informer qu'il a été avec succès
guéri d'un puissant virus d'origine inconnue qui lui a causé ses difficultés largement
publiées le mois dernier à l'étranger.
L'échec de Rockefeller jusqu'à présent à saisir la présidence ne garantit pas encore que
cela n'arrivera pas, mais cela reflète des retournements importants, et le temps
commence à lui manquer. Le plan est encore essentiellement sur la bonne voie, mais il
commence à prendre du retard.
L'un des récents retournements a été précipité par Nelson Rockefeller lui-même il y a
plusieurs mois au cours du débat au Sénat sur la loi sur les tactiques d'obstruction
parlementaire (filibuster rule). Présidant le Sénat, Rockefeller bafouait les procédures
-- écrasait tout ce qui se retrouvait sur son chemin provoquant une quasi révolte au
Sénat. Dans la mêlée, un des Sénateurs a crié: "Vous ne possédez pas ce Corps". Il

aurait dû ajouter "pas encore", parce que c'est exactement ce que Nelson Rockefeller
attendait bientôt de sa "Nouvelle Constitution", sous laquelle il aurait le pouvoir
d'abolir le Congrès, puis le reconstituer avec ses propres mandataires et d'autres
manipulés dans des fonctions.
Le fiasco de la loi sur les tactiques d'obstruction parlementaire a amené au moins
certains de ceux qui se trouvaient au Sénat à revenir progressivement à la raison -- pas
tant par leur grand dévouement à représenter les souhaits du peuple, qu'ils ont ignorés
quand ils ont voté massivement pour le confirmer en tant que Vice-Président en
Décembre 1974 -- mais par crainte de ce qu'il pourrait faire. Même l'ex Sénateur Sam
Ervin, qui semble voir maintenant qu'il a été utilisé comme un pion dans l'affaire
Watergate, a commencé à s'interroger. Il a récemment déclaré dans une interview à la
radio que s'il avait su l'automne dernier ce qu'il sait maintenant, qu'il n'aurait jamais
voté pour confirmer Nelson Rockefeller en tant que Vice-Président.
Un autre fait qui déroute le calendrier de la dynastie est le Scandale de l'Or de Fort
Knox. Bien que ce soit encore en suspens en ce qui concerne les médias de masse
Américains, cela a infligé aux intérêts Rockefeller un terrible coup le mois dernier, en
Juin 1975. Parlant au nom du Trésor des États-Unis, David Rockefeller espérait
persuader le FMI (Fonds Monétaire International) de vendre ses réserves d'or, et les
intérêts Rockefeller étaient prêts à les acheter secrètement, complétant ainsi leur
monopole mondial sur l'or. Pour déprécier les prix de l'or afin qu'ils puissent acheter
l'or du FMI à des cours ridiculement bas, des arrangements ont été faits pour que le
Trésor des États-Unis vende une autre bagatelle d'or le 30 Juin 1975 dans une enchère
dite à la hollandaise. En vertu de cet arrangement, tous les soumissionnaires retenus
achètent au même prix que l'enchère la plus basse. Beaucoup d'articles financiers ont
souligné que ce curieux montage était une prescription pour faire baisser les prix de
l'or, et que le Trésor depuis quelque temps fait campagne pour faire exactement cela.
Maintenant, vous savez pourquoi.
La vente aux enchères d'or du 30 Juin a eu lieu comme prévue, mais cela n'a pas profité
aux Rockefeller. La raison: lors de la réunion du FMI en Juin, ils n'ont pas réussi à
obtenir l'accord de ce dernier de vente de son or -- et pour une seule raison. Le
Gouvernement Français, grâce à ses propres sources de renseignements, a maintenant
pu confirmer mes accusations selon lesquelles l'Amérique est démunie d'or. Ils savent
que les États-Unis n'ont pas les énormes réserves d'or qui sont réclamées
officiellement, et donc que la menace du Trésor de l'utiliser pour maintenir les prix de
l'or en baisse est un gigantesque bluff. Par conséquent, ils ont refusé de jouer le jeu -- à
savoir les Français -- et maintenant les Rockefeller cherchent fiévreusement un moyen
à travers l'arrangement ou la pression, d'éliminer l'obstacle Français sur la voie de leur
monopole sur l'or. En attendant, ils vont essayer de maintenir bas le prix de l'or et le

dollar en hausse. Tout cela contribue également à retarder la saisie par Nelson
Rockefeller de la présidence des États-Unis.
Encore un autre facteur qui a à avoir avec le dernier voyage soudain de Nelson
Rockefeller en Angleterre. Vous en avez peut-être entendu parler dans les reportages
qui ont prétendu qu'il s'agissait simplement de vacances, mais que cela n'a pas été
annoncé jusqu'à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Cela, mes amis, n'est
pas la vérité. Nelson Rockefeller a été convoqué en Angleterre en termes clairs par le
Gouvernement Britannique. Ils sont de plus en plus conscients du rôle que l'empire de
Rockefeller a joué dans la strangulation économique de la Grande-Bretagne depuis la
Seconde Guerre Mondiale et il a été invité à s'y rendre en visite pour des discussions et
des négociations moins cordiales. Cela impliquait des questions économiques et
financières.
Comme un dernier exemple de la façon dont les plans de Rockefeller commencent à
s'effondrer, il y a la visite du Président Ford en Espagne lors de son voyage à l'étranger
il y a six semaines. Si vous écoutez attentivement les nouvelles, vous pourrez peut-être
remarquer que, pendant que Ford et Kissinger étaient mentionnés comme étant en
visite chez d'autres dirigeants, ils ont seulement mentionné que Ford est allé voir le
Président Franco d'Espagne. Cela n'a pas été généralement souligné, mais le Secrétaire
d'État Henry Kissinger n'a pas accompagné Ford pour voir le Généralissime. La raison
en est que Franco a envoyé un message très direct interdisant à Kissinger de venir avec
le Président Ford. Franco est bien conscient que le coup d'État d'il y a un an dans le
Portugal voisin a été conçu par la CIA au nom des Rockefeller, avides de contrôler les
colonies Portugaises riches en ressources en Afrique et l'or que le Gouvernement
Portugais détenait dans son trésor national. Et il connaît également le rôle central de
Henry Kissinger dans l'appareil CIA de Rockefeller. Ce que Franco avait à dire n'était
donc que pour Ford.
Le message de Franco au Président Ford était clair et brutal. Tout d'abord, les ÉtatsUnis doivent retirer immédiatement les agents de la CIA, qui essaient maintenant de
détruire l'Espagne comme ils l'ont fait au Portugal, ou les États-Unis seront expulsés
de toutes les bases militaires sur le sol Espagnol. En outre, Franco a déclaré que si les
États-Unis ne mettent pas un terme à la subversion interne qui rend l'Amérique un
allié peu fiable, il devrait bientôt faire en sorte que l'Amérique abandonne les bases de
toute façon.
Ainsi, Nelson Rockefeller et ses frères peuvent sans doute sentir que dans un certain
nombre de régions, ils commencent effectivement à perdre leur emprise. Même le coup
d'état Portugais, que la CIA et d'autres ont travaillé pendant 10 ans pour exécuter, n'a
pas encore produit tous les résultats prévus en ceci que le prix des colonies Africaines
semble avoir été hors de leur contrôle. Et le pivot de leur guerre économique pour
prendre le contrôle de l'Amérique, le vol de notre or dans le cadre d'un monopole sur

l'or mondial, menace de plus en plus de leur exploser à la face comme un scandale de
proportions stupéfiantes.
Oui, une nouvelle tendance pleine d'espoir de la onzième heure commence maintenant
à s'opposer aux plans dictatoriaux des Frères Rockefeller. Mais nous devons plutôt
augmenter notre vigilance maintenant sur au moins un aspect. Le danger est toujours
présent que, voyant les murs commencer à se fermer autour d'eux, Nelson Rockefeller
et ses frères peuvent, à un moment donné, je cite: "Pousser le bouton de la panique" et
essayer de précipiter les choses avant de pouvoir être arrêtés par un public Américain
de plus en plus excité.

À cet égard, je passe maintenant au sujet N° 2.
Sujet N° 2 :
Préparatifs Militaires Domestiques Super-Secrets Pour Les Émeutes Provoquées par le Chômage
Massif
Au cours des derniers jours, j'ai reçu des informations très fiables de certaines sources
confidentielles selon lesquelles une opération militaire domestique très secrète est en
cours aux États-Unis avec le nom de code "OPERATION GARDEN PLOT".
Il y a environ six mois, de vastes expéditions de soi-disant "équipement anti-émeute"
ont soudainement commencé à être acheminées dans des villes Américaines clés.
Parmi les villes incluses se trouvent San Francisco, Chicago, Houston, Dallas,
Philadelphie, Detroit et St. Louis entre autres. À l'heure actuelle, toutefois, Boston,
New York City et Washington, DC, ne sont pas impliquées.
Ces expéditions sont en préparation pour les "Émeutes du Chômage" qui sont
anticipées, éventuellement au début de l'automne. Apparemment, ce ne seront pas des
émeutes habituelles. Toutes les sortes d'équipements anti-émeute de pointe sont
incluses -- tels que les fusils à canon scié, les écrans faciaux, les casques, les masques à
gaz, les gilets pare-balles, les matraques et les diffuseurs de gaz lacrymogènes.
Mais en plus, les expéditions incluent le "matériel de guerre" tel que les mitrailleuses
M-60, les mitrailleuses à calibre 50, les fusils automatiques M-16, les jeeps, les camions
et cinq types de chars de l'armée -- M-48, M-110, M-109, PC-113 et PC-577. Vous avez
peut-être bien vu des chars et d'autres équipements être expédiés récemment par voie
ferroviaire sans avoir connaissance de l'objectif possible.
Les émeutes du chômage devraient-elles éclater, que ce soit naturellement ou à
l'instigation des fauteurs de troubles payés, et si elles peuvent dégénérer au point
d'exiger la déclaration de "l'état d'urgence" par le Président, cela peut s'avérer être une

attaque domestique de type Pearl Harbor contre le peuple Américain par la dynastie
Rockefeller. L'ordre exécutif 11490 signé par le Président Nixon en 1969 pourrait être
invoqué, la loi martiale déclarée et des pouvoirs pratiquement dictatoriaux confisqués
du jour au lendemain.
Que ce soit ou non la signification de OPERATION GARDEN PLOT, je ne le sais pas
encore, mais les dangers sont suffisamment réels que je veux que vous, le peuple
Américain, vous rendiez compte de ce qui pourrait être le résultat si les menaces
d'émeutes du chômage se concrétisent.
"Mais attendez une minute", dites-vous peut-être. "Le chômage a baissé en Juin, n'estce pas? -- 9,2% en Mai, 8,6% en Juin, et tout le monde dit qu'une reprise a commencé.
Regardez juste le marché boursier".
Non, mes amis, le chômage ne baisse pas -- ça empire. Vous vous souvenez peut-être
que le Bureau of Labor Statistics a déclaré que la baisse apparente du chômage a été
causée par, je cite une "statistique bizarre". La vraie histoire n'est pas racontée du tout
-- mais il y est fait allusion par d'autres chiffres auxquels vous n'avez peut-être pas
beaucoup prêté attention. Par exemple: le nombre de chômeurs a augmenté d'un
million en Juin. Il s'agissait de 7,6 millions en Mai, de 8,6 millions en Juin sur la base
des chiffres publiés, et le nombre de personnes qui sont si découragées qu'elles ont
abandonné l'espoir de retrouver un emploi a enregistré un nouveau record de 1,2
million en Juin -- à nouveau basé juste sur les chiffres publiés.
En ce qui concerne le marché boursier, dont la manipulation est l'une des spécialités
de Laurance Rockefeller, la tendance actuelle à la hausse est strictement artificielle.
Même les Rockefeller eux-mêmes sont en train maintenant de se renflouer
rapidement. Plusieurs des sociétés qu'ils contrôlent sont en train d'absorber
maintenant de l'argent liquide en contrepartie d'actions, et d'emprunts obligataires qui
deviendront pratiquement sans valeur après qu'ils aient laissé crasher la Bourse. Ils
peuvent et changent leurs plans chaque fois qu'ils sont mis sous les projecteurs; mais
actuellement, leur agenda appelle à ce que l'Amérique soit assommée par un
effondrement du marché boursier dans un avenir très proche.
Comme en 1929, ses effets se répercuteront dans le monde entier. Même s'ils devraient
décider de l'arrêter, le crash n'est plus qu'une question de temps. Si vous choisissez de
rester plus longtemps dans le marché boursier sans avoir bénéficié de conseils
extrêmement bien avisés, vous devez vous rendre compte que vous serez en train de
jouer -- pas d'investir!
En plus de toutes ces choses, l'INFLATION est en train d'être raviver avec une
vengeance, ce qui deviendra tout à fait évident dans les mois à venir.

La scène est également mise en place pour des PÉNURIES majeures et délibérées. Le
nouveau deal céréalier avec la Russie, qui pourrait représenter près de 45 kg (100
livres) de céréales pour chaque homme, femme et enfant en Amérique est un présage
de ceci, mais un contrôle centralisé de tous les principaux systèmes de distribution et
de commercialisation de produits alimentaires et autres nécessités est la vraie clé. Et
donc, mes amis, les émeutes du chômage sont possibles, peu importe combien
improbables elles pourraient vous paraître maintenant. "L'Amérique, la terre
d'abondance" vivra bientôt les pertes d'emplois, la hausse des prix et les pénuries -toutes artificielles et délibérées -- et le résultat sera la FAIM. Et la faim, mes amis, est
l'outil politique le plus puissant et le plus destructeur de tous!

Et maintenant au Sujet N° 3.
Sujet N° 3 :
La Secrète "Chambre-Forte Centrale de L'Or" Que Les Visiteurs de Fort Knox N'ont Pas Vue en
Septembre 1974, Et Comment Elle a Été Utilisée Dans le Vol des Réserves d'Or de L'Amérique
Dans un instant, mes amis, j'ai l'intention de mettre au jour une partie de l'histoire de
la façon dont nos réserves d'or ont été volées à Fort Knox. Mais avant que je le fasse, je
tiens à vous rappeler pourquoi je le fais. Comme je l'ai expliqué dans mon AUDIO
BOOK sur le SCANDALE DE L'OR de FORT KNOX, le vol des réserves d'or de la
nation était un Pearl Harbor économique perpétré contre le peuple Américain par la
dynastie Rockefeller dans leur volonté de prendre le contrôle total de l'Amérique.
Comme Lénine l'a déclaré, "la seule façon de détruire le Capitalisme est de débaucher
sa monnaie", c'est-à-dire la réduire à un papier sans valeur. Et c'est exactement ce qui a
été fait du dollar des États-Unis par le vol de nos réserves d'or.
Même si le citoyen moyen pourrait ne jamais le savoir, cette disparition des réserves
d'or d'une nation est sue dans les puissants milieux financiers mondiaux où les
économies nationales sont façonnées et le résultat est toujours un désastre
économique pour le pays privé de son or où la monnaie cesse d'être fiable.
Tout ce que nous avons maintenant est de la monnaie fiduciaire -- des morceaux de
papiers qui ne jouent le rôle de monnaie que parce que le Système de la Réserve
Fédérale appartenant à Rockefeller dit que c'est de la monnaie. Ils peuvent les
imprimer plus à volonté, car elle n'est plus liée de quelque manière que ce soit à l'or ou
à autre chose de valeur généralement acceptée. Sur une période de plusieurs milliers
d'années, mes amis, les peuples ont de temps en temps essayé de la monnaie fiduciaire
encore et encore. La propagande que vous entendez aujourd'hui du Trésor et d'ailleurs
qui vous amènerait à croire autrement, est de la pure foutaise; et à chaque fois le
résultat a été un désastre et une désintégration économiques pour les peuples mêmes

qui l'ont essayé. C'est pourquoi je continue à marteler le Scandale de l'Or de Fort
Knox. Ce n'est pas seulement le vol le plus incroyable de toute l'histoire, mais c'est
aussi cela.
David Rockefeller et ses frères s'attendent à faire un bénéfice d'un demi-trillion de
dollars de leur monopole sur l'or au moment où il atteindra les 2000 $ l'once dans
moins de deux ans. Ce qui est plus important, c'est que si nous ne récupérons pas l'or
maintenant et ne rétablissons pas une base solide pour notre dollar, nous irons sur le
chemin de tous les autres pays. Et l'histoire a montré que toute personne ayant compté
sur la monnaie fiduciaire perdra, et les Rockefeller ont l'intention de ramasser les
morceaux.
Dans ce contexte, je veux simplement vous lire un affidavit qui a été obtenu par un de
mes associés de l'ancien député Frank Chelf de Kentucky. Nous avons distribué cet
affidavit à de nombreuses personnalités influentes dans le cadre de notre effort pour
dévoiler le Scandale, et récemment, il a été publié en partie par divers journalistes
financiers qui pénètrent les milieux financiers du monde entier. Cet affidavit est le
suivant:
"AFFIDAVIT
État de Kentucky, Comté de Marion
Moi, Frank Chelf, demeurant au 216 East Main St., Libanon, Kentucky 40033, ayant
d'abord prêté serment, dépose et dis ce qui suit:
(1) Que j'ai été un membre du Congrès des États-Unis du 4ième District Électoral du
Kentucky pendant 22 ans, prenant fin le 3 Janvier 1967.
(2) J'ai toujours estimé que l'or soutenant notre monnaie est une composante
essentielle de notre économie et n'aurait pas dû être envoyé à l'étranger ni ailleurs.
Nous donnons de l'argent que nous n'avons pas à des gens que nous ne connaissons
pas pour faire plaisir aux gens qui détestent notre courage.
(3) En Août 1963, j'ai prévenu que le Gouvernement des États-Unis était en train de
déplacer l'or secrètement comme une souris d'église hors de Fort Knox, et que l'or
était constamment et subrepticement en mouvement.
(4) J'ai appris au sujet des expéditions d'or depuis Fort Knox de mes amis civils dans
mon Comté natal de Hardin.
(5) En Janvier 1965, j'ai fait une nouvelle demande d'information sur les expéditions
d'or hors des coffres-forts du Gouvernement à Fort Knox. J'ai envoyé cette demande
au Président Johnson dans un télégramme. Fort Knox est situé dans mon 4ième District
Électoral.

En réponse à mes demandes d'information antérieures sur le retrait de l'or, les
fonctionnaires du Trésor ont été courtois et très sympathiques, mais toujours neutres
ou évasifs. En tant que membre entré dans son 11ième mandat au Congrès, j'ai eu
l'impression d'avoir eu le droit d'interroger les représentants du Trésor concernés par
nos réserves d'or à Fort Knox afin de confirmer les chiffres. Je crois que la presse et
tous les citoyens Américains ont le droit de connaître les faits relatifs à nos
expéditions d'or.
(6) Je me suis retiré du Congrès après 22 ans de service ininterrompu, mais j'étais
intéressé par les réserves d'or des États-Unis parce que la plupart étaient stockées
dans mon District Électoral.
Le Gouvernement était en train de retirer l'or au crépuscule dans des camions, et je les
ai accusés de cela et le leur ai prouvé parce que j'avais des gens au courant qui étaient
des amis. Ils me disaient au Trésor qu'ils n'étaient pas en train de retirer l'or, mais
j'avais des amis qui m'ont dit l'heure et la minute à laquelle ils viendraient chercher un
autre chargement. Oh oui, ils ont retiré beaucoup d'or et ils ne l'admettront pas.
C'est terrible.
(Signé) FRANK CHELF
Sous serment et signé devant moi le 7 Avril 1975".
Et ensuite viennent le sceau et la signature du Notaire, Dessie Kessler, Notaire dans et
pour ce Comté de Marion.
Le récent vidage final de Fort Knox, voyez-vous, n'était pas un braquage isolé de style
GOLD FINGER, ni n'était vaguement similaire à aucun des autres films ridicules de
vol d'or que vous avez pu voir récemment. C'était simplement la phase finale d'un
projet à très long terme parachevant près de 15 années de retrait d'or de l'Amérique.
L'hémorragie de l'or de l'Amérique a commencé en 1961 avec l'initiation du soi-disant
"London Gold Pool Agreement", mais la scène a été préparée pour tout cela il y a plus
de 30 ans au cours de la Seconde Guerre Mondiale.
Ce que je vais vous raconter, c'est plus sur le SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX
que ce qui a déjà été révélé auparavant. Tout cela est étayé par de solides preuves et
informations provenant de sources confidentielles fiables. Je suis prêt à présenter
toutes mes preuves, y compris les témoins faisant autorité qui témoigneront sous
serment.
Il y a plus d'un an, j'ai publiquement défié le Gouvernement de mettre à l'épreuve mes
accusations devant les tribunaux et j'ai offert d'aller en prison comme fauteur de
troubles si je ne pouvais pas les appuyer. Leur seule réponse publique était la mise en
scène de la soi-disant "Visite d'Inspection de l'Or à Fort Knox" le 23 Septembre 1974 --

et cela aussi, c'était une fraude totale comme vous êtes sur le point de l'entendre. Le
moment est venu de rendre ces choses publiques parce que nous avons maintenant
épuisé nos recours administratifs. Si vous n'êtes pas un avocat, vous pouvez ne pas
vous rendre compte que vous ne pouvez pas entrer à la cour et poursuivre quelqu'un à
volonté, en particulier si ce quelqu'un est le Gouvernement des États-Unis. Vous
devez établir que vous avez au moins une base valable pour aller en justice, ou le
tribunal ne jugera pas l'affaire. Le but est de prévenir l'abus des tribunaux par des
poursuites judiciaires frivoles, des poursuites pour harcèlement, etc.
Dans le cas du Gouvernement Fédéral, une plainte ne peut être déposée qu'après avoir
épuisé vos recours administratifs. C'est la règle générale, c'est-à-dire jusqu'à ce que
vous ayez donné aux organismes compétents du Gouvernement Fédéral l'opportunité
de réparer vos torts. Nous l'avons déjà fait. Nous sommes allés au Congrès, nous
sommes allés au Trésor, nous sommes allés au Département de la Justice, nous sommes
allés au General Accounting Office (GAO), et nous sommes allés au sommet de cet
Administrative Accounting Office, le Contrôleur Général des États-Unis. Nous avons
correspondu et nous avons tenu des réunions, nous avons pétitionné, nous avons fait
pression, nous avons demandé des réponses -- et nous avons reçu silence, évasions et
demi-vérités. Nous avons donné des informations, et elles n'ont pas été utilisées. Nous
avons exploré toutes les voies dont nous disposons pendant plus d'un an; et, mes amis,
le SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX n'a pas été éclairci de quelque manière que
ce soit -- tout le contraire.
Pour donner un seul exemple. Il y a un certain temps, un document officiel obtenu par
nous avec grande difficulté auprès de la Monnaie des États-Unis, il y a quelque temps,
intitulé "EXPÉDITIONS D'OR DU DÉPÔT DE LINGOTS DES ÉTATS-UNIS, à FORT
KNOX, KENTUCKY, du 1er Janvier 1961 au 30 Juin 1974".
Sur la base de nos propres informations strictement confidentielles, et avec des
images, nous avons récemment été capables de poser la question suivante à la Monnaie
des États-Unis dans des circonstances où ils étaient soumis à une grande pression
pour nous donner une réponse. Notre question était, je cite:
"Qu'est-ce qui a été expédié dans les quatre chargements de tracteur-remorque le 20
Janvier 1965, de Fort Knox aux chantiers ferroviaires via le fleuve à Jeffersonville, en
Indiana?"
Cette expédition ne figure pas, mes amis, sur la liste officielle que j'ai nommée il y a un
instant, mais voici la réponse étonnante contenue dans la lettre de Mme Mary Brooks,
Directrice de la Monnaie des États-Unis, datée du 19 Juin 1975, et je cite:

"Le 20 Janvier 1965, 1.762.381,353 d'onces d'or fin du Dépôt de Lingots de Fort Knox
ont été expédiées par rail de Jeffersonville, Indiana, au United States Assay Office, à
New York City, New York".
Il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle cette expédition de près de 2
millions d'onces n'apparaît pas sur la liste officielle, mais ce conflit violent entre leurs
propres déclarations est uniquement typique de l'ensemble du fiasco de Fort Knox.
Il y a un an, le Président du Système de la Réserve Fédérale privé, le Dr Arthur Burns, a
admis dans une lettre au député John Rarick que les actifs de la Réserve Fédérale ne
comprennent pas l'or; et pourtant, en même temps, les déclarations officielles de la
Réserve Fédérale ont énuméré l'or comme un actif majeur, et ils le font encore
aujourd'hui. Cette divergence n'a jamais été clarifiée, le Congrès prend une attitude
machiste à ce sujet. Le seul résultat concret jusqu'à présent est que le Représentant
Rarick, qui avait été très populaire auprès de ses électeurs, a été balayé en Novembre
dernier avec un océan de fonds de campagne de Rockefeller déversé dans le camp de
tous ses adversaires! Il se trouve que les propriétaires privés susmentionnés du
Système de la Réserve Fédérale sont les intérêts de Rockefeller, et ils réagissent très
vigoureusement chaque fois que quelqu'un ose fouiner autour de cette pierre angulaire
de leur empire économique.
Oui, le moment est venu d'aller devant les tribunaux, et même si je dois conserver mes
véritables preuves, le temps est venu de vous révéler à vous -- le peuple Américain, le
jury -- exactement ce qui a été fait et comment.
Les fondations ont été posées pour le SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX pendant
la Seconde Guerre Mondiale lorsque de nombreuses modifications ont été apportées
au Dépôt de Lingots de Fort Knox. À l'origine, le bâtiment à Fort Knox a été conçu
autour d'une grande chambre forte à deux niveaux, le rez-de-chaussée et le sous-sol.
On entrait dans le bâtiment par l'entrée principale que vous avez probablement vu
souvent dans des images, traversait un vestibule et se retrouvait dans un couloir qui
allait vers la gauche et vers la droite. Ce même couloir traversait le bâtiment sur les
quatre côtés de la grande chambre forte.
Pour atteindre la porte de la chambre forte, on entrerait dans le bâtiment par l'entrée
principale, suivrait le couloir vers la droite, puis continuerait au coin le long du côté
droit du bâtiment. À mi-chemin dans ce couloir, on arriverait à la porte de la chambre
forte, qui se trouvait sur le côté gauche ou intérieur du couloir. En entrant par la porte
de la chambre forte, on se retrouvait dans un autre couloir à l'intérieur. À l'avant de ce
couloir, il y avait une série de compartiments de stockage de la taille des cellules de
prison (je les appelle des cages d'oiseaux) mais avec des portes métalliques solides et
des verrous séparés. Ces cellules ou compartiments étaient disposés en une sorte de
bloc cellulaire avec le couloir de la chambre forte passant tout autour. C'est-à-dire

qu'on pouvait descendre dans ce couloir à l'intérieur de la chambre, se promener
autour d'un bloc central avec des compartiments donnant sur le couloir sur les quatre
côtés, et finalement remonter là où on a commencé. Il y avait 20 de ces compartiments
de stockage en forme de cellule de prison à l'intérieur de la chambre forte au premier
étage. Il y avait aussi des escaliers avec lesquels on pouvait descendre jusqu'au niveau
du sous-sol; et l'arrangement au niveau du sous-sol était le même -- un bloc cellulaire
carré de 20 compartiments faisant face à un couloir qui allait tout autour.
Ce que j'ai essayé de décrire jusqu'ici était la chambre forte principale ou extérieure,
mais ce n'était pas là où l'or était gardé. Ces petits compartiments, dans l'ensemble,
étaient pour le stockage de toutes sortes d'autres choses -- des documents secrets, des
métaux précieux autres que l'or et diverses autres choses.
Mais ce n'était pas là où l'or était gardé -- au lieu de cela, il y avait une sorte de
chambre forte-dans-une-chambre forte connue sous le nom de "Chambre Forte
Centrale", qui était strictement réservée au stockage de l'or. L'accès à la Chambre
Forte Centrale, qui était située au centre et au sous-sol, ne pouvait être atteint qu'à
partir d'un point au niveau du sous-sol à l'intérieur de la structure de la Chambre
Forte Extérieure que j'ai décrite. Déplacer l'or à l'intérieur et à l'extérieur de la
Chambre Forte Centrale était, par conséquent, un processus relativement lent et
fastidieux.
Mais durant la période 1942-43, des modifications importantes ont été apportées à la
structure de la chambre forte de Fort Knox sous la direction d'un ingénieur mécanique
nommé Stanley Tatom, qui servait comme Major de l'Armée à ce moment-là. Un
système de retrait rapide de l'or a été construit à l'arrière du bâtiment du Dépôt où il
existe une paire d'énormes portes par lesquelles les camions peuvent entrer pour
chargement et déchargement.
Tout d'abord, les six compartiments en cage d'oiseaux qui sont à l'arrière de la
Chambre Forte Extérieure à chaque étage ont été supprimés. Les couloirs qui avant
entouraient le bloc cellulaire au niveau de chaque étage, ont ensuite été murés là où la
rangée de compartiments à l'arrière avait été supprimée. Ainsi, les corridors ne
faisaient plus tout le tour, mais formaient maintenant une configuration en "U" avec la
base du "U" tourné vers l'avant du bâtiment du Dépôt. En coupant la partie arrière de
la Chambre Forte Extérieure de cette manière, un espace a été créé à l'arrière pour
accueillir le système de retrait rapide. Dans cet espace, au centre adjacent aux portes
d'accès du camion, est installé un puissant ascenseur à vis passant du sous-sol au
niveau de la Chambre Forte Centrale à laquelle l'ascenseur donnait accès. Au sommet
de l'ascenseur, c'est-à-dire au niveau du sol à l'arrière du bâtiment du Dépôt, une porte
massive de chambre forte a été installée. En effet, cette porte ne sert que comme une
porte d'ascenseur très élaborée car la seule chose dans laquelle vous pouvez entrer,

lorsque vous l'ouvrez, est l'ascenseur qui alors vous amène à la Chambre Forte
Centrale où tout or est censé être stocké.
Enfin, l'accès original à la Chambre Forte Centrale à partir d'un emplacement dans la
chambre forte principale à deux niveaux où se trouvent les compartiments a été
supprimé. Les murs et le décor intérieurs du bâtiment ont ensuite été restaurés à
quelque chose comme leur apparence originale.
Mais maintenant, grâce aux modifications secrètes, il n'y a plus de disposition de
chambre à l'intérieur d'une chambre. Au lieu de cela, il existe maintenant deux
chambres fortes distinctes et indépendantes. L'une d'entre elles est une chambre forte
avec tous les compartiments en cellule de prison qui a été montrée aux visiteurs en
Septembre dernier. L'autre chambre forte, qui ne peut être atteinte depuis l'intérieur
de celle que les visiteurs ont vu, est la chambre forte de l'or, la Chambre Forte
Centrale, qui ne peut être atteinte que par l'ascenseur à l'arrière du bâtiment.
Les compartiments dans la chambre forte montrée aux visiteurs n'ont jamais été
destinés à l'entreposage de l'or; et, mes amis, ce que les visiteurs ont vu en Septembre
dernier n'étaient pas des lingots d'or -- pas même de l'or de pacotille! Il a été confirmé
à ma satisfaction que ce qui a été vu par les visiteurs est un produit connu sous le nom
de "show gold" -- les barres de plomb couvertes d'une couche d'or assez épaisse pour
tenir sous manipulation. Cela aide même à expliquer le contenu à fort taux d'alliage
responsable de la rougeur étrange que beaucoup de visiteurs ont remarqué en
Septembre dernier. L'or pur est extrêmement doux, et une couche mince sur le plomb
pourrait très facilement être endommagée et révéler le plomb en dessous. L'or
hautement allié -- c'est-à-dire l'or impur -- a donc été utilisé pour résister à la
manipulation. Ainsi, ils ont bien vu "de l'or de pacotille", mais il n'y en avait même pas
partout!
Les visiteurs de Fort Knox en Septembre dernier n'avaient évidemment aucun moyen
de savoir qu'il y avait deux chambres fortes, et personne ne leur a dit. Ils ont été
amenés à croire que celle dans laquelle ils sont entrés avec tous les compartiments
était La Chambre Forte, et le Trésor avait veillé à ce qu'aucun des visiteurs ne soit
expert en or et beaucoup moins du mystérieux lieu légendaire connu sous le nom de
"Fort Knox".
L'occasion la plus proche que les visiteurs avaient de frôler la vérité est venue quand
un journaliste a demandé à Mme Mary Brooks, la Directrice de la Monnaie, pourquoi
les compartiments étaient numérotés de façon aussi curieuse -- 1 à 14 à un étage et 21 à
34 à l'autre. Mme Brooks a utilement répondu qu'elle ne le savait pas. Eh bien, Mary, si
vous ne l'avez pas compris jusqu'à présent, je vais vous le dire. Les chiffres manquants
-- de 15 à 20 et de 35 à 40 -- sont ceux des cellules qui ont été supprimées dans les
modifications secrètes pendant la période 1942-43.

Après la guerre, des modifications à Fort Knox ont été faites, plus de 10 ans sont
passés avant la prochaine étape majeure en 1954. À cette époque, un inventaire supersecret complet a été mené sur l'or de Fort Knox. Ce n'était pas la même chose que
l'audit relativement sommaire, soi-disant, de l'or qui a été fait en 1953. Le projet en
1954 impliquait un compte complet avec la pesée et l'échantillonnage d'analyse de tout
l'or qui était là, environ trois quarts de Million de barres de 400 onces d'une valeur
totale de 12 milliards de dollars (12.000.000.000 $) à ce moment-là, et c'était à l'ancien
prix de 35 $ l'once. C'est deux fois plus que ce que le Trésor a jamais prétendu détenir
maintenant, et même ces allégations sont des mensonges complets. En plus de la
pesée, du compte et de la vérification des informations, l'inventaire de 1954
comprenait l'extraction d'un bouchon d'or de 1% de chaque barre pour le test, et ces
échantillons ont été envoyés aux Assay Offices (bureaux de contrôle) partout dans le
pays pour minimiser les chances de toute collusion pour falsifier les résultats. Ce
travail apparemment énorme a été complètement secret et complété en seulement neuf
semaines. Tout l'or était, bien sûr, dans la Chambre Forte Centrale à cette époque -rien n'était dans les compartiments en cage d'oiseaux.
Le contraste avec le soi-disant audit GAO de l'or de Fort Knox l'automne dernier ne
peut guère être exagéré. Le stock d'or allégué en 1974 n'était que de moitié aussi
important, et ils ne peuvent que prétendre n'avoir examiné que 20% environ. Les
échantillons de test ont été prélevés uniquement d'un millième de chaque barre -- ils
n'étaient pas retapés, mais seuls des petits morceaux ont été prélevés qui pouvaient
l'être à partir d'un coin, par exemple, sans couper dans le plomb en dessous. Tous les
99 échantillons ont été envoyés à un seul endroit, le New York Assay Office, et
seulement 54 d'entre eux ont été déclarés avoir été retournés -- avec des résultats
indéfinis.
Enfin, les résultats du prétendu audit GAO de 1974 -- qui a été réalisé, à propos, par 13
employés du Trésor et seulement deux représentants du GAO -- n'ont jamais été
publiés. Le sujet qui s'en rapproche le plus est un petit document ridicule publié en
Février 1975, qui ne présente aucune conclusion concernant l'or et, timidement, dit
seulement "Nous croyons" que l'or est là!
Mais revenant à l'inventaire de l'or de 1954, la question se pose:
"Pourquoi était-ce un secret? Après tout, la loi exige un inventaire physique annuel des
réserves d'or du pays".
Cette loi a été généralement contournée et ignorée; mais on pourrait penser que,
lorsque ses exigences étaient satisfaites pour une fois, en 1954, le fait aurait été rendu
public. La raison du secret de l'inventaire exhaustif de 1954, mes amis, est que son but
n'était pas celui défini par la loi. Au lieu de cela, les intérêts des Rockefeller faisaient

tout simplement le bilan des réserves d'or Américaines qu'ils avaient l'intention de
commencer à voler quelques années plus tard.
Vers 1960, après que ceux qui avaient travaillé sur l'inventaire secret de 1954 étaient en
toute sécurité partis de Fort Knox, la prochaine étape a été entreprise. Un système de
tenue de registres a été mis en place pour prétendre garder une trace de l'or au moyen
de sceaux métalliques spéciaux en forme de ruban sur les portes des compartiments
dans la chambre forte principale -- pas du tout là où l'or est censé être stocké.
Ces sceaux avaient été en usage sur ces compartiments depuis 1937, lorsque l'or était
initialement stocké à Fort Knox. Mais l'or n'a jamais été dans ces compartiments, juste
d'autres choses que j'ai mentionnées plus tôt. Néanmoins, l'attention a été
intelligemment dirigée vers l'ancienne Chambre Forte Extérieure avec les
compartiments, comme si c'était là où était stocké l'or. Des sceaux ont été placés sur
les portes des compartiments avec l'or présumé être à l'intérieur, et ces sceaux ont
ensuite été contrôlés par les soi-disant "Annual Settlement Committees" au lieu
d'ouvrir réellement les compartiments verrouillés et de vérifier le contenu. Bien sûr,
car toute Commission par la suite l'a vraiment su, les compartiments auraient pu être
vides, car il n'y avait aucun moyen de voir à travers la solide porte de chaque
compartiment. Le personnel de la Monnaie des États-Unis a récemment déclaré, pour
mémoire, que pour le judas à travers lequel les visiteurs de Fort Knox en 1974 ont jeté
un coup d'œil, une cellule non ouverte avait été forée spécialement pour cette
occasion. Ainsi, ils étaient prêts pour le pillage de l'or des États-Unis. Le système de
tenue de registres de la Monnaie des États-Unis reflétait maintenant seulement le
statut de ce qui restait dans les compartiments de la Chambre Forte Extérieure
originelle!
Pendant ce temps, l'or était encore stocké dans la Chambre Forte Centrale
entièrement indépendante, accessible uniquement par l'ascenseur à l'arrière. Et en
1961, le pillage a commencé sous le manteau du London Gold Pool Agreement initié
cette année-là.
L'or a commencé à couler comme de l'eau hors de Fort Knox et des autres Dépôts,
suscitant l'inquiétude du Représentant Frank Chelf et d'autres, mais toutes les
tentatives visant à endiguer la marée ont été brusquement ignorées par les agents de
Rockefeller au sein de notre Gouvernement. En 1968, cette hémorragie de l'or a été
utilisée comme excuse pour mettre en place le Marché de l'Or à deux vitesses à la
place du London Gold Pool. De plus amples détails sur les événements récents autour
de l'or ont déjà été donnés dans mes cassettes d'AUDIO BOOK sur "THE COMING
DEPRESSION" et le "FORT KNOX GOLD SCANDAL".

Donc, nous en sommes là -- notre économie est mortellement blessée par un scandale
plus grand que le "Teapot Dome" et le "Watergate" combinés, et notre Gouvernement
est assis dessus avec tout le pouvoir à sa commande!
Notre grand Département de la Justice refuse même d'examiner nos preuves
concernant ce plus gros vol de l'histoire -- un acte de trahison et une guerre
économique contre le peuple Américain. Ils ont des choses plus importantes à faire,
semble-t-il, comme des moyens de désarmer les gens en violation de la
CONSTITUTION qu'ils sont censés défendre. Le Département du Trésor continue de
frauder, berner et mentir au sujet de leurs activités criminelles. Le General Accounting
Office (Bureau Général de la Comptabilité) refuse généralement de tenir compte de
tout ce qui concerne nos réserves d'or dans des termes significatifs. Et nos
représentants élus, à très peu d'exceptions près, ont jusqu'à présent trouvé toutes les
excuses pour se dédouaner de toute responsabilité au sujet de tout. Pendant ce temps,
Fort Knox a été complètement vidé de son or, et le dollar Américain est sur le point de
mourir, selon les propos de Lénine.
Par conséquent, mes amis, je continue de vous faire appel pour que vos voix collectives
soient entendues et que votre volonté soit ressentie. J'ai cru tout au long de ce combat
que la folie qui saisit maintenant notre Gouvernement peut encore être déracinée et
notre liberté sauvée; mais je suis également convaincu que ce n'est que si vous et moi
faisons notre part, en tant que citoyens, que cela se produira. Comme le dit l'outilleur
philosophe Tom Wilson:
"Nous, le peuple, devons secouer collectivement nos élus comme des enfants
désobéissants et les obliger à nous représenter à nouveau, au lieu des puissants
intérêts spéciaux dominés par les Rockefeller".
Au mois prochain, mes amis, c'est le Dr Beter. Que Dieu bénisse tous et chacun de
vous. Je vous remercie.
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----------------------------------------------------------------Bonjour tout le monde. C'est le Dr Beter qui vous parle. Aujourd'hui, c'est le 21 Août,
1975 et ceci est ma Lettre Audio N° 3 mensuelle.
Aujourd'hui, je veux discuter de trois sujets principaux. Les deux premiers sont en
réponse à certaines choses que les gens m'ont demandées et le troisième sujet a trait à
certains des changements majeurs qui sont maintenant en travaux dans les plans des
frères Rockefeller.
Ces sujets sont les suivants:

1. La Vérité sur l'Assassinat du Président John F. Kennedy.
2. Quelques exemples peu connus de la puissance économique détenue par les
Rockefeller et la façon dont ils conservent ce pouvoir.
3. Comment les plans des Rockefeller pour la Troisième Guerre Mondiale
sont altérés par les mesures énergiques d'Indira Gandhi contre la CIA en
Inde.

Avant de me lancer dans ces trois sujets, cependant, je tiens à répondre à de
nombreuses demandes que j'ai reçues dans des humeurs différentes. Il y a un certain
nombre de bulletins spécialisés qui traitent de divers aspects de l'économie politique
et je me demande souvent si je peux recommander l'un d'eux. Je crois que j'ai une
responsabilité de vous diriger vers des sources d'information fiables, qui en général ne
comprennent pas les grands médias dominés par les Rockefeller.
L'un s'occupant d’information générale est le Daily News Digest, publié par Research
Publications P. O. Box 27496 Phoenix, Arizona 85061.
L'autre, qui se concentre principalement sur les affaires financières, est International
Moneyline 16 East Trail Derian, Connecticut 06820.
Ceux-ci se complètent plutôt que de dupliquer l'un l'autre, et je suggère que vous leur
écriviez à tous les deux et décidiez par vous-mêmes.
Et maintenant,

SUJET N°1 :
La Vérité sur l'Assassinat du Président John F. Kennedy
Le 22 Novembre 1963, la Nation et le Monde ont été choqués et abasourdis par un
bulletin d'information horrible depuis Dallas, au Texas. Si vous avez entendu ce
bulletin, vous vous souvenez probablement exactement de ce que vous faisiez lorsque
vous avez la première fois entendu cette nouvelle impossible. Le Président John F.
Kennedy, roulant dans un cortège devant des milliers de spectateurs respectueux,
s'était fait tirer dessus. Très tôt nos pires craintes se sont réalisées puisqu'on nous a
dit que notre Président avait été assassiné. Dans un temps remarquablement court,
l'attention fut attirée sur un seul suspect du nom de Lee Harvey Oswald, qui fut
rapidement arrêté et emprisonné. Le background d'Oswald était bien documenté dans
les dossiers du gouvernement et était le type qui aurait normalement dû le soumettre à
une surveillance intense par les Services Secrets pendant la visite du Président à
Dallas.
Et pourtant, le fait qu'Oswald était un employé du Texas Schoolbook Depository,
bien sur le parcours du défilé, a apparemment échappé à l'attention à l'avance. Mais
immédiatement après la fusillade, il a été immédiatement tracé, acculé, et arrêté. Il
aurait pu à peu de chose près être tué dans une fusillade dans une salle de cinéma, mais
au lieu de cela, il a tiré et tué un officier de police et a fini par être pris vivant. La survie
d'Oswald, a été cependant rapidement rectifiée et à la télévision sur l'ensemble du
pays, rien de moins. Des dispositions ont été prises pour qu'Oswald soit transféré de la

prison de Dallas à un autre emplacement et les équipes de télévision étaient sur place
pour le couvrir.
Alors qu’il était en route de sa cellule de détention vers une voiture de police en
attente, un homme nommé Jack Ruby, bien connu de la police de Dallas et
instantanément reconnu par eux, a été autorisé à faire son chemin jusqu'à côté
d'Oswald pendant qu'ils étaient encore dans le poste de police. Des millions de
personnes regardaient avec une incrédulité totale pendant que Ruby a commencé à
tirer sur Oswald et l'a tué devant leurs yeux. Oswald avait protesté à plusieurs
reprises qu'il avait été fait un bouc émissaire, mais maintenant, il n'arriverait jamais à
expliquer ce qu'il voulait dire.
Puis Ruby lui-même était le prochain à partir. Le robuste, sain Jack Ruby étrangement
tomba malade et mourut bientôt en prison. Mais Dorothy Kilgallen, la chroniqueuse,
qui était également célèbre en tant que panéliste sur le TV Show "What's My Line", a
annoncé qu'elle était sur le point de faire exploser le cas, grandement ouvert. Elle a dit
qu'elle avait parlé avec Ruby et était sur le point de publier des documents explosifs
qu'il lui avait donnés dans sa prochaine chronique. Par une étrange coïncidence, elle ne
l'a jamais écrite, ou tout au moins, cela ne fut jamais publié. Au lieu de cela, elle aurait
succombé à une dose mixte de médicaments et d'alcool, même si selon les
informations, elle n'aurait pas de passé d'usage de l’un ou l’autre de façon significative.
Ainsi commença un cauchemar de confusion, de doute, de frustration et de peur pour
le peuple Américain.
Les personnes clés détenant des informations sur l'assassinat du Président Kennedy
sont mortes ou ont disparu à gauche et à droite dans les mois qui ont suivi, défiant
toutes les lois du hasard. L'enquête officielle gouvernementale sur l'assassinat a été
réalisée, bien sûr, par la Commission Warren nommé par notre nouveau Président,
Lyndon Johnson. La Commission était présidée par le président de la cour suprême
d'alors Earl Warren, qui était en réalité guidé dans une large mesure par un ainé de la
Commission, puis le membre du Congrès, Gerald Ford. L'étoile politique de Ford
s'éleva de façon continue à partir de là et, bien sûr, il est maintenant notre premier
Président désigné. La proposition de base pour le 25ième Amendement à la
Constitution des États-Unis, en vertu de laquelle à la fois Ford et Nelson Rockefeller
ont acquis leurs fonctions actuelles par nomination, fut présentée au Sénat seulement
trois semaines jour pour jour après l'assassinat du Président Kennedy -- presque
comme si elle était prête et en attente. Cette proposition a été présentée le 13
Décembre 1963, par le Sénateur Birch Bayh, qui avait été mis en fonction par nul autre
que Nelson Rockefeller.
Après que la Commission Warren ait terminé ses travaux, Ford écrit un livre la
défendant fortement. Il y a maintenant de plus en plus de vociférations pour rouvrir le

dossier. Mais si vous pensez que le Président Ford va un jour le faire, au moins
volontairement, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau.
Tout cela vous est sans aucun doute familier, grâce aux efforts de nombreux autres qui
ont découvert et fait connaître diverses questions relatives à l'assassinat. Mais mes
amis, des réponses fermes et claires ne vous ont pas encore été données par qui que ce
soit, à ma connaissance, sur deux questions absolument centrales:
1. Pourquoi a-t-on tué John Kennedy?
2. Et Comment?
Au cours des années, nous avons été inondés avec des faits, des allégations et des
théories à travers des articles, livres, programmes de radio et de télévision et tout ce
que vous avez. Pourtant, ces questions très centrales demeurent sans réponse. Je pense
que c'est pourquoi je suis bombardé de questions au sujet de l'assassinat de JFK et je
pense que le moment est venu pour moi de vous dire ce que je peux à ce sujet.
Tout d'abord, la question du pourquoi de l'assassinat du Président Kennedy.
Durant l'été et début de l'automne 1962, le Sénateur Kenneth Keating de New York a
lancé une campagne pour alerter les Américains sur la présence de missiles à ogives
nucléaires à Cuba visant le ventre mou sans défense des États-Unis. Pendant des mois,
il a été ignoré, conspué et ridiculisé par des fonctionnaires nommés dans le
gouvernement. Il aurait pu tout aussi bien dire "l'or a disparu de Fort Knox".
Évidemment, une telle chose était trop ahurissante pour être vraie. Mais après un
certain temps le Président Kennedy a commencé à s'inquiéter personnellement -- qu'il
pourrait vraiment y avoir quelque chose dans les accusations du Sénateur Keating. Il a
décidé que dans tous les cas, elles devraient, au moins, être sérieusement étudiées afin
que les craintes du pays puissent être apaisées, si elles se sont avérées fausses.
Un tel plan d'action n'est rien de plus que du bon sens et une fois que le Président a
pris un intérêt personnel dans l'affaire, il a été rapidement découvert que les
accusations manifestement ridicules du Sénateur Keating étaient vraies. Nous savons
tous qu'en l'espace de quelques jours, avec les États-Unis en état d'alerte militaire
dans le monde entier, le Président Kennedy est allé à la télévision nationale pour dire
aux Américains au sujet des missiles et exiger que la Russie les retire immédiatement.
La crise des missiles de Cuba était sur nous!
Un grand nombre de critiques tardives ont été faites dans les années qui ont suivi.
Beaucoup de choses ont été débattues, telles que s'il était sage ou non de ne pas avoir
exigé de Cuba des inspections sur place après pour garantir que tous les missiles
étaient réellement partis.

Mais indépendamment de n'importe lequel de ces arguments, le courage de John
Kennedy en ayant fait ce qu'il a fait était encore plus grand que la plupart des
Américains ne se rende compte. En effet, il faisait face non seulement à l'Union
Soviétique dans une épreuve de force mortelle, mais il trahissait également les intérêts
des Rockefeller, qui lui avaient permis de devenir Président en première instance.
En exposant le développement des missiles Cubains et en l'arrêtant juste en deçà du
statut pleinement opérationnel, John Kennedy a lancé une massive clé anglaise dans
une tentative d'accélération du calendrier de chantage nucléaire, qui fait partie du
plan des Rockefeller pour le contrôle complet de l'Amérique, en collaboration avec
leur maison ancestrale -- la Mère Russie.
Grâce à l'action de Kennedy, une base de missiles entièrement nouvelle dans les
Caraïbes devrait maintenant être trouvé et mise en place en remplacement de celle de
Cuba. Au moment où je prononce ses paroles, ce travail a été accompli. La République
de Guyana, un voisin du Venezuela, a été transformée en un État policier complet par
Forbes Burnham, qui a été mis en fonction à cette fin par David Rockefeller.
L'Aérodrome de Temehri en Guyana, 25 miles à l'extérieur de Georgetown, plus grand
que l'Aéroport JFK à New York, a été prématurément retourné au Guyana en 1965
par le Président Johnson en soumission aux ordres de Rockefeller et est maintenant
entouré par des missiles nucléaires offensifs ciblant le Canal de Panama et des villes
aux États-Unis. Je n'ai pas arrêté de mettre en garde au sujet de cette situation depuis
plus d'un an, mais en vain. Le retrait des missiles Cubains signifiait aussi que la
supériorité militaire Russe sur les États-Unis devrait être atteinte par une voie plus
lente et plus difficile au cours d'une période de plusieurs années.
La recherche et le développement militaire Américains devraient être temporisés
pendant que la Russie allait tout faire pour rattraper son retard et nous surpasser.
Le conflit Vietnamien dans lequel nous étions déjà entrainés à des fins autres, pourrait
se révéler l'outil idéal pour cela, nous obligeant à gaspiller nos ressources militaires en
broyant des quantités massives dans la guerre sans trop se focaliser sur l'amélioration
de la technologie militaire.
Mais là aussi, Jack Kennedy se mettait en travers du chemin. Avant qu'il ne soit tué, il
avait déjà lancé une série d'événements qui devaient renverser une implication
croissante en Vietnam et nous extraire de la scène de combat en Indochine
relativement rapidement. Tout cela voulait dire que Jack Kennedy devait partir. Il
avait lancé sa Nouvelle Frontière avec une vision idéaliste d'un ambitieux programme
gouvernemental, qui avait été mis sur pied pour lui par des agents de Rockefeller à des
fins très différentes de celles qu'il envisageait lui-même.

Mais, il commençait à voir la lumière autour de ce qu'il se passait réellement, déclarant
même dans une émission que "Castro était un outil d'une conspiration internationale".
Avait-il eu la chance, il aurait pu, avec le temps, ajouter correctement trop de choses.
Pour son grand acte de patriotisme courageux dans la crise des missiles de Cuba, le
Président John F. Kennedy est ainsi devenu un homme marqué. Les agents de la CIA,
qui a été strictement un outil des Rockefeller depuis son début en 1947, ont organisé
une série de configurations possibles d'assassinat en 1963. Comme cela est arrivé, celle
qui a été effectivement réalisée est celle de Dallas. Cela nous amène à la façon dont
l'assassinat a été effectivement réalisé. Malheureusement, je ne connais pas une façon
délicate pour discuter de cet aspect de l'affaire qui est extrêmement important. Mais,
contrairement aux agents Rockefeller qui dominent le Gouvernement des États-Unis
aujourd'hui, je reste convaincu que les populations Américaines ne sont pas des
enfants, que nous voulons tous la vérité, que nous pouvons la gérer si elle nous est
donnée en toute franchise et pouvons détecter quand ce n'est pas elle qui nous est
donnée.
Comme vous le savez, la Commission Warren a conclu que Lee Harvey Oswald avait
agi seul dans l'assassinat du Président Kennedy. Mais cette conclusion, qui a été
minutieusement et vigoureusement défendue par Gerald Ford, Walter Cronkite, et de
nombreux autres adeptes du camp des Rockefeller, repose sur une prémisse qui est
une insulte totale à l'intelligence de tous les Américains. Cette prémisse est la théorie
dite de la balle unique.
Selon cette théorie, mes amis, qui était le jugement officiel de la Commission Warren,
une seule balle tirée d’un fusil vieux de 20 ans à peine opérationnel par un pauvre -je répète, pauvre -- tireur nommé Oswald, a traversé le Président Kennedy, a changé
de cap, est passé par un siège de voiture, a frappé le Gouverneur John Connally, lui a
brisé une côte ou deux, puis a fracassé son poignet, puis l'a blessé à la jambe,
laissant derrière elle des fragments que Connally porte encore dans son corps
aujourd'hui, puis a fini en parfait état de spécimen de laboratoire, complètement
intact, sauf pour les marques balistiques utilisées pour tracer le fusil d'Oswald.
Cette théorie de la balle unique est un non-sens tel que nous pourrions probablement
jeter un roman à énigme à la poubelle dans le dégoût, s'il contenait un épisode
tellement ridicule et maladroit. Mais ce conte de fées était le seul moyen pour que la
Commission Warren puisse se retrouver avec leur conclusion prédéterminée
qu'Oswald a agi seul et que nous devions par conséquent enlever l'idée d'une
conspiration de nos esprits. Bien sûr, Oswald n'était pas là pour raconter sa version de
l'histoire, mais ce n'est pas grave. Une note a été commodément retrouvée qu'on nous
a assuré qu'Oswald avait écrit expliquant qu'il avait l'intention de tuer le Président
Kennedy.

Eh bien mes amis, cette balle unique n'a pas tué le Président Kennedy, ni aucune autre
balle de sniper. En fait, l'analyse technique des films du célèbre Zapruder & associated
qui a été faite secrètement pour moi révèle que le Président a été assassiné par des
moyens qui étaient beaucoup plus fiables que même les meilleurs tireurs d'élite. Avant
de vous dire ce qu'il s'est passé, me fondant sur ma propre information, permettez-moi
de revoir plusieurs faits qui, à ma connaissance n'ont jusqu'à présent jamais été
expliqués de façon satisfaisante. Ces faits sont horribles, mais ils doivent être observés
et analysés objectivement si la vérité doit être connue:
Fait: Avant le coup fatal, le Président Kennedy avait déjà été atteint par derrière par
un coup de feu qui l'avait fait pencher légèrement vers l'avant et face vers le bas.
Fait: Il a ensuite été tué par une balle qui a littéralement fait exploser la partie
supérieure arrière de sa tête. Plusieurs morceaux du crâne ont été emportés.
Fait: Ce coup de feu fatal a fait craquer la tête et le corps violemment vers l'arrière et
un peu vers le haut dans son siège.
Fait: Les débris de la tête du Président Kennedy ont explosé à l'arrière, atterrissant
partout sur le pont arrière gauche de la limousine à toit ouvert. Kennedy était assis
dans le siège arrière droit.
Fait: Au moment du tir fatal, le film de Zapruder montre ce qui semble être une ruée
de quelque chose -- une sorte d'explosion dans le visage de Kennedy vers le bas et en
face de lui à partir d'une position au sein de la voiture. Cela n'a jamais été commenté, à
ma connaissance, par les commentateurs de télévision lorsque le film de Zapruder a
été télédiffusé. Mais observez cette explosion de l'intérieur de la voiture. Elle est bien
là.
Fait: La limousine Présidentielle dans laquelle l'assassinat a eu lieu a été démantelée et
détruite dans les 48 heures. Ce fut une destruction grossièrement illégale de preuves
matérielles.
Fait: Les pathologistes et chercheurs, qui ont récemment été admis aux Archives
Nationales, rapportent que les restes du cerveau du Président Kennedy, un autre
élément de preuve crucial, sont étrangement absents, égarés, disparus!
Voici maintenant ma conclusion sur la base de ces faits, ainsi que des avis techniques
qui ont été portés à ma connaissance en toute confidentialité. Je mets au défi le
Gouvernement des États-Unis de prouver que j'ai tort. Les Conspirateurs n'ont rien
laissé au hasard ou aux aléas de l'adresse au tir. Le Président Kennedy a été tué par un
engin monté à l'intérieur de la limousine et par lequel on lui a tiré dessus à bout
portant.

L'arme du meurtre était, bien sûr, cachée, montée à l'intérieur de la garniture de siège
en face du Président. Sur la base de l'apparition de l'explosion dans le film de
Zapruder, il est possible que l'arme du meurtre était essentiellement un fusil de chasse
extrêmement scié, caché dans le rembourrage du siège devant lui.
Mais il semble beaucoup plus probable que l'explosion ait été produite par ce qui est
connu comme une charge creuse dans un support spécial. Une charge creuse est un
dispositif explosif spécialement configuré qui produit essentiellement une explosion
ciblée -- qui est une explosion qui vise principalement dans une direction plutôt que
d'aller dans toutes les directions comme un bâton de dynamite le ferait. Une charge
creuse est ce qui permet à un bazooka de faire sauter un Char Sherman hors de combat
et des charges creuses existent en différentes tailles, y compris quelques-unes assez
petites pour avoir été cachées facilement dans la limousine de Kennedy. Un avantage
de la charge creuse, du point de vue des Conspirateurs, c'est que contrairement à une
arme à feu ou un fusil, elle ne produirait pas une balle ou du plomb qui pourrait être
retrouvé par quelqu'un dans le voisinage et avoir pour conséquence que des questions
indésirables soient posées. Le seul problème avec la charge creuse serait son bruit. Un
tel coup tendrait à attirer l'attention des autres dans la voiture.
Cependant, les Conspirateurs savaient que Jackie Kennedy serait trop bouleversée et
préoccupée par Jack lui-même après l'explosion pour enregistrer ces détails, et le
conducteur de la voiture serait également préoccupé par l'envie d'entreprendre des
manœuvres pour essayer de sortir de l'embuscade. Mais reste encore le Gouverneur
John Connally, assis dans le siège avant devant le Président. On pouvait s'attendre que
le bruit de la charge creuse attire son attention, même s'il était étouffé et partiellement
perdu dans la confusion des coups de feu provenant des tireurs embusqués.
La possibilité existait que Connally à lui seul pourrait être en mesure de détecter
qu’une sorte d'appareil avait été tiré juste derrière lui dans la voiture. Par conséquent
John Connally était une cible spécifique dans l'embuscade avec Kennedy. Il n'était pas,
comme cela a souvent été supposé, que la victime d'une balle perdue, et encore moins
la victime d'une balle qui avait d'abord frappé Kennedy comme allégué par la
Commission Warren. Connally était potentiellement le seul témoin le plus dangereux
de l'assassinat. Donc, il était impératif qu'il soit frappé d’incapacité ou tué sur le coup.
Il n'était pas vraiment important que Connally soit tué ou juste grièvement blessé,
aussi longtemps que sa capacité à observer clairement les événements était ruinée.
Cela ils l’ont, bien sûr, accompli.
Ainsi plusieurs tireurs d'élite tiraient sur le cortège à plusieurs fins alors qu’il passait à
travers Dealey Plaza. D'abord, ils devaient créer un environnement d’embuscade, une
distraction de telle sorte que l'explosion meurtrière au sein de la voiture ne soit pas
reconnue pour ce qu'elle était. Deuxièmement, ils devaient tirer sur le Gouverneur
Connally. Simplement comme une troisième priorité, ils devaient aussi frapper le

Président d'un coup ou deux, juste comme une assurance contre tout
dysfonctionnement possible du dispositif meurtrier monté dans la voiture. Le VicePrésident Lyndon Johnson n'était pas du tout une cible.
Une fois qu'il est reconnu que l'explosion meurtrière venait de l'intérieur de la voiture
d'une position de tir légèrement vers le haut dans le visage de Kennedy, toutes les
explications tordues et forcées que vous avez entendues jusqu'à maintenant sur un tas
de choses cessent d'être nécessaires. L'explosion type bazooka l’a très naturellement
jeté violemment vers l'arrière, et lui a infligé des blessures incroyablement massives à
la tête qui l'ont tuées et ont jetées des débris partout sur le pont arrière de la voiture.
En outre, il est désormais trop clair pourquoi les Conspirateurs auraient voulu voir une
telle voiture minutieusement équipée détruite rapidement après coup -- quelque chose
qui ne pouvait guère avoir été fait, au fait, sans ordres, ou du moins l'approbation du
nouveau Président Lyndon Johnson. Il est également facile de comprendre pourquoi le
cerveau conservé de Kennedy a été subtilisé aux Archives Nationales. Un coup d'œil
aux blessures infligées par l'arme du meurtre dans la voiture ferait jeter à la poubelle
toutes les conclusions de la Commission Warren -- exactement là où se trouve leur
place.
Avec leur nouvelle marionnette Lyndon Johnson à la Maison Blanche, les plans
des Rockefeller étaient une fois de plus saufs. En effet, les Rockefeller ont
compressé chaque fragment de distance qu'ils pouvaient avec la mort de JFK.
Comme déjà mentionné, le contour de base du 25ème Amendement concocté par
Nelson Rockefeller des années avant, a été proposé au Congrès trois semaines
seulement après la mort de Kennedy. En outre, s’emparant du mensonge fini qu'il avait
été tué par un cinglé solitaire avec un pistolet moins cher, une puissante campagne a
été lancée pour désarmer le peuple Américain sous la bannière euphémique du
contrôle des armes. Lyndon B. Johnson a été utilisé pour enfoncer des morceaux
massifs du désastreux programme gouvernemental de Rockefeller à travers le Congrès
-- en disant tout le temps "Faisons-le pour Jack".
Et le robinet de la guerre du Vietnam, que Kennedy se préparait à fermer, était
maintenant largement ouvert par Johnson. Les intérêts des Rockefeller ont donc été
servis admirablement. La créativité technologique Américaine a été siphonnée au
profit de la Russie. La profonde implication en Indochine a aidé les Rockefeller, à
terme, à atteindre le contrôle qu'ils désiraient sur de vastes réserves de pétrole de
haute qualité dans cette région qui rivalisent avec celles du Moyen-Orient et de la mer
de la Chine méridionale. Et les Rockefeller, qui sont les plus grands fabricants de
munitions dans le monde -- les marchands de la mort -- tirent d'énormes profits au
détriment de l'argent des contribuables et la vie des GI et des blessés.

Mais certaines questions importantes restent sans réponse concernant l'assassinat du
Président Kennedy:
1. Le dispositif qui a été la cause approximative de la mort de Kennedy a-t-il été
déclenché par quelqu'un dans la limousine ou sur la limousine, ou à l'extérieur?
2. Qui a préparé ce dispositif pour l'exécution du Président Kennedy?
3. Qui a eu le contrôle de la limousine immédiatement avant son utilisation à Dallas?
Généraliser consiste à omettre. C'est dans les détails des choses que se trouve la vérité.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'un certain nombre de personnes ont été
impliquées dans le complot visant à assassiner le Président Kennedy, sans aucun doute
du tout.
Il a fallu un groupe d'experts pour installer le dispositif de la mort. Il a fallu un autre
groupe pour provoquer la distraction et il a fallu une seule personne pour déclencher
le dispositif de la mort -- la charge creuse -- de l'extérieur de la limousine par le
contrôle à distance via un signal radio. Le Président Nixon a une fois dit que
seulement 3 personnes aux États-Unis comprenaient le pouvoir -- l'une était luimême, une autre était Nelson Rockefeller, l'autre était John Connally, qui a été
pratiquement éliminé dans l'embuscade de Kennedy. Nous savons tous que le pouvoir
corrompt et que les voleurs finissent par se brouiller entre eux-mêmes.
Nixon a été éliminé et maintenant seuls Rockefeller et Connally restent.
Qui emportera le jeu de pouvoir pour nous gouverner tous?
Sommes-nous réduits à ces deux blocs puissances?
N'y a-t-il pas d'autres alternatives?
Qui restera pour utiliser la CIA comme son outil personnel?
Pourquoi ne pas abolir cette CIA, cette agence Gestapo super-privée, maintenant
contrôlée par les frères Rockefeller eux-mêmes?
Pourquoi ne pas avoir une enquête du Congrès et du grand jury, en rouvrant le dossier
de l'assassinat de Kennedy pour répondre à ces questions et à d'autres?
Je m'en remets à vous, chers auditeurs.
ÊTRE CONSCIENT C'EST PRENDRE INTÉRÊT ET PRENDRE INTÉRÊT, C'EST
AGIR!

J'en viens maintenant au sujet N° 2.
SUJET N° 2 :
Quelques exemples peu connus de la puissance économique détenue par les Rockefeller et la façon dont
ils conservent ce pouvoir.
Il y a une génération, la dite "Troisième Génération des Rockefeller" a commencé
rapidement à prendre les rênes de l'un des plus grands empires économiques du
monde de leur père, John D. Rockefeller, Jr. Sur les six membres de la Troisième
Génération (cinq frères et une sœur), deux se sont révélés relativement accommodants
et comblés, par rapport aux normes Rockefeller, avec leur immense richesse héritée.
Ces deux étaient la sœur Abby et le regretté Winthrop Rockefeller, qui a servi comme
Gouverneur de l'Arkansas pendant un certain temps. Mais les quatre autres frères
étaient incroyablement ambitieux, plus que même leur grand-père, John D, Sr., et plus
impitoyables aussi bien. Ils ont considéré l'immense empire dont ils avaient hérité
comme simplement un tremplin idéal pour lancer des choses réellement grandes.
Leur père, John D., Jr., avait été à l'avant-garde de ceux qui cherchaient à démanteler la
foi Chrétienne et la refaçonner en une philosophie humaniste créée par l'homme ; et à
cet égard, il avait élevé ses enfants à croire qu'ils étaient exceptionnellement doués et
choisis pour gouverner le monde. Dans le cas des Quatre Frères -- John D. III, Nelson,
Laurance, et David -- cette formation "a pris", et pendant plusieurs décennies ces
quatre frères ont travaillé sans relâche comme une unité dans une conquête incessante
pour le contrôle de l'Amérique et la domination du monde entier pour leur propre
Mère Russie.
Dans ce contexte, ils étaient tout simplement en train de porter plus loin certaines des
choses que leur père et grand-père avaient déjà commencées, mais ils le faisaient avec
plus de diligence et des ressources beaucoup plus importantes que leurs aïeux
n'avaient eu à leur disposition. Les Quatre Frères, il y a longtemps, ont divisé le monde
en sphères d'influence pour que chacun se concentre dessus. John D. III s'est taillé
l'Asie et l'Afrique pour ses attentions particulières et est également apparu au premier
plan de nombreuses soi-disant activités philanthropiques, encore que l'image ou le
halo philanthropique en est une cultivée par tous les Rockefeller. Comme je l'ai
mentionné dans ma LETTRE AUDIO N° 1 mensuelle pour Juin 1975, John a été
personnellement impliqué dans le complot du nid d'espions à Lee, Massachusetts, qui
a jeté les bases de l'attaque de Pearl Harbor, qui a entraîné une Amérique peu disposée
dans la Seconde Guerre Mondiale. Sa participation à ce complot a été faite sous le
manteau d'une soi-disant activité philanthropique internationale appelée "Institut of

Pacific Relations", ou IPR. Après la guerre, le IPR fut aboli après que les enquêtes du
Congrès eurent exposé son rôle infâme contre l'Amérique.
Il est intéressant que John soit en train de prendre une position plus visible que
d'habitude ces jours-ci, prenant la tête de la campagne de propagande qui vise à ouvrir
la voie pour la secrète "NOUVELLE CONSTITUTION" que j'ai décrite dans mon
dernier AUDIO BOOK sur ce sujet. Par exemple, la "Hertz Rent-A-Car Company"
contrôlée par Rockefeller vient de lancer un nouveau magazine pour les clients appelé
"NUMBER ONE", et le premier numéro contient un article de couverture intitulé, je
cite: "JOHN D. ROCKEFELLER III - QUELQUES IDÉES FORTES QUE LES
AMÉRICAINS PEUVENT UTILISER DANS LA DEUXIÈME RÉVOLUTION". Dans
cet article, l'implication de John dans le IPR est présentée comme si c'était quelque
chose pour lequel être fier, mais il ne mentionne pas que, après la défaite du Japon
dans la Guerre (que le IPR a contribué à provoquer), John D. Rockefeller III fit une
descente avec son entourage et se mit à prendre le contrôle du verrou, du stock, et de
la cuve de l'économie Japonaise, consolidant de grands morceaux de celle-ci dans un
énorme cartel appelé Zaibatsu.
Le soi-disant miracle économique du Japon n'est en fait pas plus surprenant que
l'aspect remarquablement Américain de ce géant Asiatique depuis la guerre. Depuis la
Seconde Guerre Mondiale, tant l'Amérique que le Japon ont été sous le contrôle des
Rockefeller. Après tout, même SONY ne signifie rien de plus que le nom abrévié de
l'ancienne compagnie Standard Oil de New York!
Passons maintenant à Nelson, j'ai beaucoup dit ailleurs, en particulier dans la LETTRE
AUDIO N° 1 mensuelle ; et il est suffisant de dire qu'il s'est taillé les États-Unis et
l'Amérique Latine pour son attention particulière, et a joué le rôle de "l’homme de
l'intérieur" dans notre Gouvernement depuis les jours où il était le soi-disant "plus
proche conseiller" de Franklin D. Roosevelt, qui était une marionnette finie des
Rockefeller. Pour améliorer son image en Amérique Latine, Nelson a prétendu pendant
de nombreuses années être d'un grand enthousiasme sur l'art Latino-Américain de
toutes sortes ; mais en Amérique Latine elle-même ses activités économiques rapaces
dans le passé ont contribué à créer l'image qui a été appelée "The Ugly American" (le
Vilain Américain), et il a été longtemps étiqueté "Ennemi Public N° 1" par certains
journaux Latino-Américains.
Ensuite, il y a Laurance Rockefeller, qui a reçu une certaine publicité défavorable au
cours des auditions de confirmation pour la Vice-Présidence de Nelson. C'était
Laurance, bien sûr, qui a financé le célèbre livre anti-Goldberg pour aider le frère
Nelson dans sa campagne de réélection au poste de gouverneur en 1970 ; et à en juger
par le témoignage, le déboursement de 60.000 $ à cette fin a apparemment pris à peu
près autant de délibération que l'achat d'une boîte de trombones prendrait pour vous
ou moi. Des scrupules moraux ne semblent pas avoir été un problème mais les

apparences l'étaient, puisque les 60.000 $ ont été soigneusement blanchis par une voie
légale détournée de sorte que la source de financement de l'ouvrage ne soit pas
évidente.
Pour ne pas que quelqu'un examine de telles manigances douteuses, tout de même, le
témoignage contient un bel exemple du genre de logique que les frères Rockefeller
utilisent, réglementée pour intoxiquer leurs critiques. Il a été déclaré que ce détour de
routage et déguisement des fonds pour le livre n'était pas du tout du blanchiment,
mais simplement une pratique très courante dans les transactions des Rockefeller. En
d'autres termes, ils cachent ce qu'ils font tout le temps, ainsi donc cela doit être OK.
Ici, mes amis, c'est juste un soupçon du fait que le contrôle des Rockefeller est
extrêmement répandu dans notre société, mais il est caché à notre vue le plus souvent.
En tout cas, le domaine de Laurance comprend les compagnies aériennes,
l'aérospatiale et les industries d'armements des Rockefeller qui sont les plus grands et
les plus agressifs "marchands de la mort" de la planète. Il comprend également la
Bourse et sa manipulation. Puisque vous voyez le crash boursier au sujet duquel j'ai
mis en garde se développer devant nos yeux, vous pouvez envoyer vos remerciements à
Laurance Rockefeller.
Enfin nous arrivons à David Rockefeller, le plus jeune des quatre frères et le plus
puissant d'entre eux. David est le Président de la gigantesque Banque Chase
Manhattan, l'une des deux ou trois plus grands réseaux bancaires dans le monde avec
plus de 2000 succursales dans quelques 98 pays à travers le monde entier. Chase
Manhattan est une source importante de fonds prêtés aux grandes entreprises en
Amérique et à l'étranger, et son Trust Department possède d'énormes quantités de
stocks dans les entreprises qui constituent l'épine dorsale de l'économie Américaine.
En accordant ou en refusant des prêts, par l'embauche d'ex-agents de la CIA, en
appliquant une pression sur les entreprises qui sont endettées vis-à-vis de la Chase
Manhattan (y compris la pression pour changer la composition des Conseils
d'Administration et des Directeurs de sociétés, des banques, des compagnies
d'assurance, etc. en achetant et en vendant de manière sélective des stocks et par
d'autres moyens), David Rockefeller est en mesure de tirer quelques ficelles très
puissantes juste à travers la Chase Manhattan seule.
Mais même la Chase Manhattan Bank est la seule petite pointe visible de l'iceberg de
David Rockefeller. David Rockefeller n'est pas un banquier ordinaire -- il est le
dépositaire essentiel de l'incroyable empire financier des Rockefeller dans le monde
entier et à travers cela, il est le banquier international le plus puissant dans le monde.
Les Rockefeller contrôlent non seulement la Chase Manhattan Bank, mais la plupart
des autres maisons monétaires clés à la fois en Amérique et à l'étranger. Ils contrôlent
la First National City Bank de New York, la plus grande de la ville de New York, ainsi
qu'un certain nombre des autres grandes banques de New York. Ils contrôlent

également de nombreuses banques où leur Cartel n'est pas largement reconnu -comme la Bank of America qui est la plus grande banque aux États-Unis, et aussi les
banques multinationales à l'étranger, y compris de nombreuses maisons de banque
d'investissement ici et à l'étranger.
Le fait que les Rockefeller aient réussi à prendre le contrôle des intérêts énormes des
Morgan, qui avaient l'habitude d'être les plus grands concurrents des Rockefeller en
Amérique, vient comme un choc supplémentaire pour de nombreuses personnes.
Après tout, la Morgan Guaranty Trust, selon les informations, maintient un
portefeuille d'actions d'une valeur de 23,5 milliards de dollars à l'heure actuelle, le plus
grand en Amérique. Eh bien, mes amis, pas moins de 16 des 24 Administrateurs de la
Morgan Guaranty Trust sont désormais des agents Rockefeller ; et étant donné que
certains ont trouvé incroyable que Morgan Guaranty soit maintenant dominée par les
Rockefeller, je vais maintenant nommer ces 16 Administrateurs et les organisations
sous contrôle Rockefeller dans lesquelles ils sont des pivots. Ils sont les suivants:
J. Paul Austin -- de Coca-Cola.
R. Manning Brown, Jr. -- de la N. Y. Life.
Frank T. Cary -- d'IBM, l'une des cinq multinationales que les Rockefeller ont utilisées
de 1971 à 1972 pour lancer LA STAGFLATION par des manipulations monétaires en
Europe.
W. Graham Clayton, Jr. -- du Southern Railway.
Emilio Collado G. -- d'Exxon, la plus grande corporation dans le monde et la prunelle
des yeux des Rockefeller.
Chas. D. Dickey, Jr. -- de Scott Paper.
John T. Dorrance, Jr. -- de Campbell Soup.
Louis W. Foyle -- de Bethlehem Steel.
Thomas S. Gates -- anciennement du Département de la Défense.
Howard W. Johnson -- de M.I.T.
Donald P. Kircher -- de Singer Co.
Donald E. Procknow -- de Western Electric.
Warren M. Chaflee -- de Ralston Purina.

Geo. P. Shultz -- l'un des conspirateurs pour l'or de Fort Knox, qui a été payé avec la
présidence de la Bechtel Corporation des Rockefeller et en tant que consultant pour
de nombreuses corporations de David Rockefeller.
Olcott D. Smith -- de Aetna Life & Casualty.
Henry S. Wingate -- de la International Nickel Company du Canada.
Leur empire financier comprend également un grand nombre des plus grandes sociétés
d'assurance-vie. Il inclut également le contrôle du système de la banque centrale privée
qui fait imprimer notre argent -- le Système de la Réserve Fédérale.
Grâce à un contrôle, direct et indirect, à la fois de la Réserve Fédérale et des hauts
fonctionnaires du Trésor des États-Unis, David Rockefeller a pu retirer l'or de
l'Amérique, comme j'en ai discuté ailleurs. Pour plus de détails à ce sujet, je vous
renvoie à mon AUDIO BOOK sur le "SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX" et à la
mise à jour dans ma LETTRE AUDIO N° 2 mensuelle pour Juillet 1975. David
Rockefeller lui-même est un Administrateur du Conseil d'Administration de la
Federal Reserve Bank de New York. Paul Volcker est maintenant Président de la New
York Federal Reserve Bank, et il était un ancien secrétaire adjoint pour International
Monetary Affairs, et il a aidé David à prendre l'or de Fort Knox avec les autres
personnes impliquées.
La dissimulation du complot du Scandale de l'Or de Fort Knox continue sacrément à
s'étendre puisqu'ils essaient de brouiller les pistes. Les Présidents du Sénat et des
House Banking Committees -- Le Sénateur Proxmire et le membre du Congrès Henry
Reuss, respectivement, essayent de garder le couvercle sur la controverse sur l'Or de
Fort Knox assez longtemps pour laisser le Trésor concevoir une sorte de stratagème
de publicité pour tromper le public une fois de nouveau, comme ils l'ont fait avec la
dite visite d'inspection de l'Or en Septembre 1974. Et à cette fin, je viens d'être informé
qu'une tentative est actuellement en cours pour mettre quelques lingots d'or
empruntés dans la "Chambre Forte Centrale" à Fort Knox, dont j'ai révélé l'existence
pour la première fois le mois dernier, et qui a été vide jusqu'à maintenant ; mais il va
être très, très difficile de retourner les 753.000 lingots d'or à cette Chambre Forte
Centrale.
Toutes ces choses et bien plus encore, mes amis, sont dans le champ de David
Rockefeller. C'est David Rockefeller, qui à lui seul retourna notre politique au MoyenOrient en Février 1974 dans le but d'empêcher son empire pétrolier du Moyen-Orient
d'être arraché à son contrôle dans le cadre de l'embargo pétrolier Arabe. Le Roi Fayçal
d'Arabie Saoudite a été, comme vous vous en souviendrez, une clé pour la réussite de
cette action Arabe unifiée ; et en faisant ce qu'il a fait, il plaçait ce qu'il jugeait être des
intérêts supérieurs des Arabes au-dessus de ceux des Rockefeller. Pendant 30 ans,

depuis l'acquisition des champs de pétrole Saoudiens par le biais de la Seconde Guerre
Mondiale et leur développement initialement avec le travail gratuit des G. I. aux frais
des contribuables, les Rockefeller étaient parvenus à leurs fins. Le prix net du pétrole
arabe aux Rockefeller pendant ces 30 ans -- grâce à des rétrofacturations et des
dispositifs divers -- n'était que de cinq (5) cents par baril. Imaginez! Le pétrole brut à 5
cents par baril pendant plus de 30 ans! À quel profit immense les Rockefeller se sont
habitués. Mais le roi Fayçal avait maintenant décidé de mettre l'intérêt de ses propres
peuples en premier -- tout comme John Kennedy l'avait fait pour l'Amérique en 1963.
Les deux actions revenaient à une trahison des Rockefeller, et les deux ont abouti en
assassinat un peu plus d'un an après.
Il n'est pas possible de discuter des dimensions du contrôle des Rockefeller plus que
superficiellement en un temps si court, mais peut-être pouvez-vous commencer à
saisir une certaine idée de comment cela fonctionne. Ils sont propriétaires d'intérêts
majoritaires dans plus de 300 banques et sociétés multinationales, cachant la majeure
partie de cette propriété grâce à l'utilisation de plusieurs milliers de personnes
nommées et lesdits courtiers. Grâce à leur contrôle des banques et des fondations, ils
sont capables de créer des verrous de directeurs bien déguisés à travers lesquels ils
sont en mesure de diriger la totalité de leur géant empire économique comme un
énorme cartel. Les pratiques monopolistiques de John D. Rockefeller, Sr. pâle en
comparaison du monstre international emballé qui a été mis sur pied par les quatre
Frères Rockefeller ; et cet empire économique construit autour de sociétés
multinationales, qui donnent allégeance à aucun pays, mais plutôt aux Rockefeller, est
de plus en plus un empire politique. À mesure que le temps passe, leur contrôle sur ce
qui reste hors de leur portée se propage encore plus rapidement.
Le 30 Juillet 1975, les intérêts Rockefeller ont fait un pas décisif vers la consolidation
de leur contrôle sur une autre grande base de pouvoir en Amérique -- le Teamsters
Union. Ce jour-là, selon les informations qui viennent d'arriver jusqu'à moi,
l'enlèvement de l'ancien Président de Teamsters, James R. Hoffa a été accompli au nom
des Rockefeller. La raison: Frank Fitzsimmons, le Président actuel de Teamsters, est
en train d'être aspiré dans la toile de contrôle de Rockefeller. Hoffa, se lançant dans un
effort concerté pour reprendre le contrôle de Teamsters, constituait une menace
définitive au progrès des Rockefeller dans cette zone, et les Rockefeller recherchent
chaque morceau de contrôle qu'ils peuvent éventuellement atteindre sur les systèmes
de distribution de notre nation comme un outil critique dans la production de
ruptures d'approvisionnement et des pénuries massives dans un proche avenir. Ceuxci, tour à tour, doivent faire partie de l'effondrement économique par lequel ils
envisagent de nous faire accepter leur "NOUVELLE CONSTITUTION" dictatoriale.
Les enjeux sont très élevés, et Jimmy Hoffa s'est mis en travers du chemin, peut-être
sans jamais s'en rendre compte.

J'en viens maintenant au Sujet N° 3.
SUJET N° 3 :
Comment les plans des Rockefeller pour la Troisième Guerre Mondiale sont altérés par les mesures
énergiques d'Indira Gandhi contre la CIA en Inde.
En Octobre 1974, j'ai enregistré mon premier AUDIO BOOK intitulé: "COMMENT
VOUS PROTÉGEZ DURANT LA DÉPRESSION ET LA TROISIÈME GUERRE
MONDIALE À VENIR". Dans cet enregistrement, j'ai signalé que la Troisième Guerre
Mondiale a été prévue pour commencer dans quelques années -- que ce serait une
guerre NUCLÉAIRE avec l'Amérique comme le principal champ de bataille, et que
cela ferait rage pendant plus d'un an. Puis, en Mars 1975 dans mon AUDIO BOOK sur
le "SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX ET CE QUE CELA SIGNIFIE POUR
VOUS", j'ai indiqué que les plans de guerre étaient encore sur la bonne voie, et vous ai
expliqué leur objectif plus pleinement. Comme je l'ai mentionné dans ce deuxième
enregistrement, les Rockefeller ont commencé à être déséquilibrés par leurs difficultés
à maintenir le couvercle sur le Scandale de l'Or de Fort Knox qui, si cela devenait
jamais public, pourrait les faire sauter hors du bain dans la mesure où leurs plans de
dictature sont concernés.
Et pendant que je prononce ces mots, ces problèmes et d'autres ont jusqu'à présent
empêché Nelson Rockefeller de bien réussir son plan d'expulser Gerald Ford de la
présidence et s'octroyer cette fonction lui-même. Il y a des signes inquiétants
dernièrement qu'il se prépare maintenant à le faire dès que le moment serait mûr. Ce
n'est pas encore arrivé. Oui, Nelson Rockefeller a probablement fait de moi un idiot
aux yeux de certaines personnes parce qu'il a échoué à prendre la Présidence selon son
agenda de Juin 1975. J'ai commencé à publiquement mettre en vedette le plan de
Rockefeller pour ce faire il y a plus d'un an avant que Gerald Ford soit devenu
Président et avant qu'il n'ait surpris tout le monde en choisissant Rockefeller, à partir
d'un champ initial de quinze, pour le nommer comme Vice-Président.
Mais, mes amis, mon but même en révélant les informations confidentielles que je
reçois au sujet de ces choses est de les empêcher de se produire si je le peux. Je ne suis
pas un de ceux qui par des moyens psychiques ou d'autres se promènent en prédisant
des catastrophes, et vous disent ensuite joyeusement: "Voyez, je vous l'avais bien dit" si
cela se réalisait. Les choses au sujet desquelles je suis en train de vous avertir sont de
terribles choses -- et pas seulement pour vous mais pour moi aussi. Je ne veux pas
qu'elles se produisent. Ceci est une belle, merveilleuse terre que Dieu nous a donné
pour vivre sur, et je veux que mes trois petits enfants ainsi que les vôtres aient les
bénédictions de la liberté avec laquelle l'apprécier quand ils grandiront. Dans cet
esprit, je suis heureux d'être en mesure de vous informer des changements dans les
plans des Rockefeller lorsque ceux-ci reflètent des lacunes ou dérapages dans leurs

machinations diaboliques. Et je peux vous annoncer que des modifications dans les
plans de guerre sont maintenant en œuvre, pas à cause de tout ce que j'ai fait, mais à
cause de ce que Indira Gandhi de l'Inde a fait.
Vous avez probablement entendu quelques reportages de courte durée en relation
avec les événements récents en Inde qui suggère que la CIA pourrait avoir été
impliquée d'une certaine façon. Ces suggestions ont été rapidement balayées et
étouffées par notre propre Gouvernement, mais elles se trouvent être vraies. Si vous
partagez l'image que la plupart des Américains ont de l'Inde, vous pensez
probablement à des villes surpeuplées grouillantes remplies de personnes sousalimentées, de vaches sacrées se promenant dans les rues, de vastes problèmes de
bureaucrates, et bien d'autre -- et pas plus que cela. Mais l'Inde est beaucoup plus que
cela, possédant une base industrielle très considérable et des ressources naturelles
relativement inexploitées, telles que comme toujours cela attire l'attention avide des
Rockefeller.
Depuis cinq ans maintenant, la CIA se fraie son chemin vers une position pour
organiser une prise de contrôle de l'Inde, comme cela a été fait ailleurs à plusieurs
reprises. Tout comme le Portugal a été jeté dans la révolution il y a un an dans le cadre
d'un plan décennal des Rockefeller ; et tout comme l'Union d'Afrique du Sud est
prévue pour extinction par les Rockefeller dans trois ans à compter de maintenant,
l'Inde était sous attaque. Et Indira Gandhi, la seule leader véritablement forte dans
l'Inde d'aujourd'hui, a été systématiquement sapée par un Watergate style Indien mis
en scène là-bas, comme ici, par la CIA en faveur des Rockefeller. Mais Indira Gandhi a
confondu tout le monde. Elle a confondu tout le monde avec son contre-attaque
féroce. C'est tragique qu'elle, à ce point au moins, soit allée aussi loin avec cette
contre-attaque qu'elle semble avoir détruit les fondements mêmes de la liberté qu'elle
avait l'intention de défendre. Mais ce qui a déclenché les événements récents en Inde
fut l'ingérence de la CIA dans ses affaires intérieures. En conséquence, les plans de
guerre contre lesquels je vous ai mis en garde, jusqu'à présent, sont mis en veilleuse. Ils
pourraient refaire surface à nouveau ; mais l'Inde est un si énorme prix que les plans de
guerre sont maintenant en cours de révision sur le compte de l'Inde.
Le nouveau plan qui est en plein essor maintenant appelle au commencement de la
guerre en Mars 1977 avec la Chine Rouge et le Japon attaquant l'Inde. L'alliance sous
laquelle cela se produirait est déjà en train de se former maintenant. Alors que nos
yeux étaient portés récemment sur la Conférence au Sommet d'Helsinki pour la
ratification des Conquêtes Soviétiques en Europe, l'action véritable se passait en Asie.
Le traité Sino-Japonais de Paix et d'Amitié est maintenant en cours de négociation en
tant que première étape vers une alliance militaire. Telles que les choses avancent
maintenant, ces deux vont attaquer l'Inde en 1977 et la Russie viendra soi-disant à
l'aide à l'Inde. Les États-Unis seront ensuite aspirés dans la mêlée, servant comme une

usine à approvisionner la Russie et l'Inde, et le but de tout serait de prendre le
contrôle de l'Inde d'une manière différente. Tout cela reflète un changement rapide et
important loin de la tendance qui existait avant les événements récents en Inde.
Cette guerre est prévue plus tôt que l'agenda initial pour la Troisième Guerre
Mondiale puisque les nouveaux plans ne nécessitent plus que la Russie rejoigne le
nouvel Axe d'Extrême-Orient, mais plutôt l'autre côté. Et, bien sûr, les nouveaux plans
n'incluent pas des hostilités sur le sol Américain comme ils sont échafaudés à l'heure
actuelle. Gardez cependant à l'esprit que d'autres changements peuvent et vont sans
doute se produire. En particulier, si Indira Gandhi devrait être prochainement
renversée du pouvoir à nouveau, cela pourrait bien permettre à la CIA de remettre les
plans originaux de prise de contrôle en bonne voie, et cela rétablirait sans doute le
plan initial de guerre sur les États-Unis par le biais d'une attaque sur le Canal de
Panama par des missiles atomiques tirés depuis le Guyana. La Conférence au Sommet
d'Helsinki libère maintenant la Russie Soviétique pour tourner son attention vers l'Est
-- qui est, vers la Chine et essayer de l'encercler.
Prions tous pour que les plans laids de conquête par les Frères Rockefeller puissent
encore être arrêtés, et faisons tous notre part en tant que citoyens pour provoquer leur
abandon! Traduisons-les en justice pour avoir volé notre or, et de là commençons la
restauration du bon sens, de l'intégrité, et de la véritable représentation dans notre
Gouvernement. LA CONSTITUTION, mes amis, nous protège tous, et nous devrions
rejeter toutes ces personnes qui sont maintenant sous le contrôle des Rockefeller.
Nous devrions briser leurs grandes corporations socialistes et rétablir la libre
entreprise. Nous devrions éliminer les grandes exploitations agricoles subventionnées
et retourner la terre qu'ils possèdent à des particuliers pour de petites exploitations.
Et nous devrions éliminer l'Impôt Des Personnes Physiques avec son esclavage
conséquent de la classe moyenne et des pauvres, tandis que les Rockefeller vont
relativement exemptés d'impôt par leur utilisation de fondations et dispositifs freetaxe.
Merci. Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Que Dieu bénisse chacun de vous.
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----------------------------------------------------------------Bonjour, tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 12 Septembre
1975, et ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 4 mensuelle.
Comme d'habitude, il y a beaucoup plus de choses qui se produisent en ce moment
bien plus que ce que vous pouvez voir. Les grands médias renseignent mal le peuple
Américain quotidiennement tout simplement en ne présentant que ces parties de la
vérité sur les événements qui s'additionnent pour produire une impression souhaitée.
Ainsi vous ne pouvez pas espérer saisir la véritable signification des événements de
presse à moins que et jusqu'à ce que vous appreniez à analyser les maigres faits dans
les nouvelles par vous-mêmes. Apprenez à séparer les faits des opinions. Vous n'êtes
pas suffisamment informés des faits réels à venir pour vos propres décisions logiques,
lucides, sauf peut-être dans le domaine des sports. Au lieu de cela, les vides sont
remplis pour vous par des commentaires conçus pour vous conduire à des conclusions
qui ne sont pas vraiment les vôtres propres. C'est pourquoi j'essaie d'ouvrir vos yeux
sur la façon dont les choses fonctionnent réellement et vous donner des informations
clés dont vous avez besoin.

À cette fin, je tiens à discuter des trois thèmes suivants aujourd'hui:
SUJET N° 1 -- "L'Accord sur la Vente de l'Or" Du Fonds Monétaire International et Le
Détrônement du Dollar Américain
SUJET N° 2 -- Politique d'Assassinat et Manœuvres Subtiles Dans Le Compte à Rebours vers La
Dictature
SUJET N° 3 -- La Fusion Rapide des Grandes Lignes de la Guerre en 1977 Prévue en Asie.
À la fin j'espère aussi mentionner quelques brèves indications sur ce que vous,
l'individu Américain concerné, pouvez faire pour aider à endiguer la marée et sauver
notre terre bien-aimée.

SUJET N° 1:
"L'Accord sur la Vente de l'Or" Du Fonds Monétaire International et Le Détrônement du Dollar
Américain
Dans ma LETTRE AUDIO N° 2 mensuelle pour Juillet 1975, j'ai discuté de l'échec que
David Rockefeller a connu lors de la réunion en Juin du "Fonds Monétaire
International", ou en abrégé le FMI. S'exprimant à travers ses agents du Trésor des
États-Unis, il s'attendait à réussir à convaincre les pays membres du FMI de vendre la
totalité de l'or du FMI, et était prêt à l'acheter aussitôt qu'il serait mis en vente. À sa
grande surprise et à ses dépens, David Rockefeller a échoué en Juin 1975 en raison de
l'opposition française basée sur leur propre connaissance de l'état réel de Fort Knox et
des réserves d'or de l'Amérique. Comme je l'ai mentionné dans cette LETTRE AUDIO,
les intérêts des Rockefeller sont allés travailler dans une recherche fiévreuse d'un
moyen d'atteindre leur objectif -- qui est, une décision de vendre l'or du FMI lors de la
prochaine réunion du FMI en Septembre, ce mois-ci. Et si vous avez prêté une
quelconque attention aux nouvelles au début de ce mois, vous savez que cette fois les
Rockefeller ont réalisé un accord de compromis hâtif. Dans un instant, je vais vous
expliquer exactement ce qui a été décidé au sujet des potentielles ventes d'or à la
réunion du FMI début Septembre, mais d'abord je veux vous faire remarquer
l'étonnant quiproquo que le Trésor a accepté au nom de David Rockefeller comme prix
de vente de l'or du FMI.
Depuis des années maintenant, le Trésor Américain réfute le rôle monétaire de l'or
comme obsolète, barbare, et plus du tout nécessaire. À cet égard, le Trésor se bat
depuis des années pour empêcher les banques centrales d'acheter de l'or sur le marché
libre. La raison pour cela est de permettre aux intérêts contrôlés par David Rockefeller
d'accaparer l'or pour eux-mêmes pendant que leur inflation galopante délibérément

produite ruine le reste d'entre nous qui nous retrouvons avec du papier-monnaie qui
n'a pas de support. Mais lors de la réunion de Septembre 1975 du FMI cette position à
laquelle les États-Unis sont restés collés de manière intransigeante pendant des
années a été soudainement abandonnée. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que les ÉtatsUnis ont donné leur accord pour laisser les Banques Centrales acheter de l'or? Elles
avaient déjà le droit de le vendre. Qu'est-ce qui a causé une telle défaite totale pour
David Rockefeller et un tel renversement dramatique d'une politique fondamentale
construite maintenant depuis des années?
Mes amis, ce qui a causé ce résultat est l'effet répandu de notre exposition du Scandale
de l'Or de Fort Knox. Le public Américain ne sait toujours pas à ce sujet, grâce au
blackout sur les nouvelles imposé par CBS, ABC, le New York Times, le Washington
Post, le Los Angeles Times et d'autres médias majeurs qui sont contrôlés et intimidés
par les Frères Rockefeller eux-mêmes. Mais les gens les plus compétents dans la
communauté financière ici et ailleurs de plus en plus savent que quelque chose est très
louche en effet au sujet du Département du Trésor des États-Unis. En bref, ça chauffe!
Depuis que nous avons révélé l'existence de la Chambre Forte Centrale en Juillet et
expliqué son rôle dans le vol et la fraude de l'or à Fort Knox, le Trésor sait que nous
savons exactement ce qu'ils ont fait, et comment. Les Conspirateurs savent que si
jamais mes associés et moi sommes autorisés à présenter nos preuves devant un
tribunal de droit devant un grand jury ou dans une enquête du Congrès, leur sort est
scellé. Leur jeu est donc d'essayer d'empêcher cela de se produire en gardant le public
dupe et ignorant de la vérité. À cette fin, les Rockefeller ont fait leur grande concession
lors de la réunion de Septembre du FMI afin d'obtenir un peu d'or du FMI retourné au
Trésor.
Selon les termes de l'Accord, cinq millions d'onces d'or du FMI doivent être retournés
aux États-Unis, d'où ils sont venus. Cet or a été initialement promis pour être vendu
aux "initiés" au sein du cercle des Rockefeller, mais maintenant ils ont voulu au lieu de
cela l'afficher ou l'utiliser dans des ventes aux enchères d'or pour garder le public
dupe. À cet égard, le 21 Août 1975, peu de temps avant la dernière réunion du FMI, le
Trésor a même tenu une réunion très médiatisée avec les négociants privés en or pour
discuter de la question de la tenue des ventes publiques. C'était de la pure propagande
et du bluff, et destiné à donner du poids à de futures enchères d'or obtenu par le FMI.
Les manœuvres frénétiques pour s'emparer d'un peu de l'or du FMI pour des ventes
publiques de propagande sont tout simplement une répétition de ce qu'ils ont fait en
Décembre dernier pour avoir un peu d'or en vente publique. Le 09 Décembre 1974, le
Trésor a vidé illégalement le maigre "Exchange Stabilization Fund" (Fonds de
Stabilisation des Changes) de ses deux millions d'onces d'or, comme je l'ai mentionné
dans les bandes précédentes. Cela a été fait simplement pour avoir quelque chose pour

le Trésor à vendre dans de petites ventes aux enchères de propagande, puisque le reste
de nos réserves d'or avait disparu depuis longtemps.
Avec cette perspective importante à l'esprit, écoutez s'il vous plaît ce que le FMI a fait
le 31 Août 1975, au début de leur soi-disant réunion de Septembre:
N° 1 -- Le "Gold Sale Agreement" (L'Accord sur la Vente d'Or) largement médiatisé du
FMI est un accord de principe, un accord conditionnel. Le FMI doit se réunir à
nouveau en Janvier 1976 en Jamaïque pour discuter de la question du Taux de Change.
Si, et seulement si, les membres du FMI s'accordent sur cela en Janvier, alors l'Accord
sur la Vente d'Or conditionnel, qui vient d'être annoncé, prendra effet. Les enjeux sont
si élevés pour David Rockefeller et ses partenaires dans le crime que je prédis qu'un
accord sera conclu lors de la réunion de Janvier en Jamaïque. La volonté politique est
là. L'or du FMI sera ensuite officiellement libéré, bien que j'ai été informé que des
mesures sont déjà en train d'être prises maintenant derrière les scènes, illégalement et
prématurément, en vue de prendre possession des cinq millions d'onces d'or et le
remettre à Fort Knox.
Par ailleurs, il y a eu des rumeurs récemment que Mme Mary Brooks, Directrice de
United States Mint, a remis sa démission, mais qu'elle n'a pas encore été acceptée
parce que cela serait si mal perçu. Il y a des indications que son supérieur a dit, en
effet, je cite: "Accrochez-vous juste pendant quelques mois de plus, Mary, pendant que
nous dégageons tout ceci au sujet de Fort Knox du chemin. Ensuite, vous pouvez
partir, si vous voulez". Quoi qu'il en soit, une de nos sources avait contacté Mme
Brooks, et voici ici ce qu'elle a dit, je cite: "Il n'y a rien de mal à Fort Knox. J'étais là-bas
récemment. Je n'ai jamais remis ma démission, et je n'en ai pas l'intention. Je ne sais
pas pourquoi ces rumeurs continuent d'affluer".
Lorsqu'il lui est demandé si elle connaissait le système d'ascenseur d'extraction rapide
vers la Chambre Forte Centrale, elle n'a pas nié, mais a simplement répondu, je cite:
"Ces genres de rumeurs font surface tout le temps". Notre source a suggéré à Mme
Brooks qu'il serait une question simple d'ouvrir Fort Knox entièrement pour prouver
que Dr Beter a tout faux et, je cite: "mettre un terme à cette affaire une fois pour
toutes". Sa réponse, et ceci est sa réponse exacte -- et je cite: "Oh, non, cela prendrait
des semaines!". Tout ce que je peux vous dire concernant cela, mes amis, c'est: "Oui,
Mary, il faudra des semaines pour retourner les cinq millions d'onces d'or à Fort
Knox". C'est pourquoi je suis informé qu'il y a une certaine activité qui a lieu en ce
moment à Fort Knox. Pendant ce temps Mary Brooks est en train de tenter de la jouer
au bluff.
Retournant à l'Accord sur la Vente d'Or du FMI tout de même, je soulignerais une
autre chose: Devrait-il ne pas y avoir un accord sur les Taux de Change par le FMI en
Janvier à la Jamaïque, un événement peu probable, alors nous serons de retour à la case

départ sur les ventes d'or du FMI. Si cela se produit, David Rockefeller et ses collègues
"initiés" auront utilisé la décision des ventes d'or du FMI en tant que tactique de peur
tout au long de l'automne 1975 pour faire baisser les prix de l'or et prendre tout l'or
qu'ils peuvent des mains faibles. En outre, ils ont fait des milliards de dollars en
spéculant "à la baisse". Quand le public prendra conscience de cela, les prix de l'or
reprendront à la hausse.
N° 2 -- L'Accord provisoire ou conditionnel sur la Vente d'Or précise ce qui suit:
Sur les quelque 150 millions d'onces d'or maintenant détenues par le FMI, un sixième
ou 25 millions d'onces doivent être vendues sur le marché libre ou à des Banques
Centrales membres. Cette dernière option est ce qui va réellement se produire. Fidèle
à la tradition des Rockefeller, soit dit en passant, cette vente d'or du FMI pour
répondre à leurs propres besoins a été peinte comme un geste philanthropique pour
amasser des fonds en vue d'aider les pays pauvres et en développement.
Un autre 1/6 ou 25 millions d'onces doivent être retournées aux pays membres du FMI
au prorata des quantités d'or que chaque nation a contribué à l'origine. Chaque nation
peut alors garder ou vendre cet or retourné, mais vous pouvez parier qu'ils le
garderont. Leurs propres citoyens pendraient leurs Banquiers Centraux s'ils ne le
faisaient pas.
En vertu de cette clause les États-Unis devront recevoir environ cinq millions d'onces
d'une valeur d'environ $ 700.000.000 au prix du marché actuel. Ce montant, je suis
informé, a déjà été promis aux "initiés", mais les événements peuvent annuler ceci
lorsque le scandale de l'Or de Fort Knox éclatera à l'échelle nationale et dans le monde.
Ce sont ces cinq millions d'onces d'or, équivalant à seulement deux pour cent (2%) de
ce que le Trésor des États-Unis prétend officiellement avoir, sur lesquels les
Conspirateurs veulent désespérément mettre la main au cas où ils en auront besoin
pour des ventes publiques de propagande ou même un autre "peep-show" (un
spectacle vu par une seule personne à la fois à travers une petite ouverture ou une
loupe) soigneusement mis en scène à Fort Knox.
Les deux tiers restants de l'or du FMI, soit environ 100.000.000 d'onces, doivent
"rester sur place" au FMI pour le moment. Là, ils resteront comme garantie pour les
soi-disant "Droits de Tirage Spéciaux", ou DTS, du FMI. Les DTS doivent devenir la
nouvelle unité monétaire internationale ou le standard de mesure, le critère; puis les
autres monnaies fortes qui font maintenant partie du panier des 16 monnaies qui
constituent le DTS, seront les monnaies de réserve de l'avenir, au moins pour les deux
prochaines années. Le dollar, par conséquent, renonce à sa souveraineté comme seule
monnaie de réserve. Le joker dans ce jeu, c'est que plus de la moitié d'un DTS est
composé du dollar Américain et de la livre sterling, les deux manquant de garantie de
réserves en or. Dans l'énorme inflation à venir, le DTS sera par conséquent en train de

boitiller sur une jambe avec son seul véritable soutien composé des monnaies fortes à
couverture or qui représentent moins de la moitié de sa valeur nominale.
N° 3 -- et très important. Début Janvier 1976, les membres du FMI ont convenu de ne
pas, je répète DE NE PAS, fixer un prix officiel pour l'or pour une période de deux ans,
à condition que l'accord de Janvier 1976 relatif aux Taux de Change ait lieu. C'est
exactement le développement au sujet duquel j'ai mis en garde pendant plus d'un an,
sur la base des informations provenant de mes propres sources confidentielles. Ils sont
en retard dans la conclusion de cet accord, mais l'accord lui-même est précisément sur
la bonne voie. Une fois qu'il est en place, ils peuvent facilement rattraper le temps
perdu dans leur plan pour imposer une catastrophe économique sur les États-Unis et
le monde.
Ce que le FMI a accepté en principe est de permettre à ses membres, y compris les
États-Unis, de demander à leurs gouvernements respectifs de supprimer le prix officiel
de l'or, qui est maintenant de $ 42,22 l'once, une fois l'accord sur le Taux de Change
conclu en Janvier 1976. Cela signifie que pour les deux années suivantes, il y aura
seulement un "prix de marché" pour l'or, sujet seulement à l'offre et à la demande plus
les massages massifs par les intérêts Rockefeller en vue de provoquer la montée en
flèche du prix de l'or. En d'autres termes, l'or deviendra privé pour deux ans à partir de
Janvier 1976. Le signal zoom de l'or de 180 $ l'once, que j'ai expliqué dans mon LIVRE
AUDIO enregistré en Octobre 1974, sera pénétré et l'inflation cataclysmique et le
chaos économique éclateront. Après deux ans de cela, avec l'économie du monde et en
particulier des États-Unis dans des ruines fumantes, David Rockefeller -- l'homme qui
a orchestré le tout en premier lieu -- prévoit actuellement d'appeler une "Conférence
Monétaire Internationale" pour enfin restaurer l'or à son rôle monétaire traditionnel.
Le plan de David est de refixer officiellement l'or alors à $ 2000 l'once -- vingt fois le
prix officiel actuel de $ 42,22 l'once!
N° 4 -- Après la période de deux ans qui vient d'être mentionnée, selon l'Accord sur la
Vente d'Or qui vient d'être conclu par le FMI, les Banques Centrales seront autorisées
à acheter tout l'or qu'elles veulent. Comme je l'ai déjà souligné, ce renversement
complet d'un élément clé de longue date de la campagne de démystification de l'or du
Trésor est directement attribuable à la pression constante du Scandale de l'Or de Fort
Knox et le besoin désespéré des Conspirateurs de le garder dissimulé.
N° 5 -- Jusqu'en Janvier 1976, les ventes d'or seront effectuées par le FMI aux marchés
mondiaux de l'or ou aux Banques Centrales aux prix du marché. Il ne serait pas encore
légal de le faire, mais je m'attends pleinement à ce que l'accord soit conclu à la
Jamaïque en Janvier, et que les ventes d'or du FMI aient alors lieu selon les plans.
Ainsi, le dollar des États-Unis est maintenant plutôt surévalué.

Le Trésor Américain est très impatient d'avoir sa maison de nouveau en ordre, en
apparence du moins, afin d'empêcher le public de prendre conscience que Fort Knox
est vraiment vidé de son or. Le Trésor détient désormais moins de 800.000 onces d'or - très peu de chose laissée sur les 2.000.000 d'onces qu'il a illégalement pris du Fonds
de Stabilisation des Changes, le 09 Décembre, 1974. Le reste a été utilisé pour les
ventes publiques de propagande par lui en Janvier et Juin de cette année.
La fièvre de l'or se répandra à travers le pays dans un proche avenir dès que la pleine
signification de l'action du FMI sera largement comprise, et alors les seules questions
ne seront pas le prix, mais la disponibilité de l'or. Le marché de l'or aujourd'hui est très
maigre comme il est, et les "initiés" devaient effrayer les maillons faibles afin de leurs
faire dégorger leurs avoirs.
À partir de maintenant, David Rockefeller planifie toujours pour l'or d'être fixé à 2.000
dollars l'once, et pour les nouveaux DTS d'être l'unité de mesure standard. Le dollar
Américain perdra son statut de monnaie de réserve du monde. Même maintenant, la
Chase Manhattan Bank de David Rockefeller relie déjà certains de ses prêts aux DTS.
Après tout, qui devrait savoir mieux que David que les dollars sont à éviter?
Pour les deux prochaines années après Janvier 1976, ces pays ayant de l'or dans leurs
Banques Centrales pourront profiter d'une marge rapide de la valeur de leurs réserves
d'or à 20 contre 1. Pouvez-vous imaginer -- 20 contre 1. Par conséquent, pendant cette
période, les Banques Centrales rachèteront au prix du marché les 25.000.000 d'onces
qui seront mises en vente par le FMI. Cet or n'atteindra jamais du tout le marché privé
de l'or. Mais les États-Unis ont été délibérément rendus pauvres en or par les Frères
Rockefeller.
N'ayant pas d'or d'une quelconque importance qui reste, nous sommes maintenant
dans le même bateau qui fuit comme la Grande-Bretagne. Et regardez ce qu'il se passe
en Grande-Bretagne, qui est déjà sur la voie du socialisme avancé! L'inflation
cataclysmique, le chômage croissant, et le bouleversement social et économique sur le
chemin de la dictature sont en réserve pour nous tous bientôt, si la situation de l'or
n'est pas rectifiée. Et donc, mes amis, nous sommes dans une course contre le temps.
David Rockefeller et ses collaborateurs au sein et hors du Trésor essaient d'obtenir
retard sur retard sur retard. Ils veulent utiliser l'or du FMI et d'autres astuces pour
maintenir le peuple Américain dupes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le temps,
malheureusement, est de leur côté. Ceux d'entre nous qui voudraient voir notre nation
sauvée, de l'autre côté, font pression par tous les moyens à leur disposition pour une
ENQUÊTE ouverte, complète, honnête sur toute la chose sans plus tarder.
À cet égard, je tiens à lire quelques mots révélateurs de la première page du Daily
News Digest de la semaine du 1er Septembre, 1975. (Leur adresse, soit dit en passant,

est la suivante: P.O. Box 27496, Phoenix, Arizona 85061.) Le titre est juste un mot:
"Pourquoi?" Je cite maintenant :
"L'histoire de l'or de Fort Knox est loin d'être morte. Il y a quelque chose de pourri, et
la puanteur s'est propagée à travers le pays comme un brouillard. Des milliers de
lecteurs ont suivi de près notre série. Comme eux, nous avons attendu en vain des
réponses satisfaisantes aux questions soulevées par le Dr Peter David Beter et son
associé, Ed Durell. Un échange de lettres avec l'United States Bureau of the Mint (Le
United States Mint est l'organisme qui produit et met en circulation les pièces de
monnaie des États-Unis.) n'a rien produit qu'un double discours.
La question clé au sujet de la Chambre Forte Centrale reste encore un mystère. L'or
est-il là ou non?
Pourquoi est-il si difficile d'envoyer une délégation à Fort Knox, ouvrir la chambre
forte et révéler son contenu -- ou absence de contenu? Pourquoi aucun des membres
du Congrès n'a pris sur lui de régler cette question? Le courage est-il une telle vertu
absente à Washington que ceci ne peut pas être ou ne sera pas fait ?!
Pourquoi la presse du pays a-t-elle évité l'histoire avec une intensité qui est étonnante?
N'est-ce pas peut-être la plus grande nouvelle dans l'histoire du monde civilisé? Elle a
certainement cette possibilité. Un maléfique groupe d'individus qui peut piller le
Trésor d'une nation, comme cela leur a été imputé, à hauteur de $ 11.000.000.000
certainement mérite une certaine attention, n'est-ce pas?
Et l'industrie de la radio et de la télévision n'a même pas mentionné les charges
initiales, et ne couvraient que le "peep-show" organisé à Fort Knox en Septembre
dernier.
Mais les journaux, où sont-ils? Pourquoi le black-out sur l'histoire de Fort Knox? Il y
a-t-il une force puissante qui leur fait peur jusqu'à la soumission? Ou perdraient-ils
autant de publicité qu'ils ne peuvent pas publier l'histoire? Ou les grands éditeurs
pensent-ils que l'histoire est tellement choquante qu'elle ne mérite aucune attention?
L'énormité n'a certainement pas empêché Jane Fonda et d'autres d'avoir une
couverture en première page!
Oui, quelque chose pue. L'OR EST-IL LÀ OU NON? Lequel de nos membres du
Congrès a-t-il le courage de le découvrir?"
Enfin, voici un article sur lequel vous devez réfléchir si vous êtes tentés d'avaler la
propagande Rockefeller sur le pouvoir économique fanfaronnant des Arabes et des
États producteurs de pétrole:
Le 05 Septembre 1975, un journaliste a posé la question suivante à Mr Abdul-Rahman
Al-Atteqi, Ministre des Finances du Koweït, au National Press Club, je cite: "Aucun

des États producteurs de pétrole n'a parlé au cours des réunions de la Banque
Mondiale et du FMI. Pourquoi cela?"
Dr. Al-Atteqi a répondu, je cite:
"S'adresser aux gens semble être sans aucun sens. Si les réunions des Nations Unies ou
de la Banque Mondiale avaient un temps pour écouter exactement comme de bons
auditeurs le devraient, tout le monde parlerait, mais la plupart des discours vont juste
dans l'air. Personne ne les entend -- des chuchotements, la plupart des délégués hors
de la pièce -- et puis c'est un texte dans un livre. Si cela arrive, parfois, quelqu'un le lit.
C'est pour cela.
Et d'autre part, on sait qui dirige la politique du Système Monétaire du monde, et nous
ne pouvons pas pour le moment rivaliser avec eux. Nous sommes dans leurs mains.
Donc, c'est un fait. Nous devons vivre avec à moins que nous rompions avec cela -- et
nous sommes à la recherche de ce moment".
Sa réponse a rencontré des applaudissements de connaisseurs. Elle n'exprime pas
seulement la situation des pays producteurs de pétrole: elle exprime la vôtre et la
mienne aussi bien.

SUJET N° 2:
Politique d'Assassinat et Manœuvres Subtiles Dans Le Compte à Rebours vers La Dictature
Le 05 Septembre 1975, à Sacramento, en Californie, une répétition générale a eu lieu en
vue de l'assassinat de notre homme de paille de Président, Gerald Ford. Une jeune
femme du nom de Lynette Fromme est allée à moins de deux pieds du Président avant
d'être arrêté par un agent des Services Secrets. Tandis qu'elle était expédiée par les
Services Secrets avec un regard de surprise sur son visage horrifié, elle aurait crié: "ça
n'a pas explosé!"
Le lendemain, les médias étaient remplis de la conclusion tout à fait prévisible des
officiels liés à l'affaire. Mlle Fromme, ils nous ont assuré, avait agi seule. La possibilité
d'une conspiration -- ce "gros mot" -- a été rapidement ignorée et rejetée. Certes, le
pistolet lui avait été donné par quelqu'un d'autre, mais cela pourrait ne vouloir rien
dire. Et, oui, sa propriétaire aurait dit que tout récemment Mlle Fromme avait soudain
commencé à payer son loyer avec des billets de 100 $, mais cela ne peut pas être autre
chose qu'une coïncidence. Pour donner du crédit aux officiels impliqués cependant, il
convient de mentionner que certains d'entre eux sont devenus excités de façon
prévisible sur une chose -- à savoir la nécessité souvent déclarée de désarmer le peuple
sous la bannière du "contrôle des armes".

Un officiel a même tempêté sur le fait que ceci est si aiguë et si immédiat comme pour
faire appel à, je cite: "des mesures de guerre". Eh bien, tout le monde, il se trouve que
l'incident le 05 Septembre n'était pas destiné à blesser le Président Ford. Les 17 et 18
Juillet, 1975, je l'ai dit dans un discours au Santa Monica Civic Center en Californie, et
je cite: "En Septembre 1975, nous saurons si Rockefeller doit être arrêté. Des
développements très importants sont en gestation". Par cela, je parlais de la lutte de
pouvoir tous azimuts qui est maintenant en cours hors de la vue du public, et de
l'importance potentiellement décisive de ce mois, Septembre 1975, du calendrier des
Rockefeller pour la Dictature en Amérique. Cette lutte pour le pouvoir, bien qu'elle
soit bien cachée du grand public, est en train de s'intensifier jusqu'au niveau vicieux
d'une politique d'assassinat qui a fait irruption sur la scène Américaine il y a une
douzaine d'années avec l'assassinat du Président John F. Kennedy. Les assassinats ont
été une partie récurrente de la scène Américaine depuis, y compris ceux du Dr Martin
Luther King, de Robert F. Kennedy, et, récemment, de Jimmy Hoffa, entre autres. Et ce
volcan de la violence menace d'éclater une fois encore, maintenant, tandis que les
factions rivales au sein et proche du camp Rockefeller manœuvrent pour une position
dans la Dictature maintenant en formation.
Le mois dernier, soit dit en passant, dans la LETTRE AUDIO N° 3 mensuelle j'ai révélé
pour la première fois la vérité sur comment et pourquoi le Président Kennedy a été tué.
La réponse à mes commentaires sur ce sujet a été si accablante que je crois que la note
suivante est utile d'être mentionnée ici.
Comme vous le savez, j'ai révélé le mois dernier que le Président Kennedy était conduit
dans une limousine trafiquée avec minutie -- la voiture du meurtre. Il n'a pas été tué
par un tireur embusqué, mais par une explosion bien dirigée de l'intérieur de la
voiture. Cette explosion était, selon toute probabilité, mise en route par un signal
radio de l'extérieur de la voiture par quelqu'un en mesure d'indiquer juste quand le
faire. Mes sources techniques confidentielles croient maintenant qu'ils savent d'où le
signal radio est venu. Si vous avez suivi les différents récits qui sont sortis sur
l'assassinat de J. F. K. au fil des années, vous avez probablement entendu parler de
l'homme mystérieux avec le parapluie. C'était un spectateur qui était sur la scène
même de la fusillade à Dallas. Il aurait brusquement soulevé son parapluie et l'aurait
ouvert juste lorsque la voiture du Président passait, et à ce moment les nombreux
tireurs d'élite tous ont commencé à tirer. Après quelques secondes, il est dit qu'il a
fermé le parapluie et l'a redescendu, et les tirs ont cessé. Il a ensuite fondu dans la foule
et rapidement disparu.
D'autres ont émis l'hypothèse que l'homme avec le parapluie était l'homme du signal
qui a utilisé le parapluie pour coordonner les tirs des tireurs d'élite pour une confusion
et un effet maximum. Je crois que c'est correct, mais basée sur ma propre information
confidentielle; je crois qu'il avait aussi le rôle additionnel de l'envoi du signal radio

pour déclencher l'explosion fatale à l'intérieur de la voiture du meurtre à la hauteur du
vacarme fait par les tireurs d'élite. Le parapluie levé aurait fait une antenne radio
parfaite pour transmettre le signal, et le signal lui-même pourrait avoir été déclenché
par un bouton sur la poignée du parapluie. Il était important cependant d'éviter que
les soupçons ne se concentrent sur la voiture du meurtre elle-même, qui a été
détruite dans les 48 heures.
Par conséquent un parapluie ordinaire ressemblant à celui utilisé par le spectateur
mystérieux, était sans aucun doute laissé quelque part à proximité pour que les gens le
trouvent, alors que le véritable parapluie équipé par la CIA avec un petit émetteur
radio a été mis à l'abri. Lorsque le parapluie ordinaire similaire était retrouvé jeté sur la
scène, la réaction naturelle serait de dire: "Regardez par ici. Je suppose que le gars avec
le parapluie s'en est débarrassé afin qu'il n'entrave pas sa fuite". Et ce serait cela.
En tout cas, nous sommes sur le seuil d'une éventuelle nouvelle ère d'assassinat,
d'intimidation et de désinformation du public encore pire que celle qui a suivi
l'assassinat de Kennedy. Le 05 Septembre, une répétition générale pour l'assassinat de
Ford était à une fin double. Tout d'abord, c'était pour lui donner un indice pas si
subtile qu'il ferait mieux de remplir son contrat avec Nelson Rockefeller et quitter la
Maison Blanche sous peu -- ou sinon. Deuxièmement, il a été mis en scène par caméra,
vous remarquerez, au profit de vous et moi -- le public.
Cet incident est une partie d'une campagne à facettes multiples pour conditionner
votre esprit à accepter le départ des Ford de la scène publique d'une façon ou d'une
autre. En témoigne, par exemple, comment CBS, qui est à fond sous la coupe des
Rockefeller, a mis en place Betty Ford comme un pigeon d'argile le 10 Août 1975, dans
l'émission de télévision CBS "60 MINUTES". Là Betty Ford a mis à nu sa vie privée et
ses pensées en public d'une manière qui a fait descendre le ridicule et la honte sur sa
tête. Dans cela et bien d'autres façons, les Ford sont en train d'être rabaissés dans
l'esprit du public, de sorte que notre premier Président désigné ne nous manquera pas
quand il sera remplacé par notre second.
Oui, la lutte de pouvoir derrière les scènes qui a jusqu'ici empêché Nelson Rockefeller
de saisir la présidence qu'il avait prévu de faire en Juin, il y a trois mois, commence à
éclater au grand jour. Ce que nous voyons est la dernière phase d'un coup d'état
complexe à multiples étapes avec ses principaux jalons espacés d'à peu près un an
d'intervalle, afin que les appréhensions publiques meurent largement entre les étapes.
Il y a tout juste trois ans, le coup d'état a commencé avec l'effraction du Watergate. Il
y a deux ans le Vice-Président Spiro Agnew a été éliminé de la scène. Ceci a activé le
25ième Amendement, que Nelson Rockefeller avait manipulé dans la Constitution
plusieurs années avant pour être utilisé dans le coup planifié. Il y a un peu plus d'un an
Richard Nixon est devenu le premier Président de l'histoire Américaine à

démissionner -- la victime du Watergate, qui a été conçu par Nelson Rockefeller,
orchestré par sa CIA, et impulsé par une aide finale en forme de chantage par l'agent
de longue date de Nelson Rockefeller, Henry Kissinger. Maintenant, une autre année
est passée et il est temps pour la prochaine étape -- à savoir l'éviction de l'homme de
paille Gerald Ford de la Maison Blanche pour que notre président de fait, Nelson
Rockefeller, puisse se faire président en son nom. Et Rockefeller doit le faire bientôt,
car il devient de plus en plus impopulaire de jour en jour. Si ceci est accompli
conformément au plan, le coup d'État lui-même sera complet.
Après cela, il y aura seulement une étape restante à accomplir, notre ratification du
statut de Nelson Rockefeller comme notre DICTATEUR le jour du scrutin de
Novembre 1976, tout juste un an à compter de maintenant. Ce jour-là nous devons
mettre notre président alors en exercice, Nelson Rockefeller, à la Maison Blanche et en
même temps devons accepter, par référendum national, la nouvelle Constitution de
Rockefeller -- qui a déjà été écrite et qui lui donnera un mandat de neuf ans comme
notre premier Dictateur. Tous les moyens possibles sont recherchés afin d'ouvrir la
voie à cette mort bicentenaire de notre République! N'en sont pas des moindres ces
préparations qui impliquent le conditionnement de votre esprit à travers les contrôles
massifs sur les médias exercés par les Rockefeller. Par exemple, diverses dispositions
contenues dans la secrète "NOUVELLE CONSTITUTION" apparaissent ici et là,
apparemment au hasard mais en fait comme des parties d'une guerre majeure bien
coordonnée de relations publiques menée contre le public Américain sans méfiance
par les Rockefeller.
Pour ne citer qu'un exemple -- et ils sont partout ces jours-ci si vos yeux sont ouverts - il y a l'article dans un numéro récent de Business Week intitulé, je cite: "La grande
nouvelle impulsion pour la règlementation fédérale des sociétés". Business Week, il
convient de le mentionner, est publié par McGraw-Hill, l'une des centaines de sociétés
majeures sous contrôle Rockefeller. McGraw-Hill est une voix particulièrement utile
pour les Rockefeller, car il publie une série de magazines de l'industrie spéciaux qui
ont établi un grand prestige il y a longtemps et sont donc très influents maintenant.
Quoi qu'il en soit, l'article dit qu'il y a une poussée en plein essor pour remplacer la
règlementation des sociétés au niveau des États en Amérique par le Fédéral, et que de
manière surprenante certains des appuis les plus puissants pour cette initiative
viennent de dirigeants de grandes entreprises eux-mêmes, tels que General Electric.
L'article omet de préciser cependant que toutes ces grandes sociétés citées sont tenues
par les Rockefeller, et la règlementation fédérale est une des clés de voûte de la
structure économique entrepreneuriale-socialiste énoncée dans la nouvelle
Constitution de Rockefeller. L'impulsion pour cette nouvelle grande campagne de
règlementation fédérale est déclarée provenant de certaines décisions de la Cour
Suprême qui peuvent sembler (citation) "conservatrices" en surface puisqu'elles ont
supprimé efficacement l'influence du gouvernement fédéral sur les sociétés qui a

longtemps été exercée à travers le Règlement 10-B (5) de la Securities Exchange
Commission. Cette décision semble, à première vue, être un abandon de l'ingérence du
gouvernement fédéral, mais son but réel est d'attiser le sentiment au Congrès pour
adopter une loi qui va aller beaucoup plus loin que l'ancien règlement de la SEC.
C'est un exemple parfait dans lequel les objectifs réels des actions politiques sont
l'exact opposé de l'aspect de surface. Et si quelqu'un doute que la Cour Suprême est en
train d'être guidé de façon consciente pour faire la volonté de Rockefeller, il suffit de
prendre en considération, par exemple, notre Juge en Chef Warren Earl Burger. L'une
des façons dont il a établi les pouvoirs qui ont mené à sa nomination à la Cour
Suprême, était par sa contribution en tant que "expert extérieur" soi-disant à la
rédaction de la nouvelle secrète Constitution de Rockefeller. L'idée d'éliminer le droit
à un procès par jury, que la "NOUVELLE CONSTITUTION" retient, est venu de
Burger.
L'art de la politique, tel qu'il est pratiqué au niveau national aujourd'hui en Amérique,
a été réduit à la tromperie et à la ruse continues. Un exemple parfait est le plan qui a
été concocté par Nelson Rockefeller et son ami et partisan de longue date, George
Meany, pour refondre l'image de Rockefeller dans un moule conservateur. Imaginez!
Cela est devenu nécessaire parce que ce sont maintenant les Conservateurs qui
détiennent l'équilibre du pouvoir politique en Amérique.
Vous avez sans doute remarqué la large publicité qui a été donnée dernièrement aux
opinions prétendument conservatrices qui sont prêchées par Nelson Rockefeller ces
jours-ci dans ses discours. Peu importe que toute sa carrière publique depuis plus de
40 ans soit une sordide histoire de piraterie bien documentée, mais peu connue, contre
le navire d'État Américain. Peu importe qu'il ait toujours épousé, je cite "l'intégrité
fiscale", et que, sans exception, ceci a été traduit en plus d'impôts, une augmentation
de la dette publique, un chômage galopant et l'aide sociale en hausse. Et, peu importe
que sa carrière publique soit jonchée de promesses non tenues et de trahisons. Il dit
maintenant les choses que les médias contrôlés par les Rockefeller étiquettent
"conservatrices" alors nous devons les prendre au pied de la lettre.
Mais de nombreux Américains ne seront pas dupés par les propres déclarations de
Rockefeller seul, donc en train maintenant d'emprunter une route parallèle tel un
compagnon de voyage est un George Meany. Meany a fait dernièrement un grand
spectacle de ne pas laisser les dockers dans son AFL-CIO (American Federation of
Labour -- Congress of Industrial Organisations) charger le blé à destination de la
Russie jusqu'à ce que supposément le consommateur Américain soit protégé contre
l'inflation et autres trucs. Cette prise de position a été peinte dans les médias comme
une preuve de Conservatisme de sa part; mais maintenant que cette récolte politique a
été moissonnée, les céréales sont chargées une fois encore et envoyées vers la Mère
Russie de Rockefeller.

Juste pour rehausser cette image conservatrice, Meany est également en train de jeter
des remarques sarcastiques à Henry Kissinger. Kissinger a fait son travail pour
Rockefeller et est sur le point d'être jeté aux loups de manière à apaiser les
Conservateurs et les tromper en pensant qu'ils gagnent du terrain. Ainsi Meany est en
train de construire une image conservatrice, anti-Communiste aussi vite que possible;
et puisqu'il n'est pas un politicien égoïste, cette évolution apparente d'un courant
conservateur sera prise par beaucoup comme authentique. Il sera donc dans une
position idéale, le moment venu, pour jeter son bras autour de Nelson Rockefeller et
lui donner son plein soutien politique. Rockefeller sera ainsi transformé en un
conservateur instantané, anti-Communiste, anti-Soviétique aux yeux de beaucoup
d'Américains en confiance.
Un des tours les plus diaboliquement habiles et cruels dans ce plan a été la manière
dont Nelson Rockefeller par l'intermédiaire de son agent George Meany, a utilisé
l'auteur Russe Alexandre Soljenitsyne en exil pour promouvoir ses propres plans
politiques. Très peu d'Américains ont compris ce qu'il s'est passé, et Soljenitsyne n'a
lui-même aucune idée du tout de la trahison qui entourait sa récente visite aux ÉtatsUnis. Soljenitsyne est un vrai et grand patriote Russe qui a subi des choses terribles
aux mains du régime impérialiste, Communiste qui asservit aujourd'hui son peuple. Il
ne se serait jamais sciemment laissé lui-même utiliser par les personnes mêmes qui
financent et soutiennent perpétuellement l'état policier Communiste Russe, mais il n'a
pas compté avec la sournoiserie des Frères Rockefeller. Meany a dit dans son
introduction à un discours de Soljenitsyne sous le parrainage de l'AFL-CIO que celuici est, et je cite: "une voix qui exige à être entendu; une voix qui ne sera pas désavouée".
L'approche des Rockefeller pour tout ce qu'ils ne peuvent pas supprimer est de
l'exploiter, et c'est ce qu'ils ont fait avec Soljenitsyne. Ils l'ont exploité. Premièrement,
le Gouvernement des États-Unis a convenu avec la Russie de ne lui accorder aucune
reconnaissance officielle avant qu'il ne soit libéré. D'où la rebuffade largement
médiatisée du Président Ford.
Ensuite, George Meany s'est précipité sur lui avant même qu'il ne sorte de la Russie et
cousu un engagement avec le célèbre exilé Russe à parler sous les auspices de l'AFLCIO aux États-Unis. Puis, quand il est arrivé en Amérique, sa grande tournée de
conférences sous l'AFL-CIO est composée de seulement deux discours -- un à
Washington, DC, et l'autre à New York City. En conséquence, les mots réels de
Soljenitsyne, que je crois que chaque Américain devrait entendre, ont été entendus par
très peu de gens. Mais le fait qu'il avait parlé sous le parrainage de George Meany a été
rendu public à l'échelle nationale dans les médias des Rockefeller, ce qui explique
pourquoi le New York Times lui a donné une large couverture. Le résultat net:
Quelques personnes ont entendu la vérité de Soljenitsyne, mais un grand nombre de
personnes a été trompé par tout cela à penser ceci: George Meany mérite l'étiquette

Conservateur maintenant à lui collée par la machine Rockefeller de relations
publiques. Un mensonge plus convaincant serait difficile à imaginer.
J'en viens maintenant brièvement au Sujet N° 3.

SUJET N° 3:
La Fusion Rapide des Grandes Lignes de la Guerre en 1977 Prévue en Asie
Dans ma LETTRE AUDIO N° 3, le mois dernier, j'ai révélé que des révisions majeures
étaient en cours pour les plans de la guerre à venir. Ces changements proviennent des
actions d'Indira Gandhi pour stopper la prise de contrôle de l'Inde par les Rockefeller
via leur CIA. Les Rockefeller veulent absorber l'Inde dans leur empire avant de
poursuivre vers la 3ième Guerre Mondiale, et sont donc en train de modifier leurs
intrigues étrangères en conséquence. Leurs plans pour la Troisième Guerre Mondiale
que j'ai révélé il y a un certain temps -- qui doit être en réalité une guerre d'une moitié
du monde avec l'Amérique comme le principal champ de bataille -- n'ont pas été
totalement abandonnés. Ils ont simplement été mis en veilleuse tandis que le focus est
tourné vers l'Inde, qui est le dernier morceau restant de l'ancien Empire Britannique
qui n'est pas encore dans les mains des Rockefeller. La concentration d'armement
pour la guerre en Asie, qui est maintenant ciblée pour débuter en Mars 1977 selon les
plans des Rockefeller, est une chose complexe et est largement ignorée par la plupart
des observateurs en ce moment.
J'ai l'intention de parler plus à ce sujet dans les LETTRES AUDIO à venir, mais je
pense que vous devriez avoir au moins une esquisse maintenant.
Pour commencer, l'Accord d'Helsinki signé récemment par Ford, Brejnev, et les
dirigeants de plus de 30 autres nations n'a eu qu'un seul effet réel. Il a officiellement
ratifié les conquêtes Russes en Europe Orientale indépendamment de toutes les
protestations officielles à l'effet contraire. C'est pourquoi le chef du Parti Soviétique,
Brejnev, avait des larmes de joie dans ses yeux, après que tous l'aient signé. Il a donné à
la Russie une frontière sûre en Europe Occidentale, et l'encre était à peine sèche
lorsque l'attention Russe s'est tournée en direction de l'Est vers la Chine. Les attaques
bien orchestrées contre Pékin et la politique étrangère du Président Mao sont
apparues non seulement dans les organes de presse Soviétique de haut niveau, mais
aussi dans les satellites Soviétiques comme l'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, et
d'autres.
La Russie craint que la Chine pourrait devenir le leader du Tiers Monde des nations en
développement, par conséquent elle essaie d'encercler la Chine et a été grandement
aidé ces dernières années par la politique étrangère de Kissinger qui a remis l'Asie du

Sud à la Russie -- pas à la Chine, comme certains le pensent -- ce qui a effectivement
neutralisé l'influence Américaine ailleurs le long du périmètre d'encerclement Chinois.
La menace d'encerclement de la Chine, à son tour, donne une impulsion à
l'accélération d'un axe Sino-Japonais qui se forme en ce moment.
Enfin, toute cette situation et ses tensions sont telles que les Rockefeller espèrent et
s'attendent à la retourner à leurs propres fins. Grâce à leur contrôle absolu du Japon,
une piste est facilement disponible pour guider les événements vers la précipitation à
temps de la guerre prévue contre l'Inde. Cela est particulièrement vrai depuis que John
D. Rockefeller III, le véritable souverain du Japon aujourd'hui, a appris tout ce genre
de choses il y a longtemps quand il a aidé à manœuvrer les Japonais à attaquer Pearl
Harbor. Enfin, une fois l'Inde attaquée, la Russie fera son entrée aux côtés de l'Inde et
l'Amérique sera utilisée comme une usine pour approvisionner les Russes. Les
Rockefeller se positionnent pour gagner beaucoup d'argent grâce à leur participation
des deux côtés comme d'habitude; et ils s'attendent à ramasser les morceaux en Inde
après que la fumée se soit dissipée.
Et ainsi, mes amis, sans arrêt cela continue à moins que nous l'arrêtions! De plus en
plus de gens se demandent maintenant: Que puis-je faire? J'ai l'intention d'en dire plus
à ce sujet dans l'avenir, mais permettez-moi de vous donner ces brèves indications
pour l'instant, si vous le permettez:
Premièrement -- vous devez vous informer. Sachez ce qu'il se passe ainsi vous saurez
ce qui doit être corrigé.
Deuxièmement -- Informez les autres, et ne pensez jamais que quoi que ce soit est trop
petit pour être fait. Parlez-en à un ami, un voisin, écrivez une lettre à l'Éditeur.
Troisièmement -- Mettez la pression sur vos élus -- localement et au niveau de l'État,
ainsi que du Congrès. Téléphonez ou écrivez -- encore, et encore, et encore, et encore
jusqu'à ce qu'ils apprennent que vous êtes sérieux et ne pouvez pas être balayés par
des réponses de routine, polies, vides de sens.
Enfin -- Soyez précis sur ce que vous voulez que vos élus fassent pour arranger les
choses.
À cet égard, je recommande fortement que vous concentriez vos énergies sur le
SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX. Ceux qui ont perpétré ce crime et cette
dissimulation fantastiques sont maintenant terrorisés dans les coulisses. L'affaire Fort
Knox est une question des plus dangereuses pour les Conspirateurs, qui essaient de
tous nous piéger dans une DICTATURE, alors faites tout votre possible pour nous
aider à le rendre public afin que la vérité puisse être prouvée.
Au mois prochain alors, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun de vous.
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Bonjour tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 15 Octobre, 1975,
et ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 5 mensuelle. Il y a un an ce mois-ci, j'ai produit
mon premier enregistrement cassette pour AUDIO BOOKS INC. Il était intitulé:
"HOW TO PROTECT YOURSELF DURING THE COMING DEPRESSION AND
THIRD WORLD WAR" (COMMENT SE PROTÉGER PENDANT LA DÉPRESSION
ET LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE À VENIR) et fut publié comme AUDIO
BOOK N° 1.
Arrêtez-vous et pensez à ce qu'il s'est passé depuis lors. Cela pourrait vous
surprendre. En Octobre 1974, notre gouvernement nous assurait toujours qu'il n'y
avait pas de récession ; mais le mois suivant, il a annoncé qu'il y avait une récession en
cours, et aujourd'hui, un an plus tard, nous avons déjà enduré ce qui est officiellement
la pire récession depuis la fin des années 1930. Mais nous n'avons encore rien vu!

Pendant que je prononce ces mots, nous sommes encore alimentés de mensonges
optimistes par des agents Rockefeller dans notre gouvernement depuis le Président
Ford jusqu'en bas, quand nous sommes en réalité en équilibre sur le bord d'une falaise
économique bien pire que celle sur laquelle nous sommes tombés, il y a un an.
À cet égard, je tiens à vous parler aujourd'hui sur les trois thèmes suivants:
1-/ La CIA, Fort Knox, et l'Empoisonnement De L'Amérique
2-/ Comment les Frères Rockefeller Se Préparent à Sacrifier New York City Pour
Déclencher un Effondrement Économique Général
3-/ La Permanente Préparation Pour Une Nouvelle Constitution Des États-Unis & La
Guerre En Asie.

SUJET N° 1 :
La CIA, Fort Knox, et l'Empoisonnement De L'Amérique
Le 19 Septembre, quelques semaines auparavant, un mini scandale impliquant le
Bureau of the Mint des USA a éclaté à l'échelle nationale -- "THE GREAT PENNY
CAPER" selon les mots du Wall Street Journal. Il y a deux ans, le Trésor avait fait
frapper 1,5 millions de centimes en aluminium expérimentales soi-disant à la
suggestion de Mme Mary Brooks, Directrice de United States Mint. Les échantillons
sont remis aux membres du Sénat et la Commission Bancaire de la Chambre, et
quelques-uns sont allés au bureau de Mme Brooks même. En fin de compte, l'idée des
pièces en aluminium a été abandonnée, et tout ce million et plus de pièces
expérimentales ont été fondues -- toutes, c'est-à-dire à l'exception d'une dizaine
qui semblait avoir disparu dans le Sénat, la Chambre et les offices du Bureau of the
Mint. Comme elles ont potentiellement une valeur équivalente à des milliers de
dollars comme objets de collection, le Gouvernement professe une grande
préoccupation au sujet de la situation, et pourrait être même forcé de frapper les
pièces de monnaie en aluminium de basse qualité après tout, si elles ne peuvent pas
être récupérées. Un Assistant au Procureur des États-Unis a déclaré, je cite:
"Ceci peut tout simplement se révéler être la pire bourde du monde faite par le Bureau
of the Mint, un cas flagrant de négligence".
Eh bien, mes amis, voici un parfait exemple de la tactique de distraction du regarde làbas que les Rockefeller utilisent toujours. Ils font un grand montage à propos de
quelques centimes alors qu'ils étouffent le SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX. Ils
jouent avec vous et moi.

Nous avons également entendu beaucoup de choses ces derniers temps sur la
Communauté du Renseignement des États-Unis -- la CIA, le FBI, et ainsi de suite -- et
beaucoup de pour et contre à ce sujet. Ce fut d'abord la couverture de la CIA par son
patron Nelson Rockefeller avec l'aide précieuse de son bon ami et cheval de Troie,
Ronald Reagan -- qui, soit dit en passant, est actuellement en ligne pour être le VicePrésident de Nelson une fois que Gerald Ford est hors du chemin.
Plus récemment, il y a eu des révélations sordides faites par la Commission du
Renseignement du Sénat présidé par un certain Sénateur Frank Church: des complots
d'assassinat contre Castro, des pistolets à fléchettes empoisonnées pour assommer des
chiens de garde dans les installations ennemies, toutes sortes d'armes meurtrières de
style James Bond et même de mortelles phycotoxines conservées par la CIA, malgré les
ordres présidentiels pour les détruire. Des "Trucs forts", dites-vous. Faux. La
Commission Church, comme le Trésor, avec ses sous, joue encore à des jeux avec vous
et moi. Les audiences du Sénat des États-Unis sur les phycotoxines le mois dernier
n'ont révélé que la pointe de l'iceberg. La même chose s'applique à ce qu'ils ne vous ont
pas dit au sujet des assassinats, de la programmation psychologique, et d'autres
choses. Comme d'habitude, le Gouvernement vous dit juste assez pour vous faire
croire qu'on vous a dit la vérité, tout en vous maintenant dans l'ignorance de ce qui
importe vraiment. Par conséquent, je vais vous dire une chose ou deux au sujet de ce
qu'il se passe réellement dans le réseau d'espionnage des Frères Rockefeller.
Je crois que ce que je m'apprête à révéler, mes amis, est réellement ahurissant. C'est
tragique, c'est effrayant, et franchement, cela frise l'incroyable. Mais mes informations,
que j'ai soigneusement vérifiées par deux fois, proviennent de sources qui ont fait leurs
preuves d'absolue fiabilité dans le passé, donc de la vérité absolue, au mieux de ma
connaissance ; et je crois que vous avez le droit de connaitre la vérité sur les choses qui
affectent votre vie, votre santé et votre destinée.
La commission du Sénateur Church a fait une grande publicité sensationnelle sur les 11
grammes, moins d'une demi-once, de phycotoxines conservés par la CIA, au mépris
des ordres présidentiels. Mais ils ont eu connaissance depuis plus d'un mois
maintenant de quelque chose de bien pire que les toxines -- quelque chose qui est une
menace directe, immédiate aux citoyens sans méfiance en ce moment -- et ils ne vous
disent rien à ce sujet.
Des agents de la CIA ont volé de 40 à 60 livres -- livres, pas onces ou grammes -- de
Plutonium-239 radioactifs mortels dans différents endroits aux États-Unis. Le
plutonium-239 est la substance la plus meurtrière qu'on puisse imaginer, et est le
matériau utilisé pour les armes nucléaires ; et ces 40 à 60 livres de plutonium volé ont
été transformés en un super-poison radioactif extrêmement dangereux, si mortel
qu'un (1) gr -- 1/28ième d'une once -- est suffisant pour tuer plus de 60.000 personnes, et

ce poison illégal insensé est maintenant stocké dans la "Chambre Forte Centrale" à
Fort Knox!
La Chambre Forte Centrale, qui a été conçue à l'origine pour abriter l'or de la Nation, a
été vidé de cet or et transformé par l'établissement d'espionnage des Rockefeller en
une chambre de la mort, contenant un super-poison assez radioactif pour tuer plus
d'un tiers de la population mondiale! Des phycotoxines, mon œil! Mais, mes amis, vous
n'avez pas encore entendu le pire.
L'opération clandestine impliquant le poison de plutonium n'était pas seulement
insensée, mais a été aussi bâclée. Ce poison liquide radioactif dans la Chambre Forte
Centrale est stocké dans un certain nombre de fûts doublés de plomb à ressembler
quelque peu à de grands bidons de lait dans l'apparence extérieure. La plupart n'ont
été mis là que depuis 1968, avant même que la dernière partie de l'or quitte Fort Knox.
Ils n'ont pas fait l'objet des mesures de sécurité énoncées pour les matières
radioactives par l'ancienne Commission de l'Énergie Atomique, et les conteneurs ont
commencé il y a longtemps à rouiller. Les fuites ont commencé à se produire il y a
plusieurs années comme résultat, et cela va s'accélérant régulièrement maintenant.
Tout le Bullion Depository à Fort Knox et ses environs sont déjà contaminés par la
radioactivité, et cela croit chaque jour!
"Mais", vous pourriez demander, "comment ces choses ont-elles pu se passer?
Comment l'or a-t-il pu être retiré sous le nez de l'Armée?
Et comment est-ce que la CIA, ou quelqu'un d'autre, pouvait avoir infiltré ce poison de
plutonium dans Fort Knox? Tout le monde sait que Fort Knox est imprenable".
Mes amis, la réponse est si simple qu'elle peut vous étonner.
Tout d'abord, je dois corriger un élément erroné contenu dans ma LETTRE AUDIO N°
2 pour Juillet 1975. Il est vrai que cela exige deux clefs et deux personnes pour ouvrir
les coffres au Bullion Depository, mais le Général Commandant de Fort Knox n'est pas
l'un d'eux! Les deux personnes ayant les clés sont l'agent du Trésor en charge et son
adjoint, tous deux fonctionnaires du Trésor. En outre, le contrôle et l'autorité sur le
bâtiment du dépôt et le terrain immédiat au sein de la clôture qui l'entoure, se trouve
exclusivement au Département du Trésor. L'armée Américaine n'a aucune autorité sur
le Bullion Depository. L'Armée n'est jamais impliquée en aucune manière dans les
activités au dépôt, sauf lorsque le Trésor requiert un devoir de Garde Armée pour les
expéditions majeures d'or.
Ce à quoi vous pensez probablement comme Fort Knox, le célèbre Bullion Depository
avec un petit terrain et une clôture autour, est à proprement parler la "United States
Bullion Depository à Fort Knox, Kentucky". Il s'agit d'une petite île du Trésor située

géographiquement au sein d'une énorme Réserve de l'Armée qui est appelée Fort
Knox. L'accès au Bullion Depository est possible sans passer par les postes de Garde
de l'Armée, et sans même que cette dernière ait à y prêter attention. Il y a un accès
contrôlé classé autoroute publique, US 31-W, qui va de Louisville au Nord de Fort
Knox au Sud vers Elizabethtown, et il passe en plein milieu de l'énorme Réserve
Militaire de Fort Knox. Si vous restez sur cette autoroute, vous pouvez conduire
jusqu'au bout à travers Fort Knox, sans vous arrêter ni être gêné en aucune façon. Mais
si vous prenez des sorties donnant sur un carrefour à l'intérieur de la Réserve de Fort
Knox, alors vous arriverez à un poste de garde en moins de quelques centaines de
pieds. Conduisant vers le Nord ou le Sud le long de l'autoroute 31-W à travers Fort
Knox, vous arriverez à un point où vous avez une bonne vue de l'imposant Bullion
Depository, qui se trouve sur une colline peut-être à un quart de mile à l'Est de
l'autoroute.
Si vous prenez la sortie la plus proche de l'Autoroute 31-W, vous vous retrouvez sur
un carrefour qui va droit devant le dépôt, jusqu'à un poste de garde de l'Armée où vous
pourrez, bien sûr, être arrêté. Mais environ 50 pieds avant d'arriver à la garde de
l'Armée, il y a une allée large qui mène au Depository Bullion lui-même. Si vous
tournez dans cette allée, la garde armée à 50 pieds plus loin sur la route va
certainement vous voir, mais elle n'a pas besoin de prendre des mesures.
Au lieu de cela, c'est à la garde du Trésor de soit vous admettre ou vous tenir à l'écart
des terrains du Dépôt lui-même. Ainsi, le Bullion Depository à Fort Knox est
virtuellement imprenable pour les voleurs potentiels de l'extérieur. Les gens du Trésor
au Dépôt ont seulement besoin de crier une fois pour de l'aide, et l'Armée serait en
train de grouiller partout dans la zone en quelques instants.
Mais pour un "travail d'intérieur" par le Trésor lui-même, le Bullion Depository est une
cible facile. L'accès au Dépôt est exactement le même que ce qu'il serait s'il se trouvait
clairement en dehors de la réserve militaire de Fort Knox, puisqu'aucun point de
contrôle de l'Armée ne doit être passé ; et à l'intérieur de la clôture qui entoure le
bâtiment, tout repose strictement sur le Trésor -- sauf s'ils font appel à l'Armée pour
de l'assistance. Ainsi, le Département du Trésor avait dû passer un accord à un certain
niveau avec les personnes du renseignement responsables de ce poison de plutonium
radioactif. Le Trésor des États-Unis agit maintenant comme un banquier nucléaire de
la Communauté du renseignement Américain, qui travaille pour les Frères Rockefeller.
Ils voulaient mettre leurs objets de valeur mortels dans une grande boîte de dépôt de
haute sécurité -- La Chambre Forte Centrale -- et le Trésor le leur a permis.
Les gens qui sont allés à Fort Knox l'an dernier, le 23 Septembre, 1974 -- six membres
du Congrès, un Sénateur, et plus de 100 représentants des médias -- ont tous été
exposés à cette radiation à leur insu. Loin d'être averti de ce danger, l'existence même
de la Chambre Forte Centrale a été délibérément cachée aux visiteurs peu méfiants. En

conséquence, chacun de ces visiteurs a des raisons pour une poursuite contre le
Gouvernement Fédéral et contre les fonctionnaires du Trésor personnellement
responsables de cette terrible ruse, sous le Federal Tort Claims Act. Si j'avais su à
propos du poison de plutonium radioactif à ce moment-là, j'aurais publiquement
averti tout le monde de rester à l'écart. En l'état actuel des choses, tout ce que je peux
faire, c'est de suggérer que ceux qui ont visité l'année dernière Fort Knox soit
auscultés médicalement. Il est d'autant plus urgent que ceux qui travaillent au Dépôt
soient contrôlés. On m'informe que ceux qui ont travaillé là-bas pendant une période
de temps suffisante peuvent déjà avoir un début de cancer. La plupart des médecins ne
connaissent pas les effets de l'empoisonnement par les radiations, et cela peut
facilement être mal diagnostiqué. L'hyperglycémie, l'irritabilité, les étourdissements,
les démangeaisons, une température élevée, et un certain nombre d'autres symptômes
peuvent résulter d'empoisonnement par radiations. Pour plus d'informations je vous
réfère à ce merveilleux livre, "ARE YOU RADIOACTIVE?" de Linda Clark.
Sachant ce que nous savons maintenant, il est facile de comprendre pourquoi l'homme
qui a invité les visiteurs à Fort Knox l'année dernière, le Secrétaire au Trésor
Américain William Simon, savait mieux que d'y aller lui-même. Cela explique aussi
pourquoi le gouvernement a si obstinément refusé d'admettre l'existence de la
Chambre Forte Centrale. Ils n'osent pas l'ouvrir maintenant, même pour un peepshow. Et le 9 Octobre, la semaine dernière, si vous vous en souvenez, le
Président Ford a brusquement annulé -- oui, annulé -- un voyage prévu à Louisville,
dans le Kentucky, près de Fort Knox ; et seulement 16 heures plus tôt, j'avais rendu
publique l'histoire du poison de plutonium à Los Angeles. Avant cela, notre
Président fantoche ne savait sans doute rien à ce sujet.
Mais pourquoi la Commission Church du Sénat, qui a eu des informations sur tout
ceci depuis plus d'un mois, a-t-il gardé avec tant de soin la couverture sur cela? Le
Sénateur Frank Church, dont les ambitions présidentielles sont bien connues, a-t-il
trouvé ce qu'il considère comme une meilleure utilisation de cette information de vie
ou mort que de le dire au peuple Américain?
Jusqu'à présent, les principaux effets de la contamination radioactive qui suinte de
la Chambre Forte Centrale ont été confinés principalement à la proximité immédiate
du Bullion Depository lui-même. Mais la Chambre Forte Centrale n'a jamais été
destinée à abriter des substances radioactives. Ses murs, son plafond et ses
planchers sont en béton armé de plusieurs pieds d'épaisseur, mais de telles
structures en béton forment des milliers de fissures partout au travers sur une
période de temps -- quelques-unes visibles, certaines microscopiques. Cela ne fait
aucune différence pour le stockage de l'or ; mais pour des matières radioactives, la
structure en béton de la Chambre Forte Centrale est comme une passoire géante
avec des petits trous sur tous les côtés. Une fois que le poison radioactif sort de
ces boîtes à réservoir de stockage doublées de plomb, comme il le fait déjà, une

bonne fraction de celui-ci finira par trouver son chemin vers l'extérieur. Une
catastrophe majeure -- l'empoisonnement radioactif de toute la partie Sud-Est des
États-Unis -- est maintenant une possibilité réelle à moins que des mesures soient
prises pour l'empêcher. Mais je suis informé qu'il n'y a pas moyen de neutraliser ce
poison radioactif. Tout ce qui peut être fait est de le sceller loin de l'environnement.
Même s'il y avait un autre endroit sûr pour envoyer les boîtes de poison qui fuient
pour stockage, ce qui n'est pas le cas, il ne serait pas prudent d'ouvrir la Chambre
Forte Centrale maintenant, et encore moins d'y entrer. Cela signifie que le Bullion
Depository à Fort Knox doit être abandonné immédiatement, et une tombe massive
de plomb et de roches construite tout autour pour contenir la radiation.
Le contenu du Dépôt -- les rebuts d'or laissés encore là-bas, les stocks de poison
curare et d'autres drogues et poisons de la Communauté du Renseignement,
les plaques du Bureau of Engraving, les documents importants, tous -- a déjà été sujets
à la contamination radioactive, et n'est pas sûr de sorte qu'il pourrait tout aussi bien
être enterré avec le Bullion Depository lui-même. Inutile de dire qu'un projet comme
celui-ci -- l'abandon du Bullion Depository et la construction d'un monticule de
protection contre les radiations sur lui -- ne pouvait guère être fait et gardé secret. Des
milliers de gens conduisent à proximité du dépôt chaque jour sur la voie publique,
US 31-W ; et même si cette autoroute était fermée, le sort du Bullion
Depository deviendrait nécessairement connu si ces mesures correctives étaient
prises.
Mais cela ramènerait à la source du problème -- les Frères Rockefeller eux-mêmes par
leurs intrigues avec la CIA, le FBI et le reste des services de Renseignement
Américains! La seule façon pour que les Rockefeller puissent se protéger dans
cette chose hideuse qu'ils ont causée, c'est de ne rien faire de sorte qu'aucune
question ne sera posée. Jusqu'au moment où les effets de propagation de la fuite
radioactive de Fort Knox ne peuvent plus être cachés, ils s'attendent à avoir leur
dictature en place. Ensuite, ils peuvent faire tout ce qu'il est nécessaire sans se
soucier de vous, moi ou n'importe qui d'autre. Pensez-y. Par conséquent, rien ne sera
fait au sujet de l'invisible hideux brouillard tueur qui se glisse lentement sans bruit
vers l'extérieur de Fort Knox à moins que le public en apprenne l'existence et exige
une action. Malgré tout, le Sénateur Frank Church se contente de la posture
publique de choc pour une simple demi-once de phycotoxines ; et même cellesci ne sont pas détruites! Si vous remarquez, la Commission Church a
simplement voté pour suggérer à la CIA que son stock de phycotoxines soit remis à
des organismes scientifiques pour la recherche. C'est comme dire: "Si vous le
souhaitez, pourquoi ne pas prendre le flacon de poison dans votre main gauche et le
mettre plutôt dans votre main droite?!"
Le Sénateur Church a sa publicité. La CIA, le FBI et le reste du réseau d'espionnage
des Rockefeller ont toujours un accès facile à leurs poisons bien-aimés. On a donné au

public un spectacle passionnant, et fait croire que tout est arrangé ; et les vrais secrets
des Frères Rockefeller finissent plus en sécurité que jamais.
Si notre République doit survivre, ce genre de choses doit cesser. À d'autres égards,
aussi, la CIA et ses frères dans l'Industrie Américaine du Renseignement, sont
jusqu'aux genoux dans des choses dont vous n'avez pas le moindre soupçon.
L'établissement d'espionnage des Rockefeller se spécialise dans l'intoxication des
esprits, ainsi que des corps. Je me réfère en particulier aux nombreuses techniques de
programmation psychologique qu'ils ont à leur disposition. Même le Président Nixon,
après tout, a été démis de ses fonctions par un Watergate, élaboré à travers une
intrigue complexe de la CIA au nom de Nelson Rockefeller, qui pivotait autour du
profilage psychologique de Nixon et beaucoup de ceux qui l'entouraient à la Maison
Blanche.
Un environnement artificiel a été créé à la Maison Blanche pendant le siège du
Watergate avec des résultats prévisibles basés sur les profils psychologiques de Nixon
et de ses collaborateurs. Après que tout était fini, vous le savez, certains des
collaborateurs de Nixon ont exprimé leur confusion et la stupéfaction par rapport à ce
qu'il s'était passé. Ils ne pouvaient pas comprendre comment ils avaient perdu leurs
moyens et étaient devenus totalement déconnectés de la réalité.
Mais ce n'est qu'un aspect du contrôle psychologique exercé sur les individus
sélectionnés par les Rockefeller grâce à leur réseau de Renseignement. Ils ont aussi
une variété de techniques de lavage de cerveau, y compris des dispositifs électroniques
secrets très avancés.
Tout ce qui est nécessaire pour utiliser certaines de ces techniques est de faire entrer
une victime dans un hôpital. Une fois qu'il ou elle est là, tout est fini. Dans cet
environnement contrôlé, un système millivolt avec de petites électrodes est utilisé
pour altérer la forme d'onde cérébrale et injecter des pensées et des tendances. En
conséquence, une personne peut effectivement être programmée pour faire des choses
qu'elle ne ferait normalement pas -- c'est-à-dire, divulguer des informations d'une
Commission du Congrès faisant un travail d'investigation spéciale; ou un leader
mondial peut être programmé pour changer ses politiques ; ou la femme d'un
diplomate peut être transformée en une espionne ; ou un leader mondial peut être
assassiné par un proche parent programmé pour le faire ; ou un vrai patriote peut être
programmé pour assassiner un dirigeant politique ou un candidat potentiel à la
présidentielle.
Dans tous ces cas, les techniques de lavage de cerveau endommagent définitivement le
mental d'une personne. C'est terrible, étranger à notre mode de vie, mais cela se passe
en ce moment au nom de ces soi-disant philanthropes, les quatre Frères Rockefeller. Je

connais des cas spécifiques de chacune des situations de programmation que je viens
de vous donner, mais il suffit de ne citer qu'une seule: Sara Jane Moore, qui a tiré sur le
Président Ford à San Francisco le 22 Septembre 1975. Contrairement à l'incident 17
jours plus tôt avec "Squeaky" Fromme, la tentative de Mme Moore était réelle.
Le Président Ford aurait-il traversé la rue comme prévu pour se mêler à la foule, il
serait allé exactement là où elle se tenait patiemment avec son arme, qu'elle avait
choisie pour achat la veille avec un agent du Trésor Américain à ses côtés. Vous avez
peut-être été déroutés par toutes les chroniques de ses tentatives de se faire arrêter à
l'avance et ses efforts infructueux pour s'arrêter elle-même. Mais elle ne pouvait pas
vraiment s'aider elle-même, parce qu'elle avait subi un lavage de cerveau
électroniquement et programmée comme un assassin par des agents de
Renseignement des Rockefeller. Hier soir seulement, le 14 Octobre 1975, encore un
autre phénomène étrange est arrivé au Président Ford. Il a été impliqué dans un
accident de la circulation, soi-disant, pendant que son convoi traversait le centre-ville
de Hartford, dans le Connecticut. Et pour la troisième fois consécutive, un accrochage
apparent avec une mort possible du Président a été capturé magnifiquement par les
caméras de télévision qui se trouvent justement être en train de rouler dans le cortège
cette fois, trois voitures derrière le Président. La limousine dans laquelle le Président
Ford se trouvait était censée être la même que celle dans laquelle JFK était quand il a
été tué, mais à 90% reconstruite. En raison de l'accident la nuit dernière, elle sera, bien
sûr, renvoyée dans les shops de la Ford Motor Company pour réparation à Detroit.
Sera-t-elle remise en service, équipée de nouveau comme une voiture de meurtre
comme elle était ce jour-là du 22 Novembre 1963, à Dallas?
Après tout, les Frères Rockefeller ont l'habitude d'utiliser tout truc ayant eu du succès
encore et encore.
J'en viens maintenant au

SUJET N° 2:
Comment les Frères Rockefeller Se Préparent à Sacrifier New York City Pour Déclencher un
Effondrement Économique Général
Le 2 Octobre 1975, alors que les joyeuses promesses de reprise économique étaient en
train d'émaner de Washington, le plus grand effondrement financier de l'histoire du
commerce de détail s'est produit. L'immense chaîne de Magasins W. T. Grant
Department Stores avec plus de 1000 magasins dans 40 États, était placée sous la
protection du chapitre 11 de la Loi sur la faillite. Tentée par les années prospères de la
fin des années 1960 et début des années 1970, la chaîne s'est développée à une vitesse
vertigineuse et a été prise en défaut quand notre économie a commencé à s'effriter il y

a deux ans. Soudain, dans le nouvel environnement économique, Grant ne pouvait tout
simplement pas trouver suffisamment d'acheteurs pour ses produits pour couvrir ses
dettes. La faillite est survenue avec la chaîne devant plus d'un milliard de dollars, plus
que tous ses actifs additionnés.
Mais les entreprises ne sont pas les seules choses qui peuvent faire faillite. Le 2
Octobre 1975, une grande firme qui note les obligations gouvernementales a
soudainement et complètement suspendu toutes les notations sur les obligations de
New York City. Il était devenu évident que les finances de la Ville étaient en très
mauvaise situation. New York City, comme W. T. Grant, était enfoncée jusqu'à la tête.
Des manœuvres frénétiques ont suivi afin d'essayer de maintenir à flot New York City,
y compris la création de la Municipal Assistance Corporation, ou "Big Mac" comme on
l'appelle souvent. Avec cela, l'État de New York a été entraîné dans l'enchevêtrement
de difficultés financières de la Ville, et maintenant la notation des obligations de l'État
est aussi sur la voie vers le bas.
Les experts confirment ce qui est trop évident pour tout le monde. Ce n'est plus
qu'une question de temps avant que l'État et la ville de New York manquent à leurs
engagements sur leurs dettes écrasantes lorsqu'elles arriveront à échéance. Le résultat
sera la panique et la confusion financière et juridique tandis que les créanciers, les
employés municipaux, les assistés sociaux, les détenteurs d'obligations et d'autres
sont jetés dans une bataille pour tenter de récupérer leur argent. Les services
municipaux seront réduits, le chômage à New York va monter en flèche en raison des
licenciements, les gens qui ont mis toutes leurs économies dans lesdites obligations
sûres seront en danger de voir tout partir en fumée.
Telle est la situation exacte contre laquelle j'ai mis en garde les incrédules courtiers en
obligations de Wall Street à un séminaire en Janvier de cette année 1975. Tout cela est
susceptible de se produire dans les quelques semaines à peine, juste à temps pour
Noël, à moins que les autorités fédérales ou quasi-fédérales interviennent dans le
tableau avec une sorte de plan de renflouement temporaire. Mais cela va-t-il arriver?
L'un des principaux plans éventuels des Frères Rockefeller est de laisser New York
tomber à l'eau. Ils se sont renfloués eux-mêmes, il y a des mois, de sorte qu'ils ne
souffriront pas personnellement si New York fait faillite. Par conséquent, ils sont dans
une position idéale pour utiliser l'effondrement financier de l'État et de la Ville pour
trois objectifs:
Premièrement : pour déclencher l'effondrement économique général pour lequel ils
ont travaillé si longtemps;
Deuxièmement : pour être en mesure d'étiqueter notre crash à venir "La Dépression
Ford", de sorte que Nelson Rockefeller puisse alors monter sur son cheval blanc

comme Franklin Delano Roosevelt l'a fait il y a 42 ans, en se proclamant notre sauveur;
et
Troisièmement : pour convaincre le peuple Américain que le Congrès Américain est
devenu une institution totalement inutile afin que cette institution puisse être abolie
dans le cadre de la mise en place de leur nouvelle Constitution et leur dictature.
Le sort de la Ville et de l'État de New York, après tout n'est pas unique, comme vous
pourriez le penser. La détérioration de la situation financière de toutes les instances
gouvernementales, avec des administrations locales moins capables de se défendre, est
un produit délibéré et prévisible des forces économiques déclenchées par les Frères
Rockefeller il y a quatre ans.
L'ère de la STAGFLATION et de l'instabilité monétaire est entrée dans sa phase
actuelle, au printemps 1971 par la manipulation des Rockefeller de leurs
multinationales. Dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR",
publié en 1973, je l'ai appelé "Campaign May". Je cite maintenant, à partir de la page 32:
"C'est arrivé au signal. C'était en Mai 1971. Les filiales des multinationales, armées de
dollars, ont ouvert leur offensive de printemps. Elles ont largué des bombes de dollars
sur l'Europe. Les Européens, comme ils l'avaient tenté en 1967/1968, ont encore essayé
de sauver le dollar Américain. Les multinationales ont envoyé des vagues et des vagues
de dollars contre les banquiers centraux jusqu'à ce que ces banquiers aient été
contraints de cesser de soutenir le dollar en émettant des devises à haut prix fixe.
L'heure était venue de penser à leurs propres devises et ce qu'ils faisaient à leurs
propres économies. Le dollar a commencé à "flotter". Il était devenu libre d'un taux fixe
depuis par rapport aux autres monnaies Européennes. Il était en effet devenu dévalué,
'plus mou'."
Puis vint le 15 Août, 1971 -- marquez le bien, mes amis -- la date à laquelle notre
inflation actuelle a vraiment commencé. Le 15 Août 1971, les Rockefeller, à travers leurs
laquais du gouvernement, ont persuadé le Président Nixon de renier le Bretton Woods
Monetary Agreement (Accord Monétaire de Bretton Woods) de 1944 en suspendant
le règlement des transactions internationales en OR, puisque les Frères Rockefeller
avaient déjà volé alors la quasi-totalité de l'or de l'Amérique. Cette action, couper le
dollar de l'or, a mis en mouvement une force d'inflation plus grande que ce que
l'Amérique ait jamais connu au 20ième Siècle.
Continuant à la page 81 de mon livre, l'effet prévisible sur les instances
gouvernementales telles que New York City a été souligné comme suit, et je cite:
"Les vagues de Campaign May avaient atteint les rivages de l'Amérique. La guerre
contre le dollar en Europe revenait aux Américains sous la forme de prix élevés et des
troubles sociaux. L'impact des mesures éconostratégiques et éconopolitiques du

Nouvel Impérialisme des Frères Rockefeller se fera sentir pendant de nombreuses
années aux États-Unis. Les organes législatifs des gouvernements locaux, d'état, et
Fédéral seront incapables de faire face à la situation que nous appelons stagflation; ce
qui est le problème auquel nous avons précédemment fait référence comme d'une
inflation élevée combinée à une absence de croissance réelle de l'économie".
Je cite encore:
"Après deux dévaluations officielles suivies par des dévaluations "non officielles"
comme conséquence du dollar flottant, la valeur du dollar, en termes de biens et
services achetés est de plus en plus en baisse, pouvant acheter de moins en moins. La
dévaluation du dollar est un présage de l'inflation élevée. Le fardeau de la dévaluation
tombe finalement sur le travailleur moyen, le pensionné, et ceux qui ont un revenu
fixe. Elle érode les comptes d'épargne, les obligations et autres titres à revenu fixe. Il
faut aussi plus de dollars pour les programmes municipaux, régionaux et fédéraux".
Ainsi, grâce à l'ère de la stagflation, délibérément lancée par les Rockefeller, il y a
plusieurs années, les déficits croissants de New York City étaient inévitables car ils
ont simplement essayé de maintenir les programmes et les services qui avaient
commencé sous une ère économique de non-stagflation. La même chose s'applique au
Gouvernement Fédéral lui-même, qui est maintenant en train d'exécution un déficit
record moitié encore plus grand que celui vécu au plus fort de la Seconde Guerre
Mondiale.
Si le point où New York ne peut pas s'acquitter de ses obligations massives envers les
créanciers est atteint, alors au moins certains de ces créanciers seront à leur tour dans
des difficultés à rembourser leurs obligations et prêts. Ce processus peut ainsi onduler
à travers notre économie en général ; mais dans des conditions normales de nonstagflation, il s'éteindrait et serait absorbé après un certain moment. Mais l'économie
Américaine est désormais dangereusement trop lourde de dette, et une grande partie
est due, soit dit en passant, aux grandes banques, aux compagnies d'assurance
majeures et au Système de la Réserve Fédérale -- tous contrôlés par les Rockefeller qui,
par conséquent, se tiennent pour ramasser un tas de propriété par le biais de saisies.
Des chiffres récents indiquent que les sociétés, prises ensemble, ont une dette deux
fois plus que les actifs liquides. Pire encore, il y a deux ans nous avons passé le point
où la dette totale des États-Unis -- gouvernementale, commerciale et personnelle -- a
dépassé notre actif total. En d'autres termes, notre pays tout entier est maintenant
comme un géant W. T. Grant opérant avec une valeur nette négative. La structure de
la dette de notre nation devrait-elle s'effondrer gravement en un seul endroit, par
exemple New York City, le tout peut commencer à tomber progressivement comme
un château de cartes. Il n'existe pas d'assise financière solide sans dette laissée pour
absorber ce processus et le faire s'essouffler. D'une façon ou d'une autre, par

conséquent, ce n'est maintenant qu'une question de temps pour savoir si le
Gouvernement et/ou la Réserve Fédérale vont ou non sauter dans notre situation
économique en effondrement, et leur soi-disant "solution" pour nos problèmes va se
résumer finalement à l'impression de plus de dollars. L'inflation va alors grimper en
flèche encore plus vite que maintenant. Toute confiance restante dans le dollar sera
brisée, et tout cela viendra juste à temps pour faire monter les prix de l'or sous des
conditions que David Rockefeller a travaillé si dur pour finalement atteindre.
J'en ai discuté le mois dernier dans le cadre de la décision de vente d'or du FMI, et tout
est encore en très bonne voie là-bas. Le week-end du 5 Octobre, 1975, il y a seulement
10 jours, une réunion secrète s'est tenue à New York City par des délégués des ÉtatsUnis, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la France, et de la RFA pour jeter les bases
d'un sommet économique occidental à se tenir plus tard cette année. David
Rockefeller essaie de faire en sorte que la réunion de Janvier 1976 du FMI en Jamaïque
parvienne à un compromis acceptable pour la France sur la question des taux de
change afin que l'Accord conditionnel sur l'Or -- Gold Agreement -- conclu le mois
dernier puisse prendre alors effet. Mes informations actuelles sont que, pour satisfaire
la France, des taux de change flexibles, malgré tout stables entre les monnaies seront
définis en termes d'or. L'Or sera officiellement fixé à ou à environ 195,00 $ l'once à cet
effet, ceci étant la première de plusieurs étapes successives au cours d'une période 2
années et demi à partir d'aujourd'hui, avec l'or qui devrait atteindre en fin de compte
2000 $ l'once.
Ainsi, la faillite de New York City, si elle arrive, servira bien les Frères Rockefeller
dans leur complot pour amener l'Amérique à se soumettre économiquement. Et après
avoir passé des mois à dire au Président Ford, à la fois directement et par
l'intermédiaire de conseillers, de ne pas aider New York City, Nelson Rockefeller a
soudainement sauté de l'autre côté de la barrière et dit maintenant, pour la
consommation publique, que les autorités fédérales devraient aider New York. Mais ce
n'est que du bout des lèvres, mes amis, car dans les coulisses, il est toujours en train de
s'assurer qu'en fin de compte rien ne soit fait. Maintenant, quand l'effondrement final
se produira, ce sera le Président Ford -- pas Nelson Rockefeller, le vrai coupable -- qui
sera blâmé de ne pas avoir effectué un sauvetage. Avec Ford, le Congrès sera aussi le
grand perdant dans tout cela.
Le 11 Octobre 1975, lorsque Rockefeller a rendu publique ses déclarations en faveur de
New York, il a dit dans un discours qu'il, s'il vous plaît noter, n'a pas pris la peine
d'éclaircir les choses avec sa marionnette Ford, et je cite:
"Après que la Commission de Contrôle à New York City ait pris des mesures pour
rétablir l'intégrité financière, ce sera un véritable test de la capacité de notre système
Législatif quant à savoir si le Congrès peut agir à temps pour éviter la catastrophe".

Il s'agit du même Nelson Rockefeller, qui, en tant que Gouverneur de l'État de New
York, a augmenté les impôts Étatiques de plus de 500% et sa dette de plus de 300%, et
a fait fuir de nombreuses industries, y compris quelques-unes des siennes, hors de
l'État par taxation confiscatoire. Mais vous pouvez être assurés que le Congrès sera
désormais surveillé de très près par les médias de Rockefeller pour voir ce qu'ils font
de tout cela. Ainsi, les Rockefeller essaient de nous faire penser du sort de New York
City comme critère de l'utilité maintenue du Congrès, ou de son absence. Et peu
importe ce que le Congrès fait, ils ont l'intention de faire en sorte qu'il ne passe pas le
test de l'opinion publique.
Ainsi, mes amis, ne soyez pas trop mystifiés par les choses étranges qu'il se passe
autour de nous. Gardez vos yeux rivés sur les causes, non pas sur les effets, parce que
ce que l'homme fait, l'homme peut le défaire. Dans les Années 1920, les Rockefeller ont
ramené de Berlin un économiste Allemand très sophistiqué aux États-Unis, pour
élaborer un plan pour masser la Bourse afin, disaient-ils, d'essayer de dégonfler
l'inflation. Mais une fois qu'ils avaient son plan, ils l'ont rapidement altéré et l'ont
utilisé pour provoquer le Crash Boursier de 1929. Il a démissionné, dégoûté, et est
entré dans une retraite religieuse, mais plus tard il est devenu un professeur
d'université. J'ai eu le privilège d'avoir étudié sous cet homme, et nous sommes
devenus de bons et proches amis. C'est lui, mon sage professeur Allemand, qui m'a
appris la finance, la banque et l'économie et qui confidentiellement m'a appris à
oublier tout au sujet des effets que les économistes avaient écrit dans leurs livres, y
compris même les siens ; et de se concentrer plutôt sur les causes et la façon dont ces
effets peuvent être provoqués. Il est mort avec la honte dans son cœur à cause de la
façon cruelle dont les Rockefeller avaient déformé et abusé de ce qu'il leur avait
enseigné de bonne foi. Son identité doit rester secrète, mais il m'a laissé une lourde
responsabilité d'utiliser ce qu'il m'avait enseigné pour le bien, et c'est ce que j'essaie de
faire maintenant -- pour vous et pour lui.

SUJET N° 3 :
La Permanente Préparation Pour Une Nouvelle Constitution Des États-Unis & La Guerre En Asie.
Peut-être vous demandez vous pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des
préparations pour notre nouvelle Constitution Américaine et des manœuvres pour
une nouvelle guerre d'Asie ensemble comme un seul sujet. La raison en est que les
deux font partie du vaste plan des Rockefeller pour la conquête du monde et un
Gouvernement-Rockefeller mondial, comme indiqué dans le livre de Hoffman
Nickerson autorisé par Rockefeller "THE AMERICAN RICH" publié en 1930.

En d'autres occasions, j'ai fait allusion au fait que le Japon, depuis la Seconde Guerre
Mondiale, est substantiellement sous la coupe des quatre frères Rockefeller, et en
particulier de John D. Rockefeller III. C'était John, comme je l'ai expliqué dans la
LETTRE AUDIO N° 3, qui a contribué à ouvrir la voie à l'attaque Japonaise sur Pearl
Harbor par ses activités d'espionnage sous le couvert du "Institut of Pacific Relations".
Si vous aviez des doutes sur ce que je vous ai dit du contrôle des Rockefeller sur le
Japon, j'espère que vous avez prêté une attention particulière à la récente visite de
l'empereur Hirohito dans notre pays. Du début à la fin avec à peine une pause, il était
en compagnie de Rockefeller sur son territoire, de la Colonial Williamsburg,
l'attraction touristique en Virginie détenue par les Rockefeller, à la maison de style
Japonais à Pocantico Hills du Vice-Président Nelson Rockefeller. Notre homme de
paille le Président Ford et les autres officiels comptaient à peine!
John, le frère de Nelson, qui dirige la campagne publicitaire pour leur propre nouvelle
Constitution sous la bannière d'une Seconde Révolution Américaine, est encore à ses
vieux trucs dans le Pacifique aussi. Le 15 Septembre 1975, un article important paru
dans le journal Vancouver Province décrivant une réunion secrète qui n'était même
pas rapportée aux États-Unis. L'article était intitulé, je cite: "ROCKEFELLER'S
BRAINTRUST MEETING ENDS" (FIN DE LA RÉUNION BRAIN-TRUST DE
ROCKEFELLER) et se lit en partie comme suit, et je cite:
"Une conférence informelle des plus influents penseurs politiques et économiques de
certains pays côtiers du Pacifique convoquée par le financier John D. Rockefeller III a
pris fin samedi ; et c'est seulement alors que la liste des participants fut publiée. Les 43
invités à la 'Williamsburg Five Conference' en provenance de l'Asie du Sud-Est, de
l'Australie et de l'Amérique du Nord se sont réunis pendant quatre jours en sessions
officieuses, ne représentant seulement qu'eux-mêmes, et non leurs organisations".
Je cite encore:
"Parmi les participants figuraient George Ball, l'ancien Sous-Secrétaire d'État des
États-Unis ; Derek Davies, rédacteur en chef de l'important Far Eastern Economic
Review ; le rédacteur en chef de Newsweek Osborn Elliott ; le président d'Exxon C. C.
Garvin ; le Leader de la minorité au Sénat des États-Unis Hugh Scott ; le Directeur de
la Recherche chez Mitsubishi Morihisa Emori ; et Khoman Thanat, ancien Ministre
Thaïlandais des Affaires Étrangères. Parmi les invités figuraient des experts de haut
niveau d'entreprises, de publications, de banques, d'universités, de différents
ministères et cercles présidentiels Asiatiques et Américains".
Dans une conférence de presse après la réunion, il a été demandé à Robert Barnett,
directeur du centre de Washington de l'Asian Society, quel effet auraient les
discussions sur la politique étrangère des différents pays, et il a répondu, je cite:

"Je dirais que la probabilité d'influences directes est très petite ; et la probabilité d'une
influence indirecte est très importante".
Il est mentionné que les conférences ont commencé à Williamsburg, en Virginie, il y a
cinq ans pour discuter, et je cite, "la nouvelle percée d'alors dans les relations entre les
États-Unis et la Chine".
Les Frères Rockefeller manœuvrent rapidement pour provoquer la guerre en Asie,
dont ils ont planifiée le déclenchement en Mars 1977 comme date butoir. Leur objectif
est de prendre le contrôle de l'Inde, l'ancien joyau de la couronne de l'Empire
Britannique, qui est riche en minerai de fer, métaux précieux, et diverses autres
ressources naturelles ainsi que de la main d'œuvre pas chère. Déjà environ 1000
résidents d'une petite île dans l'Océan Indien, Diego Garcia, sont involontairement en
train d'être relogés ailleurs pour faire place à la construction rapide d'une Base Navale
Américaine en préparation pour la guerre à venir dans cette zone.
Le nouvel Accord de Sinaï controversé d'Henry Kissinger, portant sur 200 soi-disant
techniciens civils à être placés dans un no man's land entre Israël et l'Égypte, fait
également partie des préparatifs globaux pour la guerre d'Asie fomentée par les
Rockefeller.
L'objectif principal en ce moment n'est pas le Moyen-Orient lui-même, mais l'Asie.
Israël doit, en effet, devenir notre base avancée pour les opérations militaires
Américaines quand nous serons entraînés dans le conflit Asiatique du côté de la
Russie et de l'Inde et contre l'Axe Sino-japonaise qui, à travers le Japon, sera
également sous l'influence des Rockefeller. D'énormes quantités d'armes sont
pompées en Israël, avec beaucoup de petits montants symboliques promis à l'Égypte.
Israël est utilisé, alors que les Arabes sont apaisés pour le moment afin de sécuriser
l'approvisionnement en pétrole de la région pour la guerre prévue.
Ces soi-disant techniciens civils ne seront civils que de nom. Ils sont en fait des
noyaux de commandement avancé de l'accroissement de l'Armée Américaine dans le
Sinaï qui est déjà en cours dans le secret. Le but de tout cela n'est pas
fondamentalement de protéger les Israéliens et les Égyptiens les uns des autres, mais
de maintenir la ligne d'approvisionnement Américaine vers l'Est pour la guerre en
Inde.
Au cas où l'Inde devrait tomber à travers la subversion avant 1977, la guerre qui couve
maintenant ne sera plus nécessaire. Dans ce cas, les plans de Rockefeller reviendront à
ceux qui sont décrits dans mon LIVRE AUDIO N° 1 publié il y a un an: WORLD WAR
III (La 3ième Guerre Mondiale), avec l'Amérique comme champ de bataille nucléaire
principal, commençant juste un peu plus tard que la guerre prévue maintenant. À cet
effet, les Frères Rockefeller ont comme atout majeur le Canal de Panama. Il est déjà

ciblé par des missiles atomiques depuis la République de Guyana en Amérique Latine ;
et alors que les négociations avancent pour rétrocéder une souveraineté partielle sur la
Zone du Canal au Panama, les États-Unis négocient pour conserver le droit de
défendre le Canal indéfiniment en cas d'attaque. Le Canal de Panama sera donc le
nouveau Pearl Harbor, et nous allons être entraînés dans une guerre nucléaire dans sa
défense en vertu de ce plan de guerre probable des Frères Rockefeller.
Pendant ce temps chez nous les Rockefeller sont déjà en train de nous faire la guerre -la guerre de propagande, la guerre économique et la guerre politique -- à nous, les
paysans comme ils nous appellent. Comme je l'ai expliqué dans mon Livre Audio,
"THE SECRET NEW CONSTITUTION FOR AMERICA" (LA NOUVELLE
CONSTITUTION SECRÈTE POUR L'AMÉRIQUE), les Rockefeller ont plusieurs
plans possibles à travers lesquels la nouvelle Constitution peut potentiellement être
activée, et ils les maintiennent tous en vie. Le plan principal est toujours que nous
l'acceptions par le référendum national au milieu d'un chaos économique dans un an ;
mais plus tôt cette année, par exemple, la House Concurrent Résolution N° 28 a été
introduite appelant à une Convention Constitutionnelle à être convoquée et devant
achever ses travaux avant le 4 Juillet, 1976! En vertu de cette résolution, l'un des coprésidents serait le président pro tempore du Sénat -- qui est, Nelson Rockefeller.
En attendant, le démantèlement morceau par morceau de nos Droits Constitutionnels
se poursuit. L'un des exemples les plus notoires a été dernièrement le Projet de loi N° 1
du Sénat parrainé par tout un troupeau de stars du Sénat quand il a été introduit,
depuis le Sénateur John McClellan, qui aurait dû savoir mieux, jusqu'au porteur d'eau
de Nelson Rockefeller, Birch Bayh.
Le Projet de loi N° 1 du Sénat est une révision complète de deux pouces d'épaisseur du
Code Pénal Fédéral avec certaines dispositions à vous dresser les cheveux sur la tête
soigneusement enfouies tout au long de celui-ci. L'une d'elles reviendrait à un acte
officiel secret, imposant des sanctions pénales à toute personne qui oserait dénoncer
publiquement les erreurs ou les méfaits des représentants du Gouvernement.
Une autre disposition qui s'inscrit dans la même ligne que les cris de plus en plus
stridents pour le contrôle des armes en vue de nous désarmer avant notre
asservissement, aurait pour effet de supprimer votre droit de vous défendre dans votre
propre maison! Mais ce ne sont que des propositions à ce jour.
D'autres choses sont en train de prendre effet maintenant. Par exemple: un autre
prodige de la Branche Électorale du gouvernement proposée par les Rockefeller est
présent dans le Département de la Justice qui est en train d'usurper l'autorité locale
sur le déroulement des élections dans toute l'Amérique grâce à des outils fournis par le
Voting Rights Act de 1965. Pour un compte rendu qui donne à réfléchir à ce sujet, je

vous renvoie à la première page de la publication du 29 Septembre, 1975 de la Daily
News Digest, PO Box 27496, Phoenix, Arizona 85061.
Et en parlant du Département de la Justice, le Procureur Général Edward Levi a
récemment pris l'initiative sans précédente de placer le FBI sous son contrôle direct et
immédiat. Il n'existe pas d'agent des Rockefeller plus dangereux que Levi dans tout
notre Gouvernement!
Toutes ces choses sont très clairement énoncées dans la nouvelle Constitution secrète
des Rockefeller ; mais elles ne sont que le début, mes amis. Les 10 ans d'études de
plusieurs millions de dollars, qui ont produit leur horrible nouveau document ont été
financées par les Frères Rockefeller à travers des Fondations sous leur contrôle, et
aucune déclaration plus claire de la philosophie maléfique qui motive la nouvelle
Constitution n'est possible que celle donnée par McGeorge Bundy, l'initié des
Rockefeller qui est le président de la Fondation Ford sous leur contrôle. Il a été cité
comme ayant déclaré:
"Il vaut mieux pour l'homme de construire son propre paradis sur terre que de
chercher le paradis dans le Ciel par le sang sur une croix".
Ceci, mes amis, est la vraie philosophie des quatre Frères Rockefeller. Ils luttent pour
leur type d'un paradis sur terre pour eux-mêmes, même si cela signifie l'enfer sur terre
pour tout le reste d'entre nous.
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun et chacune
d'entre vous.
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---------------------------------------------------------------Bonjour tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 14 Novembre
1975, et ceci est ma LETTRE AUDIO (R) mensuelle N° 06.
Au moment où je vous parle aujourd'hui, les quatre frères Rockefeller -- David, Nelson,
John D. III et Laurance -- opérant comme une unité, s'approchent de la ligne de but
dans leur course impitoyable pour asservir l'Amérique. Malgré tout, comme je l'ai
mentionné dans ma LETTRE AUDIO N° 2 mensuelle de Juillet 1975, ils ont récemment
trébuché sur des obstacles inattendus, ici et à l'étranger -- des obstacles causés par
votre prise de conscience croissante de ce qu'il se passe. Leur emprise sur la balle a été
un peu relâchée, et ils commencent à perdre leur équilibre. Ils peuvent être arrêtés;
mais cela n'arrivera que si chacun d'entre nous continue à faire sa part, en répandant le
mot par tous les moyens possibles sur ce qu'il se passe. Sinon, ils peuvent toujours
atteindre et atteindront leur objectif de DICTATURE.
Une chose que nous devrions toujours garder à l'esprit est que vous et moi ne sommes
pas seuls dans ce combat. Il y a beaucoup de membres du Service de Renseignement
des États-Unis qui ne sont pas d'accord avec l'horrible perversion de leurs activités qui
se déroulent sous le contrôle des frères Rockefeller, alors ils me donnent des

informations et je vous les transmets. Je me bats en leur nom, entre autres, en
particulier pour plus de 500 ex-officiers et agents de la CIA et du FBI qui sont
maintenant déclarés "morts", des agents qui faisaient partie de "OPERATION DEEP
FREEZE".
Le mois dernier, j'ai mentionné les techniques électroniques de programmation
psychologique qui sont maintenant en usage. Des techniques similaires sont utilisées
sur les agents eux-mêmes dans L'OPERATION DEEP FREEZE, leur permettant
d'assumer des fausses identités si complètement qu'ils peuvent même passer des tests
de détecteur de mensonges. Ils sont programmés de cette façon pour une mission et
sont censés être déprogrammés par la suite, libérant leurs esprits de cet état artificiel.
Mais certains de ces agents ont été doublés par la CIA et le FBI pour certaines raisons
-- déclarés "morts" sur le papier et abandonnés dans la rue sans être déprogrammés. Ils
se retrouvent sans accès à l'emploi, à l'aide sociale ou, dans la plupart des cas, même à
leur famille.
Beaucoup de ceux qui sont dans cette situation sont les hommes mêmes qui veulent le
plus ce qui est bon pour l'Amérique -- pas pour les conquêtes internationales des
Rockefeller; et, par conséquent, je combats leur combat du mieux que je peux.
Les trois sujets que je veux aborder aujourd'hui coïncident avec les trois LIVRES
AUDIO que j'ai enregistrés jusqu'à présent pour Audio Books, Inc. Dans ceux-ci, j'ai
essayé de vous donner des informations essentielles de background. D'autre part, dans
mes LETTRES AUDIO mensuelles, j'essaie de vous tenir continuellement informés
des derniers projets et développements sur la base des événements courants.
Mon premier LIVRE AUDIO publié en Octobre 1974 mettait en garde contre la
dépression et la guerre à venir, et aujourd'hui voici mon
Sujet N° 1 : La Dépression FORD, La Guerre Asiatique & La Ruine Imminente Des
Nations De L'OPEP.
Mon deuxième LIVRE AUDIO publié en Mars 1975 expliquait le "Scandale De l'Or de
Fort Knox" et son rôle crucial dans la destruction de notre économie et de notre
République.
Et voici aujourd'hui mon
Sujet N° 2 : Le Plutonium de Fort Knox & Notre Trahison Par Le Congrès.

Mon troisième LIVRE AUDIO publié en Juillet 1975 vous parle de la "NOUVELLE
CONSTITUTION" qui a déjà été écrite secrètement pour la conversion de l'Amérique
en une dictature, et voici aujourd'hui mon
Sujet N° 3 : Les Derniers Jours De Gerald Ford En Tant Que Président.

Sujet N° 1 :
La Dépression FORD, La Guerre Asiatique & La Ruine Imminente Des Nations De L'OPEP.
Le mois dernier, dans ma LETTRE AUDIO N° 5, j'ai expliqué comment les quatre
frères Rockefeller se préparent à sacrifier New York City comme un moyen pour
déclencher ce que l'on appellera "The Ford Depression", et le 17 Octobre 1975, une
répétition générale a eu lieu pour le défaut de paiement de New York City. Des
bulletins de nouvelles soudains la veille disaient que New York City était au bord du
défaut de paiement; et pendant 24 heures, les nouvelles à la télévision et à la radio ont
été remplies d'affreuses spéculations sur ce qu'il pourrait arriver. Le suspens s'est
terminé avec un défaut évité seulement à quelques minutes, et dans le processus le
terme financier "défaut" a été transformé en un nom familier -- et un d'effrayant à cela.
Pendant des semaines, le Président Ford et ses porte-parole se sont opposés à toute
aide fédérale pour prévenir le défaut, tout comme le Vice-Président Nelson
Rockefeller, soit jusqu'au 11 Octobre 1975, juste une semaine avant le quasi-défaut de
New York. À cette date, le 11 Octobre, Rockefeller a soudainement lancé une
campagne publique de plaidoyer en faveur de l'aide à New York, alors même qu'il
travaillait encore dans les coulisses du Congrès et de la communauté bancaire pour
l'empêcher. Ainsi commença la scission publique soigneusement orchestrée entre Ford
et Rockefeller qui consiste à laisser Ford payer la note lorsque notre catastrophe
financière arrivera très prochainement. Douze jours plus tard, le 29 Octobre, Ford
rampait encore plus loin sur la branche que Rockefeller est en train de scier en
annonçant qu'il opposerait un veto absolu à toute loi que le Congrès pourrait lui
envoyer pour renflouer New York City; et seulement quatre jours après cela,
Rockefeller met plus de distance entre lui et son laquais Ford en se retirant du ticket
Vice-Présidentiel pour l'année prochaine. En conséquence, beaucoup de gens tombent
dans le piège de Nelson Rockefeller, l'écartant dans leurs pensées et laissant Ford à
100% sous les projecteurs.
En raison de considérations telles que celles dont j'ai parlé le mois dernier, les effets
d'un défaut de New York City, ou de l'État, ne se répercuteraient pas simplement sur
notre économie -- un raz de marée serait un meilleur terme. Même si le Gouvernement

Fédéral ou la Réserve Fédérale intervient pour appliquer un rafistolage financier, les
Frères Rockefeller, à travers leur contrôle du Système de la Réserve Fédérale et du
Gouvernement, ont le pouvoir d'intensifier ce processus ou de l'adoucir. Mais pour le
moment, ils se préparent à retirer tous les obstacles. Pendant ce temps, les porteparole économiques du Gouvernement sont en train de mentir quand ils disent que
notre économie se rétablit. Le dollar Américain s'effondre à l'étranger, et notre
économie nationale est au bord du gouffre prête à recevoir un coup de grâce par un
défaut de paiement de New York, un crash boursier ou un autre coup de ce genre.
Beaucoup d'attention est accordée particulièrement à l'effet qu'un défaut de New York
aurait sur les banques du pays. Eh bien, il y a quelques banques à travers le pays qui
seraient en difficulté, mais les grandes banques de New York City appartenant aux
Rockefeller ne sont pas parmi elles! Elles détiennent de grandes quantités
d'obligations de la ville, mais c'est en fiducie pour d'autres investisseurs -- les banques
elles-mêmes ne les possèdent pas. Les Rockefeller, comme je l'ai déjà dit, se sont
renfloués il y a des mois; et, après l'accident, ils seront entièrement en liquidité prêts à
acheter tout ce qui est en vue pour un centime en dollar. Bien sûr, ils pourraient forcer
une de leurs propres banques à faillir pour les apparences; mais s'ils le font, ce sera
strictement volontaire de leur part.
Un avertissement plus révélateur de l'impact du défaut de paiement est venu de la
Bank of America, la plus grande banque du monde et également contrôlée par les
Rockefeller. Ils ont révélé que plus des deux tiers des obligations de New York City
sont détenues par des particuliers, et non des banques. Les économies de vie de
nombreuses personnes sont donc directement en jeu. Comme je l'ai déjà expliqué, la
calamité économique qui sévit actuellement aux États-Unis va nous mettre dans une
situation tellement soumise que nous accepterons une dictature sous la nouvelle
Constitution de Rockefeller d'ici un an.
Déjà l'attaque croissante contre le Food Stamp Program (Programme de Coupons
Alimentaires) débouche sur quelque chose qui s'appelle le Federal Work Job Program
(Programme d'Emploi Fédéral). Il semblerait offrir de la nourriture et des avantages à
ceux qui en ont besoin à mesure que la dépression s'aggrave -- mais au détriment de
l'abandon de vos droits CONSTITUTIONNELS actuels inscrits en petits caractères.
Son but réel est la conscription des gens dans le travail d'esclave -- qui peut ne pas être
immédiatement évident puisqu'aucun enclos de fil barbelé ne sera impliqué au début;
mais quand le moment viendra, ils sont programmés pour être emballés et envoyés au
Moyen-Orient pour aider à reconstruire cette région après la guerre qui s'en vient -pour ne plus jamais entendre parler d'eux!
Pour que les Américains acceptent de tels stratagèmes, les pénuries alimentaires dont
je préviens depuis plus d'un an sont en cours d'élaboration. L'un des facteurs à cet

égard est la fermeture du flux de gaz naturel utilisé pour produire de l'engrais en
Californie, qui fournit jusqu'à 40% de certaines fournitures alimentaires utilisées aux
États-Unis. Un autre facteur est la poursuite des livraisons de céréales à la Russie
Soviétique en vertu des soi-disant "contrats de vente" qui ne sont qu'à 10% payées, le
reste étant garanti par VOUS, le contribuable Américain !!
Les estimations officielles de la récolte céréalière Soviétique continuent d'être révisées
à la baisse comme excuse pour couvrir les envois supplémentaires, mais aucune preuve
de mauvaises récoltes Soviétiques n'a jamais été fournie au Département de
l'Agriculture des États-Unis -- et ce ne sera jamais le cas, parce que la "sécheresse"
Soviétique alléguée est fictive. Au lieu de cela, l'Union Soviétique est en train de
constituer des stocks pour la prochaine guerre Asiatique!
Dans l'état actuel des choses, mes amis, la guerre en Asie pourrait arriver un an plus
tôt que ne le laissaient penser mes informations, il y a quelques mois à peine. À ce jour,
les frères Rockefeller et leurs partenaires Soviétiques ont fixé une date butoir de
Février 1976, à quelques mois seulement de l'ouverture des hostilités, qui devraient
commencer au Moyen-Orient. Un tel changement de timing est déconcertant, mais
jusqu'à présent, les informations que j'ai pu vous donner ont été plus précises que
celles que le Secrétaire d'État Henry Kissinger fournit parfois dans des briefings
confidentiels d'hommes d'affaires de haut niveau. Par exemple, au début de l'automne
dernier, Kissinger a briefé un groupe d'environ 100 hommes d'affaires Américains en
affaires au Moyen-Orient et leur a dit qu'à la fin du printemps de 1975, il y aurait une
guerre au Moyen-Orient. La guerre dont il parlait était une guerre qui devait
commencer en Février 1976. Ce dont parlait vraiment Kissinger était ses objectifs
diplomatiques. Ma propre information, cependant, indiquait que les conditions ne
seraient pas encore réunies pour une guerre au Moyen-Orient au moins pendant l'été
1975, et cette information s'est avérée exacte.
Mais les préparatifs de guerre avancent en effet tranquillement maintenant, et très
rapidement. Premièrement, David Rockefeller doit obtenir un accord monétaire
international sur les taux de change lors de la réunion de Janvier du Fonds Monétaire
International, car une monnaie flottante en temps de guerre serait ingérable. Pendant
ce temps, dans le réseau diplomatique, l'Accord du Sinaï de Kissinger est l'élément clé.
Vous avez peut-être eu l'impression, à travers notre presse bien gardée, que l'Accord
du Sinaï est entre l'Égypte et Israël, avec 200 techniciens Américains envoyés là-bas
comme une sorte de colle pour le faire tenir. Mais, mes amis, ce n'est pas le cas. Il s'agit
en réalité de deux (2) traités distincts -- l'un entre les États-Unis et Israël, l'autre entre
les États-Unis et l'Égypte. Ce sont des accords entre exécutifs considérés comme des
traités.

En ratifiant ces soi-disant traités comprenant l'Accord du Sinaï, le Congrès Américain
a vendu le peuple Américain vers le chemin de la guerre! Ils ont maintenant préparé le
terrain pour que l'Amérique soit impliquée dans quelque chose que nous n'avons pas
eu depuis 30 ans -- une guerre officielle déclarée.
Les 200 conseillers Américains, ou techniciens, sont déjà dans le Sinaï, comme le
Président Ford l'a admis dans un lapsus sur "Meet the Press",1 le 9 Novembre 1975. Et
ils ont deux (2) objectifs. Ils sont l'avant-garde d'une force de frappe nucléaire
Américaine secrète et limitée, et ils sont aussi les cibles délibérées d'une provocation
qui sera utilisée pour déclencher la guerre.
Maintenant que nous sommes officiellement en paix avec l'Égypte par le biais du traité
de l'Accord du Sinaï, nous devrons officiellement rompre cette paix -- c'est-à-dire
déclarer la guerre, afin de riposter à cette attaque truquée contre les Américains.
La résolution Anti-Sioniste qui vient d'être adoptée aux Nations Unies fait également
partie de ce plan. Les Arabes sont tombés dans un piège terrible en faisant passer cette
Résolution qui sera utilisée pour attiser les craintes qu'Israël est en train d'être
encerclé et sera soufflé si l'Amérique ne répond pas militairement aux actions
provocatrices mentionnées il y a un instant.
Les combats entre Musulmans et Chrétiens au Liban ont été fomentés par la Libye,
contrôlée par les Rockefeller, pour deux (2) raisons. D'une part, l'excitation dans la
région détourne l'attention du tableau réel et global des préparatifs de guerre au
Moyen-Orient; mais plus important encore, les combats au Liban ont donné aux
Rockefeller l'excuse qu'ils voulaient pour sortir leurs propres entreprises de cette zone
avant la guerre à venir. À l'heure actuelle, toutes les grandes sociétés multinationales
des États-Unis qui se trouvaient auparavant au Liban ont plié bagages et se sont
dirigées vers Londres, hors de la zone de guerre.
La politique étrangère Américaine connue sous le nom de "détente avec la Russie
Soviétique" s'est en réalité durcie en une alliance, malgré les récentes remarques du
Secrétaire d'État Kissinger pour la consommation intérieure. Alors que les États-Unis
bradent leurs capacités de défense aux soi-disant pourparlers de SALT et ne reçoivent
rien en retour, la Russie continue à doubler et à redoubler ses efforts militaires avec le
consentement de Kissinger, du Président Ford et de Rockefeller.
Pendant ce temps, les États-Unis sont transformés en une usine d'approvisionnement
de l'Union Soviétique. Les Frères Rockefeller pensent qu'eux-mêmes et l'URSS
finiront ainsi comme partenaires gouvernant le monde; mais l'horrible risque, mes
Meet the Press est une émission de télévision politique Américaine créée en 1947 et diffusée chaque dimanche matin sur la
chaîne de télévision NBC. Créée par les journalistes Martha Rountree et Lawrence E. (Wikipédia)
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amis, qu'ils prennent est qu'après la fin de la guerre Asiatique, la Russie doublera les
Rockefeller et s'emparera du monde entier pour elle-même. Le Secrétaire à la Défense
James Schlesinger a été limogé par Nelson Rockefeller par l'intermédiaire de son
Président fantoche, Gerald Ford, parce qu'il entravait cette alliance. Schlesinger
insistait, très justement, sur le fait que la vraie détente doit être équilibrée par une
défense forte, et il a refusé de céder. Alors il devait partir, mais en partant il a dit
quelques mots qui devraient être gravés de façon indélébile dans l'esprit de tous les
Américains, et je veux le citer ici:
"Dans quelques années, quelqu'un posera la question: 'Pourquoi n'avons-nous pas été
prévenus?" et je voulais être capable de dire, 'En effet vous l'avez été'."
Les Chinois Communistes peuvent voir ce qui se développe, c'est pourquoi ils ont
accordé au Secrétaire d'État Henry Kissinger un traitement aussi glacial lors de sa
récente visite. La Chine Rouge est encerclée par l'Union Soviétique avec l'aide des
Rockefeller à travers leur manipulation de la richesse des États-Unis.
L'Indochine a été livrée aux mains des Soviétiques en échange de la cession des riches
baux pétroliers offshore du Nord Vietnam aux Rockefeller.
La guerre à venir est destinée à aspirer l'Inde, la Chine Rouge et toute l'Afrique dans la
domination totale de l'alliance Rockefeller-Soviétique. Dans le processus, il s'agit aussi
d'affronter l'Europe et le Japon, qui tentent de s'affranchir des liens des Rockefeller
qui les serrent déjà. Voici maintenant la grande stratégie de la guerre que je peux vous
révéler pour la toute première fois; et, comme toujours, je la révèle dans l'espoir que
cela jettera une pagaille dans ces plans et les fera échouer.
La Seconde Guerre Mondiale a été utilisée par les Rockefeller pour mettre la GrandeBretagne à genoux, comme expliqué dans mon premier LIVRE AUDIO l'année
dernière, et aussi pour faire de grandes percées en Europe de l'Ouest. Depuis cette
guerre, la Grande-Bretagne a été généralement soumise aux Rockefeller, mais
dernièrement l'Europe et le Japon, qui ont été le domaine spécial de John D. III depuis
la guerre, montrent des signes de lutte pour se libérer. Cependant, 99% des besoins
pétroliers du Japon sont fournis par les membres Arabes du Moyen-Orient de l'OPEP,
et 67% des besoins pétroliers de la Communauté Économique Européenne viennent
également de là.
En plus de cela, l'Inde, l'une des principales cibles de la conquête dans la guerre
planifiée, dépend aussi fortement du pétrole de l'OPEP. Et l'Afrique, autre cible,
s'appuie lourdement sur l'Europe pour toutes sortes de soutiens et sera facile à cueillir
si l'Europe est neutralisée. Les pays de l'OPEP du Moyen-Orient détiennent donc de

nombreuses clés pour l'accomplissement des objectifs communs RockefellerSoviétiques dans la guerre Asiatique.
Des plans existent maintenant pour que les Américains dans le Sinaï soient attaqués et
que plus d'une centaine d'entre eux soient tués, faisant enrager le Congrès et l'opinion
publique aux États-Unis. En plus de cela, le battement de tambour qui a commencé
avec la "Résolution Anti-Sioniste" des Nations Unies fera alors apparaître qu'Israël est
en danger d'extinction. La guerre sera ainsi déclarée par le Congrès croupion de
Rockefeller, Président à ce moment-là. Des hélicoptères de combat Cobra ont déjà été
livrés secrètement au Sinaï, et ceux-ci seront équipés de missiles atomiques tactiques
air-sol qui se trouvent secrètement dans le Sinaï depuis deux (2) ans sous contrôle
Américain strict.
Après l'éclatement des hostilités, cette force de frappe nucléaire limitée doit mettre
hors service les puits de pétrole de l'OPEP par des explosions atomiques.
Aucune nation au Moyen-Orient, y compris Israël et le Liban, n'échappera aux
retombées radioactives de cette frappe nucléaire. Et les puits de pétrole eux-mêmes,
en raison des radiations, resteront inutilisables et recouverts pendant une période
d'environ 10 ans.
Les États-Unis, qui reçoivent actuellement environ 19% de leur pétrole du MoyenOrient, subiront des pénuries manipulées bien plus graves que celles subies lors de
l'embargo pétrolier Arabe il y a deux ans, ce qui contribuera à mettre en pièces notre
économie nationale.
Mais l'effet sur l'Europe et le Japon sera beaucoup plus radical. D'un seul coup, le cœur
de l'Europe sera paralysé et complètement à la merci des impitoyables Frères
Rockefeller; et le Japon, qui est brutalement repoussé par l'Union Soviétique et
courtisé par la Chine ces jours-ci, sera complètement jeté dans les bras de cette
dernière.
La Chine a commencé à développer ses propres gisements de pétrole et pourrait en
fournir au Japon en échange d'une alliance contre son ennemi mortel, l'Union
Soviétique. L'alliance Sino-Japonaise sera ainsi cimentée. Les affrontements déjà
acharnés entre la Chine et la Russie, d'une part, et les petites escarmouches entre la
Chine et l'État client de la Russie, l'Inde, d'autre part, ouvriront la voie à la guerre
Asiatique, qui devrait suivre très rapidement.
L'Afrique, coupée de ses liens avec l'Europe, sera comme une prune mûre, prête à la
cueillette par les Rockefeller, et cela inclut la Rhodésie et l'Afrique du Sud. Je passe
maintenant au sujet N° 2.

Sujet N° 2 :
Le Plutonium de Fort Knox & Notre Trahison Par Le Congrès.
Les Français ont un dicton qui dit que "plus les choses changent, plus elles restent les
mêmes". Comme c'est vrai et tragique.
Cela fait plus d'un an et demi que j'ai exposé le SCANDALE DE L'OR DE FORT
KNOX lors des témoignages devant le Congrès. Il y a longtemps, j'ai offert
publiquement d'aller en prison comme agitateur si je ne pouvais pas prouver mes
accusations dans un forum juridique approprié. Et le Congrès a-t-il agi? NON!
Et maintenant, les manipulations de l'or sont entrées dans une nouvelle phase. L'or,
mes amis, revient maintenant aux États-Unis avec d'énormes quantités de drogues
illégales -- en échange de fusils et d'armes fabriqués aux États-Unis et qui sont
envoyés à l'étranger pour les guerres, les révolutions et le terrorisme! L'or qui arrive
n'est pas montré dans les documents du Trésor. Au lieu de cela, il est caché dans le
pays par la CIA pour les Rockefeller. Les intérêts Rockefeller veulent l'avoir à portée
de main pour la vente au Gouvernement à des fins de guerre ou à d'autres fins aux prix
élevés qui prévaudront bientôt.
Pendant ce temps, comme je l'ai révélé le mois dernier, l'histoire de l'Or de Fort Knox a
pris un nouveau virage mortel; et, comme auparavant, le Congrès ne fait absolument
rien à ce sujet. La Chambre Forte Centrale du Dépôt de Lingots à Fort Knox contient
des réservoirs de super-poison radioactif liquide développé à partir du plutonium 239,
la substance la plus mortelle imaginable. Ces conteneurs fuient à cause de la corrosion,
et les fuites radioactives s'échappent à travers les murs en béton poreux de la Chambre
Forte et à travers le système de déshumidification et atteignent la campagne pour être
emportées par les vents, contrairement à ce que les autorités vous disent. Les vents
dominants dans cette région au cours des dernières années ont été très inhabituels -essentiellement en provenance de l'Ouest plutôt que du Nord-Ouest, comme cela est
plus courant. En conséquence, le mince brouillard invisible de poison radioactif
provenant de Fort Knox est transporté depuis le Dépôt (qui est situé au Sud de
Louisville) vers l'Est dans la direction générale de Lexington et de la VirginieOccidentale, et vers Washington, D.C.; et cette fuite existe déjà depuis plusieurs
années en quantité suffisante pour avoir un impact initial sur les statistiques de santé
maintenant.
Mes propres enquêteurs m'ont rapporté que de nombreux médecins dans la région à
l'Est de Fort Knox ont été déconcertés récemment par une forte augmentation de
l'incidence des cancers de tous types; et le 7 Novembre 1975, il y a une semaine à peine,
le Gouvernement a lui-même publié des statistiques qui montrent la même chose. Le

National Cancer Institute a annoncé que jusqu'ici cette année, le taux de décès dû au
cancer a augmenté de 5,2% à l'échelle nationale. C'est cinq fois le taux d'augmentation
qui a prévalu pendant de nombreuses années et, franchement, ils admettent qu'ils sont
incapables de l'expliquer. Mais enterrée dans ces mêmes statistiques officielles
du Gouvernement est une répartition régionale, et les États du centre-est
comprenant Fort Knox et la zone à l'Est de celui-ci montre une augmentation
astronomique de 17 à 18%!
Maintenant, avant que je continue, il y a quelque chose que je sens que je dois clarifier;
et je ne suis pas simplement assis en disant: "Eh bien, voici quelque chose de
sensationnel dont il faut parler. Une telle attitude insensible de ma part serait
impossible. Il se trouve que mon père bien-aimé et d'autres membres de ma famille
sont dans ma maison d'enfance de Huntington, en Virginie-Occidentale, sur le chemin
du brouillard mortel radioactif de Fort Knox. Ils font partie des millions de personnes
qui ont déjà été exposées aux premières bouffées de poison au plutonium, et je crains
pour leurs vies si rien n'est fait pour arrêter cette fuite, qui s'accélère constamment; et
le sentiment que j'ai pour eux est reporté sur des millions d'autres -- hommes, femmes
et innocents petits enfants qui sont dans le même bateau, à cause des efforts insensés
des Frères Rockefeller pour s'emparer du pouvoir à tout prix et par n'importe quel
moyen.
Certains diront aussi, sans doute, que je ne devrais pas vous dire des choses comme ça
parce que ça va causer une panique; mais, mes amis, c'est quelque chose qui
m'inquiète. Ce n'est pas une blague. Si je ne vous le disais pas, je serais comme un
responsable de la Défense Civile qui, averti d'une attaque imminente par un
bombardier ennemi, dirait: "Je ne vais pas allumer les sirènes de raids aériens, car cela
pourrait effrayer les gens". Mais, vous pouvez dire, le Gouvernement ne nous
avertirait-il pas et ne prendrait-il pas les mesures nécessaires pour corriger une telle
situation à Fort Knox? Ma réponse est : NON. Le Gouvernement est en train de faire
obstruction à cela; et jusqu'à présent, les grands journaux, les magazines d'information
et les réseaux de télévision et de radio sont également assis sur cette histoire de vie et
de mort à une exception près.
Il y a deux jours, le 12 Novembre 1975, le Louisville Courier-Journal a publié en
première page l'histoire du plutonium de Fort Knox, dans la meilleure tradition des
reportages de presse. Leur exercice courageux de la liberté d'expression garantie par le
Premier Amendement de notre CONSTITUTION peut rendre impossible même aux
grands médias contrôlés par Rockefeller d'ignorer la situation indéfiniment. Dans tous
les cas, les grandes entreprises et les financiers d'ici et d'ailleurs sont au courant du
fiasco de Fort Knox, grâce à des bulletins spécialisés de toutes sortes. Alors que les
grands médias essaient de vous faire subir un lavage de cerveau avec des nouvelles

orientées et vous distraient avec toutes sortes de divertissements, ces
bulletins d'information racontent ce qu'il se passe réellement. L'un des
meilleurs, qui a commencé à informer ses lecteurs sur les étranges événements de
Fort Knox il y a plus d'un an, est: Myers Finance and Energy, édité chez P. O. Box 5531,
Station A, Calgary, Alberta, Canada.
Dans son numéro du 31 Octobre 1975, Mr Myers raconte une histoire sur Fort Knox en
citant la lettre suivante de mon excellent compagnon, Mr Ed Durell, au Directeur par
Intérim de la Monnaie:
"Je vous demande maintenant le compte rendu, s'il vous plaît, pour confirmer ou
infirmer l'existence de la Chambre Forte Centrale au Dépôt de Lingots des États-Unis
à Fort Knox, dans le Kentucky. Je parle de la grande chambre souterraine unique et
centrale desservie par un ascenseur".
Comme Mr Myers le demande dans son bulletin, je cite:
"Pourquoi le Directeur par Intérim de la Monnaie ne peut-il pas répondre simplement
par OUI ou NON?" Toute la nation est en train de poser une question. Pourquoi ne
répondront-ils pas? "
Depuis deux mois, nous recevons un silence de mort de la part du Gouvernement.
Chacune de leurs évasions passées a confirmé et approfondi leur culpabilité -- et ils le
savent, alors ils font obstruction.
Que fait alors le Congrès? Est-il aussi en train de rayer 9.000.000 de gens plutôt que de
sonner l'alarme et de corriger la situation meurtrière de Fort Knox? OUI.
Écoutez. Comme nous venons de le souligner, le Gouvernement des États-Unis n'a
jamais admis l'existence de la Chambre Forte Centrale, qui n'a pas été mentionnée aux
cent visiteurs de Fort Knox l'année dernière, le 23 Septembre 1974. Admettre son
existence, à lui seul prouve que la soi-disant "Visite d'Inspection de l'Or" par les
membres du Congrès et les journalistes était une fraude totale, ainsi que le soi-disant
"audit" effectué par le GAO et le Trésor ensemble. Et puisque la Chambre Forte
Centrale est là où se trouve le poison qui fuit, ils veulent désespérément vous
empêcher de savoir qu'elle existe.
Je vais maintenant révéler les discussions autrefois confidentielles qui ont eu lieu entre
le Représentant Otis Pike, Président de la House Intelligence Investigating
Committee, et moi-même et mes associés. Je les rends publiques maintenant parce que
le Représentant lui-même a violé cette confidentialité de la pire façon possible en
transmettant nos informations, sans notre consentement, au Church Committee au

Sénat. Comme je l'ai expliqué le mois dernier, le Sénateur Church est déjà en train de
s'assoir sur l'histoire du poison au plutonium pendant qu'il joue avec vous et moi; et
maintenant, pour une raison quelconque, le Représentant Pike, aussi, a laissé tomber
l'Amérique.
À la mi-Septembre, j'ai eu des discussions privées avec Mr Pike au sujet de la situation
à Fort Knox. À ce moment-là, je ne savais pas encore sur le poison stocké là-bas, mais
je savais que la CIA et le FBI étaient liés au vol de l'or Américain à Fort Knox au nom
des Frères Rockefeller. Il semblait être généralement intéressé et courageux aussi bien
-- une qualité qui a pratiquement disparu du Congrès des États-Unis aujourd'hui;
mais son principal point de désaccord, sur lequel il est revenu maintes et maintes
fois, était la Chambre Forte Centrale de Fort Knox.
Son existence n'avait jamais été admise par le Gouvernement, de sorte que le
Représentant Pike ne pouvait pas croire qu'elle existait. L'exigence N° 1 qu'il nous a
imposée est, par conséquent, que nous prouvions que la Chambre Forte Centrale
existe bel et bien.
Donc, le 26 Septembre 1975, nous avons rencontré à nouveau Mr Pike et deux de ses
meilleurs employés dans son bureau, et cette fois-là, nous avons eu avec nous un
ancien Général Commandant de Fort Knox, le Lieutenant Général John L. Ryan, Jr., de
l'Armée Américaine (à la retraite). Le Général Ryan a commandé Fort Knox de 1956 à
1959. Il a également servi deux fois auparavant à Fort Knox, la première étant à la fin
des années 1930 lorsqu'il est nommé responsable du contingent de l'Armée affecté à
l'aide à l'entreposage des réserves d'or nationales au Dépôt de Lingots d'Or pour la
toute première fois. Tout l'or a été mis dans la Chambre Forte Centrale à ce momentlà, ayant été construite spécifiquement à cet effet. Les nombreux petits compartiments
de rangement ressemblant à des cellules de prison vus par les visiteurs de Fort Knox
l'année dernière existaient également à cette époque mais n'étaient pas destinés au
stockage de l'or mais à d'autres objets de valeur. Le Général Ryan a déclaré que
pendant toute la durée de sa longue expérience avec Fort Knox, l'or a toujours été
conservé dans la Chambre Forte Centrale. Il a également dit qu'il était consterné
quant au pourquoi l'or aurait jamais été retiré de la Chambre Forte Centrale et placé
dans les petits compartiments de cellule prison sur les niveaux au-dessus, qui offrent
un degré de sécurité beaucoup plus faible.
Le Représentant Pike nous a alors demandé de plus amples informations, y compris les
liens spécifiques entre l'affaire Fort Knox et la communauté du Renseignement qui
relève de la compétence de sa Commission. Nous avons accepté de fournir ce qu'il a
demandé, et c'est en suivant le lien entre Fort Knox et l'industrie du Renseignement
que mes sources m'ont informé de l'hideux poison de plutonium dans le Dépôt là-bas.

Mais lorsque nous sommes retournés vers Pike prêts à fournir des témoins et d'autres
preuves sur le plutonium et d'autres choses, la réponse de Mr Pike avait changé. C'est
désormais la position classique qui est toujours utilisée pour dire au 'revoir' au Capitol
Hill, je cite: "Nous sommes trop occupés pour travailler sur cela". Nos informations
qui lui ont été données à titre confidentiel ont été déposées sans cérémonie sur ce
bureau des lettres mortes, la Church Committee; et l'opportunité pour le
Représentant Pike de se tenir tête, épaules et taille au-dessus de tout le monde à
Washington en faisant simplement son devoir, a été perdue.
Seul un public informé et éveillé peut maintenant faire avancer le Congrès dans la
bonne direction.
L'une des questions sans réponse, lorsque j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 5 le
mois dernier, était la raison pour laquelle ce poison radioactif avait été fabriqué.
Maintenant je peux vous le dire. Au début et au milieu des années 1960, plus de 90 kg
de ce super-poison ont été créés pour les communautés du Renseignement de la CIA
et du FBI. Il a été fabriqué dans quatre usines -- deux à Louisville, dans le Kentucky,
une dans le Dakota du Nord et une dans le Sud de la Californie. Une chose pour
laquelle il est pratique, à très faible dose, est de se débarrasser des individus gênants.
Mais pourquoi tant de poison au plutonium? Pour le chantage politique, mes amis!
En 1966, la CIA a divisé ce poison et envoyé environ 27 kg (60 livres) dans chacun des
quatre pays d'Amérique Latine -- le Pérou, le Panama, la Bolivie et l'Argentine. Des
menaces ont été proférées selon lesquelles il serait utilisé pour contaminer les
systèmes d'aqueducs élaborés et construits aux États-Unis -- imaginez-vous? -- à
moins que certaines mesures politiques et économiques ne soient prises. En Argentine,
cela a jeté les bases du retour au pouvoir du groupe de Peron; et alors le poison n'était
plus nécessaire là-bas, ainsi a-t-il été retourné aux États-Unis en 1968.
Mais un problème s'est posé: où stocker ce poison nucléaire illégal. Les agents de la
CIA au sein du Trésor, toutefois, savaient que la Chambre Forte Centrale du Dépôt de
Fort Knox était vidée de son or et ont suggéré qu'il soit stocké là. Cela a été fait avec
tout le stock à l'exception de 12 grammes (moins d'une demi-once), que la CIA a
extrait d'une boite pour expérimenter. Cet échantillon de 12 grammes de poison au
plutonium, dont les effets complets n'étaient pas encore entièrement compris à ce
moment-là, a été acheminé au White Sands Proving Grounds au Nouveau-Mexique à
des fins d'évaluation.
Au cours de l'expérience, environ 3 grammes se sont "accidentellement" déversés dans
une source d'eau souterraine qui est utilisée par 12 familles dans cette zone peu
peuplée. Tous sont morts rapidement du poison; et la CIA a monté une dissimulation
élaborée, enterrant secrètement ces victimes innocentes. Peut-être vous rappellerez-

vous, en fait, quelques articles étranges il y a plusieurs années au sujet de la disparition
soudaine des gens d'un ranch dans l'Ouest, une disparition qui n'a jamais été
expliquée. Eh bien, maintenant vous savez ce qu'il est arrivé.
À peu près au même moment, soit dit en passant, IT & T a été impliquée dans le soidisant "Mole Hole Project"2 pour forer profondément dans la croûte terrestre, pour des
raisons qui n'ont jamais été rendues publiques.
Son but, je peux le révéler, était d'atteindre une hypothétique "rivière du monde"
souterraine, soi-disant, et de la contaminer avec le poison au plutonium pour en
interdire l'usage à tout le monde. Après avoir dépensé de grandes quantités d'argent
des contribuables, il a été abandonné comme un projet impraticable. Insensé? OUI.
Fiction? NON.
L'agent de la CIA, chargé d'acheminer le poison vers les pays Latino-Américains sous
le couvert de sa multinationale, s'appelait Harold Leroy White. Une fois pleinement
conscient des détails du projet, cependant, il devient dégoûté et malade et décide
d'aller vers -- devinez qui? -- le Sénateur Barry Goldwater avec l'histoire. Il s'arrange
pour voir Goldwater mais meurt en chemin, apparemment parce que ses intentions
étaient connues des mauvaises personnes.
Que Goldwater savait ce pourquoi White voulait le voir n'est pas claire à partir de mes
informations jusqu'ici, mais il semble étrange que nous continuons à tomber sur le
Sénateur Goldwater dans tout ceci. D'abord il y a le Chapitre 12 crucial du manuscrit
inédit de Tatom sur Fort Knox, qu'il a obtenu de la veuve de Tatom après sa mort dans
des circonstances suspectes.
Goldwater n'a jamais publié le manuscrit, même si je l'ai mis au défi de le faire dans ma
LETTRE AUDIO mensuelle N° 1 de Juin 1975. Maintenant, il y a l'affaire Harold Leroy
White. Goldwater savait-il ce qu'il se tramait ou non? Et à présent il est sorti dans une
forte opposition publique à toute autre enquête sur la CIA et d'autres agences de
Renseignement des États-Unis. Que se passe-t-il ici, Sénateur Goldwater?
Depuis que j'ai découvert pour la première fois la présence et la fuite du super-poison
radioactif de Plutonium 239 dans la Chambre Forte Centrale de Fort Knox, j'ai été
étonné par l'échec de certaines personnes à s'arrêter et à essayer de comprendre ce que
cela signifie. Mes associés et moi espérions obtenir une injonction du tribunal pour
ouvrir la Chambre Forte et prouver que l'or est parti -- mais maintenant, Dieu nous en
préserve. Le Dépôt entier devrait être abandonné immédiatement et recouvert d'une
pyramide de plomb, de ciment et de pierre -- tout ce qu'il faut pour couper son
Mole Hole est le nom d'un forage dont le but était de traverser la croûte terrestre pour atteindre le manteau pour effectuer
des prélèvements d'échantillons. C'était censé être la réponse des géologues à la conquête de l'espace. (Wikipédia)
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contenu mortel de l'environnement avant que ses effets ne se transforment en un
désastre. Ce serait une pyramide avec un noyau poison pour des milliers d'années,
mais c'est apparemment le mieux que l'on puisse faire maintenant.

Sujet N° 3 :
Les Derniers Jours De Gerald Ford En Tant Que Président.
Si le Dépôt de Lingots à Fort Knox est effectivement abandonné et enseveli sous une
pyramide géante pour l'isoler du monde, ce serait un symbole ironique de l'échec du
pouvoir des Rockefeller et finalement un symbole de l'autodestruction que les quatre
Frères Rockefeller apportent sur eux-mêmes.
Si vous prenez un billet de 1 $ et regardez au verso pendant que je parle, vous verrez ce
que je veux dire par cette ironie. Sur le côté gauche, vous verrez le symbole de la
pyramide et de l'œil qui signifie aujourd'hui le pouvoir des Rockefeller. Ils n'ont pas
inventé ce symbole, mais en 1933 ils se l'ont approprié comme leur propriété. Cette
année-là, leur président fantoche, Franklin D. Roosevelt, est arrivé au pouvoir, et ce
symbole est apparu sur notre monnaie pour la toute première fois, et il est là depuis.
Beaucoup de gens attachent des significations patriotiques et religieuses aux diverses
parties de ce symbole, mais ce n'est pas ce que cela signifie pour les Rockefeller qui
l'ont mis là. Le 1776 (MDCCLXXVI) inscrit à la base de la pyramide ne se réfère pas à
la fondation de notre République mais au "May Day"3 1776, jour célébré aujourd'hui par
les Communistes et les Socialistes radicaux du monde entier. La pyramide elle-même
symbolise la pyramide du pouvoir. En bas, vous et moi, le grand public; et ses couches
successivement plus petites au-dessus de nous sont de moins en moins de personnes
avec de plus en plus de pouvoir. Flottant au-dessus de la pyramide, apparemment sans
attaches, est le centre même du pouvoir, dont l'essence est le secret -- aucune
connexion visible avec le reste de la pyramide -- et l'espionnage, symbolisé par l'œil
mystérieux avec une vue dans toutes les directions.
Les mots "NOVUS ORDO SECLORUM" sur la bannière en-dessous signifient "New
Order of the Ages"4 -- ou traduits librement, "New Deal".5 Des symboles peu compris
comme celui-ci sont une façon pour nos dirigeants secrets de se signaler les progrès de
leur emprise sur le pouvoir. Ils sont partout autour de nous aujourd'hui, même sur les
timbres-poste, et vous devriez les surveiller. Le même symbole de pyramide apparaît
Le Premier Mai – Fête du Travail.
Nouvel Ordre des Âges
5 Nouvelle Donne
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souvent sur l'épaule de Walter Cronkite ces jours-ci quand il parle de l'économie sur
les nouvelles de CBS TV. Il est également incarné comme un triangle au sommet de la
tête et du pied de lit du célèbre lit de 35.000 $ de Nelson Rockefeller, qui a été conçu
par un artiste des symboles Sataniques, Max Ernst.
Un autre symbole à surveiller dans le journal télévisé de Walter Cronkite est la Route
de Rockefeller vers l'emblème du Bicentenaire, montrant une route qui se dirige vers le
centre d'un cercle d'étoiles. Comptez les étoiles -- il n'y a pas 13, mais 10 étoiles dans le
cercle représentant les 10 "nouveaux états" qui doivent remplacer les 50 que nous
avons maintenant, en vertu de la nouvelle Constitution de Rockefeller.
Le remaniement du cabinet Ford au cours du week-end du 2 Novembre coïncidant
avec l'annonce par Rockefeller de ne pas faire la course avec Ford, ou comme VicePrésident, en 1976, est un signal clair que les jours restants de Ford dans ses fonctions
sont sans aucun doute comptés. Le directeur de la CIA, Colby, et le Secrétaire à la
Défense, Schlesinger, ont été limogés à la demande de Nelson Rockefeller, mais ces
mesures impopulaires ont été accrochés comme un albatros autour du cou du
Président Ford en lui faisant dire: "Je voulais mes gars".
Au même moment, Henry Kissinger était ostensiblement remis à sa place. J'ai toujours
prévenu que Kissinger devrait partir dès que Nelson, son patron de longue date,
prendrait sa décision de prise de contrôle, car leurs egos ne leur permettraient pas de
travailler ensemble sans de terribles frictions. Kissinger le sait aussi, et il est un petit
Hitler qui attend dans les coulisses sous l'illusion qu'il pourrait peut-être supplanter
Nelson et devenir lui-même notre dictateur en vertu des dispositions de la nouvelle
Constitution.
Mais il a déjà commencé à découvrir le contraire, et selon toute vraisemblance, il sera
retiré avec succès de la scène indépendamment des mesures qu'il peut prendre contre
Nelson. Ce qui est déjà appelé le "Sunday Night Massacre" par certains des chiens
aboyant des médias Rockefeller, n'est que le prélude à de plus grandes secousses à
venir. Une fois que le fardeau de la chute imminente sera fermement collé au Président
Ford, la scène aura été préparée pour qu'il s'en retire, volontairement ou non, pour être
remplacé par Nelson Rockefeller qui chevauchera son "cheval blanc" pour sauver la
nation -- juste comme F. D. Roosevelt l'a fait en 1933.
À l'heure actuelle -- et s'il vous plaît rappelez-vous qu'ils changent souvent leurs plans
quand ils sont mis en lumière -- le calendrier est le suivant:
Le 20 Novembre 1975 ou vers cette date, New York entrera dans une autre crise en
route vers un défaut de paiement, ce qui viendra probablement pendant que Ford sera
au loin en train de prendre du thé en Chine.

Le 20 Novembre également, Ronald Reagan, l'acteur par excellence, qui est le bon ami
de Nelson Rockefeller et le cheval de Troie le plus à deux faces de l'Amérique, fera une
annonce sur sa propre candidature. Vers le 20 Décembre 1975, Nelson envisage
maintenant de prendre publiquement les rênes de la présidence en difficulté du
Président Ford, le nouveau Herbert Hoover. L'image de Ford est déjà en train d'être
mis en pièces dans une campagne systématique maintenant en cours.
Le 20 Janvier 1976, le Président Nelson Rockefeller s'attend à livrer son premier
message sur "l'État de l'Union", qui est maintenant en train d'être écrit secrètement, et
électrifier le Congrès et la nation en proposant la rédaction d'une nouvelle
Constitution pour l'Amérique. Il parlera de l'instant comme d'un moment solennel
dans l'expérience de la nation, un temps où le passé est conditionné au futur, et où une
loi fondamentale à toutes les autres lois doit de nouveau être créée comme elle l'a été
par nos fondateurs à une autre époque d'épreuve nationale.
Pour le reste du scénario de Rockefeller, se terminant par notre acceptation de la
nouvelle Constitution par référendum national sur les machines à voter truquées, je
vous renvoie à mon LIVRE AUDIO N° 2 intitulé: "THE FORT KNOX GOLD
SCANDAL AND WHAT IT MEANS TO YOU".6 Enfin, vers Février 1976, la guerre
devrait éclater au Moyen-Orient, suivie de la grande guerre Asiatique. Oui, mes amis,
c'est ce qu'il se passe.
Pendant ce temps, le Congrès des États-Unis ne fait rien d'autre que de jouer à des
jeux avec vous et moi. La Chambre et le Sénat regorgent de membres totalement
ignorants de la situation, intimidés par le pouvoir des Rockefeller et affaiblis par des
cadavres dans leurs propres placards. Parmi eux se trouvent les Hugh Scotts, les
William Proxmires, les Henry Reusses et les Hubert Humphreys -- des deux côtés et
dans les deux chambres du Congrès -- qui dirigent activement le Congrès et la Nation,
sur les chemins infructueux qui nous sont tracés par les Frères Rockefeller.
Mes amis, seule l'opinion publique -- une opinion publique massive, puissante,
focalisée -- fera bouger le Congrès dans la bonne direction. C'est donc à nous -- vous et
moi, nos voisins, nos amis -- de sauver notre RÉPUBLIQUE CONSTITUTIONNELLE
pour nous-mêmes et nos enfants en prenant conscience de la vérité, en sensibilisant les
autres aux faits et en concentrant cette prise de conscience sur une telle pression sur
le Congrès qu'ils se rendront compte qu'ils doivent cesser de répondre aux intérêts
spéciaux dominés par les Frères Rockefeller. J'espère avoir plus à dire dans cette veine
bientôt, mais pour l'instant, utilisez votre propre imagination, vos propres ressources,
et FAITES CE QUE VOUS POUVEZ. Il se fait tard !!
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Le Scandale De L'Or De Fort Knox & Ce Que Cela Signifie Pour Vous.

Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse tous et chacun
d'entre vous.

L'Alliance Entre Le Socialisme Corporatiste Des Rockefeller et Le Socialisme d'État Soviétique Est
En Train De Nous Mener à La Guerre Nucléaire.
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---------------------------------------------------------------Bonjour tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 21 Décembre
1975, et ceci est le N° 7 de ma LETTRE AUDIO(R) mensuelle.
Pendant que je fêterai Noël avec ma famille dans quelques jours à compter
d'aujourd'hui, je remercierai Dieu pour le précieux don qu'Il a donné à chacun de nous
cette année -- le don du temps; parce que, mon ami, l'année 1975, même aussi difficile
et éprouvante que cela, a été une année de sursis en raison des retards dans le
calendrier des Quatre Frères Rockefeller. En ce moment même, certaines parties
importantes de leur Plan ont autant qu'un an de retard; et, en attendant, de plus en
plus d'Américains s'éveillent à la vérité de ce qu'il se passe. Oui, nous avons obtenu un
peu plus de temps que nous aurions pu avoir pour faire face à la menace à laquelle
nous sommes tous confrontés, mais nous ne devrions pas nous détendre et gaspiller le
temps qu'il nous reste. Les Quatre Frères Rockefeller travaillent fiévreusement pour
rattraper le temps perdu.
À l'étranger, la voie est ouverte pour la guerre, y compris ce cauchemar que le monde a
craint pendant 30 ans -- LA GUERRE NUCLÉAIRE. Ici, chez nous, nos difficultés

économiques s'aggravent pendant qu'un gouvernement corrompu, contrôlé par les
Frères Rockefeller, nous dit "la Prospérité est pour bientôt".
Les préparatifs pour la nouvelle Constitution dictatoriale des Rockefeller continuent;
et l'homme qui a conspiré pendant 20 ans pour devenir notre premier Dictateur,
Nelson Aldrich Rockefeller, se tient sur le seuil prêt à saisir la présidence. C'est
pourquoi il est si important que de plus en plus d'Américains alertes se posent
maintenant juste une question: "Que puis-je faire?"
Je suis convaincu que maintenant, enfin, nous sommes assez pour lancer une opération
de sauvetage réussie de notre grande et libre République. Par conséquent, je viens
juste de dévoiler une stratégie d'action que je crois véritablement peut et va sauver
notre pays. C'est une stratégie que vous, en tant qu'individu, pouvez entreprendre à
partir de là où vous êtes. Elle fait usage des pouvoirs qui vous sont accordés par la loi
la plus fondamentale de notre pays -- notre présente CONSTITUTION des ÉtatsUnis; et si vous voulez faire votre part fidèlement, vous pouvez être assurés que
d'autres partout en Amérique seront en train de faire la leur aussi. Le résultat, SI L'ON
VEUT CHACUN DE NOUS FAIRE NOTRE PROPRE PART, est un plan d'action qui,
à mon avis, ne peut pas être arrêté. Ce plan d'action dans son entièreté est présenté
dans un nouvel AUDIO BOOK enregistré le 15 Décembre 1975, et il est intitulé: "CE
QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR SAUVER L'AMÉRIQUE", et c'est ma réponse
à la question: "Que puis-je faire?"
Le défi devant nous, mes amis, est de reprendre le contrôle du Gouvernement qui nous
appartient, et nous devons agir rapidement avant que ce contrôle, qui est déjà dans les
mains des Frères Rockefeller, ne glisse à jamais hors de notre portée.
CONTRÔLE -- c'est le mot, plus que tout autre, qui résume les actions des quatre
Frères Rockefeller. Le Contrôle est à la fois la fin vers laquelle ils travaillent et les
moyens par lesquels ils étendent davantage sa portée -- contrôle de l'argent et du
gouvernement, contrôle de l'industrie et de la Grande Classe Ouvrière (Big Labor),
contrôle des ressources naturelles et des ressources humaines.
L'incroyable richesse financière des Rockefeller n'est en fait rien de plus qu'un résultat
de cette insatiable pulsion pour le contrôle; et elle s'accroit sans interruption en raison
de leur contrôle sur votre argent, vos ressources, votre travail et votre gouvernement.
Ils croient qu'ils ont le droit de faire toutes ces choses parce qu'ils sont convaincus
qu'ils ont été divinement ordonnés pour gouverner le monde. Ainsi, par exemple,
utiliser la CIA pour leurs propres fins privées est juste et bien, selon leur concept
d'eux-mêmes en tant que famille royale de l'Amérique. Peu importe ce que vous et moi
pensons, seuls eux savent mieux. Tout cela et bien plus encore est mis en évidence
dans le livre qui a été écrit pour eux comme leur Mein Kampf en 1930, "THE
AMERICAN RICH" par Hoffman Nickerson.

Aujourd'hui, je veux discuter de trois sujets qui mettent en évidence une partie des
fruits de ce contrôle aux mains des Frères Rockefeller:
Sujet N° 1 -- Comment Le Contrôle Politique Produit Dissimulations et Paralysie, Au
Lieu de Vérité et Action.
Sujet N° 2 -- Comment Le Contrôle Économique Produit Une Dépression Artificielle
Grandissante & Un Chaos Monétaire, Au Lieu D'une Vraie Prospérité, et
Sujet N° 3 -- Comment L'Alliance Entre Le Socialisme Corporatiste Des Rockefeller et
Le Socialisme d'État Soviétique Est En Train De Nous Mener à La Guerre Nucléaire.

SUJET N° 1:
Comment le Contrôle Politique Produit Dissimulations et Paralysie, au lieu de Vérité et Action
Dans leur poussée pour le contrôle, les Rockefeller essaient de nous piéger tous dans
leur piège géant, nous attraper afin que nous ne puissions pas lutter librement ou
contre-attaquer; mais ils savent que s'ils avancent trop rapidement, nous pouvons
remarquer ce qu'ils font, et réagir pour nous protéger. Aussi, ont-ils avancé avec
beaucoup de patience et de détermination sur une période de plusieurs décennies pour
assembler et mettre en place leur piège, prêts à bondir sur nous tous. Pour comprendre
ce qu'il se passe réellement, dès lors, vous devriez faire comme ils font: observer de
longues périodes de temps, les compresser dans votre esprit, et voir là où les choses se
dirigent réellement.
Le gradualisme est la tactique maintenant utilisé -- tandis que TV, Sports, et autres
distractions sont utilisés pour attirer l'attention des gens loin de ce qu'il se passe
réellement. Ainsi, alors même que beaucoup de gens trouvent l'idée d'une nouvelle
Constitution pour l'Amérique absurde, nombre de ses dispositions sont déjà mises en
place, prêtes à être ratifiées par un référendum national dans un proche avenir. Le
Gouvernement Fédéral considère déjà les États-Unis comme divisés en 10 RÉGIONS,
les ancêtres des 10 soi-disant "Nouveaux États". La Commission Électorale Fédérale,
avec quelques autres activités, est l'ancêtre de la division électorale, et ainsi de suite.
Donc, gardez un œil sur leur objectif -- qui est, la direction dans laquelle ils mènent les
événements, de sorte que vous ne soyez pas bernés par leurs changements dans le
calendrier pour répondre à leurs divers plans de secours.
La nouvelle Constitution secrète, qui a été développée sur une période de 10 ans pour
s'adapter au contour prévu personnellement par Nelson Rockefeller lui-même, tout
comme il a créé notre 25ième Amendement présent -- cette nouvelle Constitution
secrète sortira tôt ou tard, à moins que nous l'arrêtions une fois pour toutes! Comme

l'a dit l'ancien Sénateur Sam Ervin, avec autant d'insistance il y a quelques jours, et je
cite:
"Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Constitution. La nôtre a surmonté de nombreuses tempêtes
durant les 200 dernières années. Elle a été écrite pour durer des âges".
Mais, mes amis, si nous laissons la machine Rockefeller au contrôle de notre
Gouvernement, de nos médias de communication, et de notre économie, nous aurons
une nouvelle Constitution dictatoriale!
Le Sénateur Ervin est cité comme ayant déclaré quelque chose d'autre aussi, et c'est
suprêmement ironique. Concernant Richard Nixon il dit, je cite:
"Il avait la notion la plus prononcée, exacerbée au sujet des pouvoirs de la présidence. Il envisageait le
Président comme étant quelque chose comme un monarque absolu".
Quelle que soit la manière dont ces mots ont pu bien s'appliquer à Nixon, ils
s'appliquent beaucoup mieux à l'homme qui a fait, utilisé, puis défait Nixon -- il s'agit
de Nelson Rockefeller.
Peut-être que le Sénateur Ervin réalise lui-même à présent comment il a été
habilement utilisé dans le coup d'État du Watergate, puisqu'il a dit au printemps
dernier, et je cite:
"Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, je n'aurais jamais voté pour confirmer Nelson
Rockefeller".
À chaque fois que cela est possible, les Frères Rockef el ler manœuvrent les gens à faire
ce qu'ils veulent qu'il soit fait sans que leurs marionnettes mêmes s'en rendent compte
-- pas, au moins, jusqu'à plus tard. Mais le style Rockefeller comprend également des
pistes plus solides de contrôle sur tous les côtés, si possible, dans chaque domaine, y
compris celui de la politique. Ainsi, par exemple, les Rockefeller ont leurs appâts
profondément autant dans le Parti Démocrate que Républicain, ainsi que les fronts
politiques de groupes marginaux, à la fois de gauche et de droite. Et alors qu'ils ont
souvent trouvé avantageux de maintenir une image dite Libérale avec leurs relations
publiques, ils ne sont pas de vrais libéraux, pas plus que certains de leurs laquais qui
portent l'étiquette de conservateur ne sont de vrais conservateurs. Comme Nelson
Rockefeller l'a dit lui-même à Dallas le 12 Septembre 1975, et je cite:
"Conservateurs et Libéraux pour moi sont trompeurs comme étiquettes".
Celles-ci et d'autres étiquettes semblables ont complètement perdu toute utilité
qu'elles ont pu avoir autrefois, étant donné leur contrôle par les Frères Rockefeller.

Leur seule véritable loyauté est envers eux-mêmes, et cela transcende toutes les
frontières traditionnelles de l'affiliation politique.
Un parfait exemple du contrôle des Rockefeller de tous les côtés d'une situation
politique est devant nous en ce moment dans la campagne présidentielle présumée. Je
dis "présumée" parce qu'il n'y a pas de doute quant au résultat dans le scénario de
Rockefeller. Au lieu de cela, le jeu est joué pour d'autres raisons. Pour le moment, les
joueurs les plus en vue sur la scène sont quatre: Humphrey, Reagan, Ford, Rockefeller
et son ventriloque.
Hubert Humphrey porte une grosse étiquette qui se lit "Libéral-Démocrate", tandis
que la tout aussi grosse étiquette sur Ronald Reagan se lit "Républicain Conservateur".
L'étiquette du Président Ford est un grand point d'interrogation.
L'étiquette de Nelson Rockefeller qui, soit dit en passant, est en or massif, est assez
grande. Cela se lit: "Liberal New Deal Democrat turned instant Conservative
Republican". (Démocrate de la Nouvelle Donne Libérale devenu instantanément
Républicain Conservateur).
Cela ressemble plutôt à un terrain, n'est-ce pas? Mais il se trouve que Nelson
Rockefeller a les trois autres dans la paume de sa main et sa propre étiquette n'est que
pour le spectacle.
Hubert Humphrey est actuellement le bénéficiaire du soi-disant "phénomène
Humphrey" -- une candidature non déclarée qui est rendue impressionnante par les
médias majeurs des Rockefeller et par les sondages qui peuvent être facilement
manipulés. Le contrôle bien caché par Humphrey d'une énorme multinationale
pétrolière majeure pendant plus de 20 ans a été très utile à ses supporteurs Rockefeller
dans les coulisses. En partie pour cette raison, une éventuelle affaire fiscale de
plusieurs millions de dollars contre lui par l'Internal Revenue Service a été couverte
sous le sceau Présidentiel et les agents IRS-FBI qui ont travaillé sur le cas ne sont plus
dans les parages!
Ronald Reagan, bien sûr, est l'acteur raffiné qui répète les soi-disant lignes
conservatrices depuis 1950. C'était l'année où, au cours des audiences du Congrès, il a
admis officiellement ses activités précédemment ultra-libérales, mais a affirmé qu'il
avait vu la lumière et était en train de tourner une nouvelle page. Pourtant, ses actions,
se distinguant aussi nettement de ses mots, n'ont jamais vraiment changé. Il a
maintenu de nombreux liens actifs avec des organisations dominées par les
Rockefeller, comme leur ensemble de groupes contrôlés par le gouvernement connus
collectivement comme le "1313" à Chicago. L'administration Reagan en Californie a été
fortement peuplée par des gens de l'écurie Rockefeller et le record de Reagan en
Californie égale celui de Rockefeller à New York à bien des égards, mais Reagan a

toujours parlé comme si ses vues et politiques étaient totalement opposées à celles des
Rockefeller. Le service de Reagan à la commission CIA de dissimulation de Rockefeller
plus tôt cette année, dès lors, a contribué à calmer les craintes de dissimulation de
certains qui ne sont pas conscients des liens forts de Reagan avec Rockefeller.
Le Président Ford est là où il est parce que le Président d'alors, Nixon, a doublé son
patron Nelson Rockefeller. Lorsque Agnew a été contraint de démissionner, Nixon
était censé désigner Rockefeller; mais Nixon pouvait voir où cela mènerait, donc en
lieu et place il a choisi Gerald Ford, dont l'étoile politique avait monté
considérablement après sa participation aux travaux et dans la défense de la Warren
Commission. Le bon vieux 'Jerry' était bien connu et bien-aimé par ses collègues, mais
ses audiences de confirmation se sont enlisées de façon inattendue. Dans les coulisses,
Nelson Rockefeller a appliqué les freins jusqu'à ce que Ford ait été d'accord de le
nommer (Rockefeller) après le départ de Nixon de la présidence. Une fois l'accord
conclu, les audiences de confirmation de Ford se sont rapidement conclues de façon
favorable. Et Nelson Rockefeller immédiatement démissionna de son poste de
Gouverneur de New York, subrepticement emménagea dans sa résidence à
Washington, DC, et personnellement termina le Watergating de Nixon hors de la
Maison Blanche. Nelson était si fier de son succès dans ce projet qu'il a écrit à un ami
banquier au Mexique après pour lui raconter tout cela. Pouvez-vous imaginer?
Ainsi le contrôle de Rockefeller nous refuse tout choix réel dans la politique nationale.
En fin de compte les Rockefeller choisissent tous les candidats présidentiables qui
comptent -- et l'ont fait depuis l'époque de Woodrow Wilson. Nous, les électeurs,
recevons ensuite le privilège inutile de décider lequel d'entre leurs marionnettes
choisis par eux-mêmes nous voulons, comme ils le font en Russie Soviétique. Même
dans l'élection elle-même, les dés sont pipés en faveur de leur choix préféré. Mais, juste
au cas où, ils contrôlent l'autre côté aussi. Si ce n'est pas de la "TAXATION SANS
REPRÉSENTATION", je ne sais pas ce que c'est.
Au Congrès, aussi, la plupart de nos politiciens finissent dans la poche de Rockefeller
d'une manière ou d'une autre. Certains confient délibérément leur destin aux
Rockefeller et deviennent leurs agents actifs. D'autres deviennent compromis
par des cadavres dans leurs placards et sont des pions dans le jeu de chantage et
de trahison de Rockefeller ici à Washington. Et d'autres encore optent tout
simplement pour la voie de la facilité, ne faisant pas de vagues. Et ainsi quand les abus
du gouvernement deviennent si flagrants qu'ils sont détectés, il ne nous reste
toujours aucun recours parce que les Rockefeller contrôlent les enquêtes dans presque
tous les cas.
Pendant que je vous parle, les enchères ont monté en raison de la fuite du super-poison
de plutonium-239 radioactif du Bullion Depository à Fort Knox, et le Gouvernement
ne fait rien que ce soit pour l'arrêter! Mes informations précédentes étaient que la

région qui a été principalement affectée par la fuite au cours des dernières années est
constituée d'une bande à travers le Kentucky, l'état de Virginie Occidentale dont je
suis originaire, et la Virginie avec une population combinée de plus de 9 millions de
personnes. Mais le 8 Novembre 1975, une réunion secrète a eu lieu à la Maison Blanche
pour discuter des moyens alternatifs de se débarrasser du poison mortel. La discussion
a admis quelques idées qui seraient aussi folles que le poison lui-même -- comme
déverser tous les 27 kg (60 pounds) de poison dans les cours d'eau souterrains qui se
trouvent sous Fort Knox. Non seulement cela pourrait permettre au poison de se
répandre de manière incontrôlée à partir de là, mais il pourrait aussi causer la
contamination de l'une des énormes cavernes souterraines sous Fort Knox qui sont
utilisées pour le stockage du gaz naturel. Maintenant, si cela devait se produire, le gaz
naturel pourrait porter des traces du poison de plutonium radioactif directement dans
les installations industrielles et les maisons de milliers de personnes dans cette région.
La radiation du plutonium mortel ne serait pas affectée par le passage à travers les
flammes de gaz, après quoi elle pourrait être inhalée ou introduite dans les denrées
alimentaires.
Je n'ai reçu aucune autre information concernant l'action, le cas échéant, entreprise
lors de la réunion du 8 Novembre à la Maison Blanche; mais j'ai reçu des informations
à jour à l'effet que le poison se répand maintenant dans l'ensemble du Sud-Est des
États-Unis et même commence à entrer dans le Golfe du Mexique. Trente-six millions
d'Américains sont maintenant en jeu. Et que fait notre Gouvernement à ce sujet? Rien.
La réunion de la Maison Blanche n'avait qu'un seul but: sauver la face des malfaiteurs,
pas pour sauver 36 millions de vies!
Et que dire du Congrès? Et toutes ces enquêtes dont nous entendons constamment
parler? Prenez en considération le Sénateur Frank Church qui est notre plus récent
candidat à la présidentielle. Le 20 Novembre 1975, il a expliqué la publication du
rapport de sa Commission sur les complots d'assassinat contre des dirigeants
étrangers avec les mots, et je cite: "Les gens ont le droit de savoir ce qu'il s'est mal
passé, et pourquoi". Mais quand il s'agit d'un danger mortel immédiat pour nous tous,
causé par les mêmes éléments de la communauté du Renseignement, apparemment le
Sénateur Church croit que nous ne sommes pas en droit de savoir, puisqu'il couvre
cette information vitale il y a quatre mois maintenant tandis que la situation ne cesse
de s'empirer. Et pendant plus de deux mois, la même chose est vrai pour son
homologue à la Chambre -- le membre du Congrès, Otis Pike.
En attendant que se passe-t-il d'autre au sein du Pouvoir Exécutif, en particulier le
Département du Trésor? Mes amis, je crois qu'il est temps de vous mettre au courant
d'un exemple des dérobades, demi-vérités, et distorsions que les bureaucrates de
Rockefeller utilisent pour couvrir leurs traces. J'appelle cela une leçon de charabia

bureaucratique, le langage malin que certaines personnes appellent également double
langage.
Pendant plus de trois mois maintenant, toutes nos tentatives, même pour
communiquer directement avec le Gouvernement sur les deux catastrophes à Fort
Knox n'ont rencontré rien d'autre qu'un très grand silence.
Ayant approfondi et confirmé leur propre temps de culpabilité et de nouveau à travers
diverses bévues dans le passé, ils n'ont apparemment plus le courage ou la courtoisie
même de nous répondre! Par un canal indirect, cependant, nous avons pu arracher une
lettre de Mme Mary Brooks, la Directrice de la Monnaie (Director of the Mint), en
date du 21 Novembre, 1975. Ce canal indirect est le membre du Congrès Kenneth
Robinson de Virginie qui, alors qu'il ne choisit pas de suivre la question Fort Knox de
son propre chef, a au moins coopéré avec nous de cette manière. À cet égard, il est
exceptionnel. Personne d'autre dans l'ensemble du Congrès des États-Unis n'a encore
fait autant.
Pendant que je lis la lettre, essayez, si vous le pouvez, de trouver une réponse claire de
type OUI ou NON à quoi que ce soit. Vous trouverez seulement une à l'effet qu'une
certaine déclaration, et je cite: "n'est tout simplement pas vraie". Mais la déclaration
visée n'est pas la nôtre, mais une déclaration inexacte soigneusement sélectionnée de
nos accusations par quelqu'un d'autre. Maintenant, voici la lettre:
"Cher Mr. Robinson:
Je vous remercie de votre lettre du 10 Novembre 1975, concernant les allégations que
du plutonium-239 a été stocké dans ladite Chambre Forte Centrale au Bullion
Depository des États-Unis, Fort Knox, dans le Kentucky.
Nous ne stockons pas de plutonium-239 ou toute autre substance radioactive au
Dépôt, et n'avons aucune raison de croire qu'il y est stocké par d'autres services
gouvernementaux. Nous avons permis à l'Armée à Fort Knox de faire des tests de
radiation dans le Dépôt la semaine dernière. Nous avons été informés que les tests
n'ont révélé aucune preuve de matières radioactives.
Les allégations relatives à ladite Chambre Forte Centrale sont faites dans un bulletin
d'information Suisse intitulé 'Myers Finance and Energy' qui est actuellement colporté
par ceux qui ont persisté avec toutes les allégations sauvages sur le Bullion Depository
à Fort Knox. Le bulletin traite des allégations du Dr Peter D. Beter et déclare (et la
lettre cite comme suit):
"En 1942-1943 le Major Stanley Tatom a conçu et supervisé la construction d'une
Chambre Forte Centrale en-dessous de la Chambre Forte principale. Pour arriver à
cette chambre forte ultra sécurisée, un ascenseur devait être installé et cela a requiert

l'espace occupé par 12 des compartiments de l'ancienne chambre forte. Cela explique
pourquoi la numérotation dans les compartiments de celle-ci à l'étage avaient un écart
de 12 chiffres".
Et la lettre de Mme Brooks continue, et je cite:
"Cette déclaration n'est tout simplement pas vraie. Il n'y avait pas d'importantes
modifications à la Chambre Forte après que la construction du Dépôt ait été achevée
en 1936. L'ascenseur a été installé au moment où le Dépôt a été construit. Nous n'avons
aucune trace du Major Stanley Tatom concevant ou supervisant la construction d'une
Chambre Forte Centrale. En fait, nous ne faisons pas, et ne trouvons aucun rapport
que nous l'avons jamais fait, référence à n'importe quelle partie du Dépôt par ce nom.
Le journal des visiteurs au Dépôt fait apparaître le nom du Major Daniel F. Tatum
comme visitant l'officier en charge le 29 Juillet, 1942. Nous avons aussi des documents
qui montrent qu'une porte en acier a été érigée par le Champion Wire & Iron Works,
Louisville, au Kentucky, à l'entrée du corridor qui mène aux compartiments
numérotés de 1 à 14 au niveau du sous-sol du Dépôt.
Cet ouvrage a été achevé le 7 Janvier 1942, et le N° 15 a été affecté à la porte. Après
l'achèvement de cet ouvrage, l'or a été stocké dans le corridor pendant un certain
temps durant lequel la porte était verrouillée et scellée".
Toujours en citant sa lettre:
"L'allégation selon laquelle il existe un écart de 12 chiffres dans la numérotation des
compartiments est également inexacte. Nos archives indiquent que le Dépôt avait 28
compartiments, 14 au niveau inférieur et 14 au niveau supérieur au moment de la
construction. Les compartiments au niveau inférieur ont été numérotés de 1 à 14, et la
porte du corridor a été numéroté 15 quand elle a été ajoutée en 1942. Les
compartiments au niveau supérieur ont été numérotés de 21 à 34. Il n'y a aucune trace
des numéros 16 à 20 qui aient jamais été utilisés sur les compartiments de la Chambre
Forte du Dépôt.
Si je pourrais être d'une aide ultérieure dans cette affaire, s'il vous plaît faites-moi
savoir.
Très sincèrement"
Et suit la signature de
"Mary Brooks, Director of the Mint".
Mes amis, les lettres comme celles-ci sont le produit d'un an et demi d'efforts continus
de leur part pour affiner leur histoire et se mettre sous leur meilleur jour. Elles sont

écrites avec beaucoup de soin, avec un choix minutieux de chaque mot. La lettre que je
viens de vous lire, en fait, n'a même pas été écrite par Mary Brooks seule. Une grande
partie de celle-ci a été écrite par un fonctionnaire du General Accounting Office qui a
des liens avec l'industrie du Renseignement. Le GAO est impliqué dans la
dissimulation de Fort Knox à travers l'audit falsifié de l'Or fait à l'automne 1974, cette
lettre est donc importante, et elle mérite un examen plus approfondi.
Premièrement: Pourquoi le Gouvernement va-t-il délibérément si loin de son chemin,
en Suisse au moins, pour trouver les déclarations inexactes de quelqu'un d'autre sur
les modifications du Bullion Depository afin qu'ils puissent l'attaquer au lieu de
réfuter nos propres déclarations? S'ils peuvent réfuter nos accusations réelles,
pourquoi ne le font-ils pas? J'invite le Gouvernement à écouter le N° 2 de ma LETTRE
AUDIO mensuelle pour Juillet 1975 et répondre à cela, pas les déclarations de
deuxième main de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai clairement dit alors, la Chambre
Forte Centrale a été construite dans le Dépôt au tout début. Le travail du Major Tatom
plus tard était de construire un système de récupération rapide dans la Chambre Forte
à lingots, pas de construire la Chambre Forte elle-même. J'ai aussi expliqué qu'il existe
un gap de six chiffres, et non 12, à chaque étage de ses compartiments de la Chambre
Forte.
Mes amis, le Gouvernement est très conscient de mes accusations réelles, alors
pourquoi ne répondent-ils pas à cela? Qu'en pensez-vous?
Notez également, en essayant d'éluder les références au Major Stanley Tatom,
comment cela est fait intelligemment! Nous pouvons prouver qu'il était là et a
supervisé l'ouvrage sur le système de récupération rapide, et, apparemment, le
Gouvernement sait que nous le pouvons. Par conséquent, la phrase suivante est
utilisée pour induire en erreur sans réellement mentir, et je cite:
"Nous n'avons aucune trace du Major Stanley Tatom concevant ou supervisant la construction d'une
Chambre Forte Centrale".
Bien sûr, ils ne l'ont pas, parce que ce n'est tout simplement pas ce qu'il a fait. Il a
construit un système de récupération rapide pour donner accès à la Chambre Forte
Centrale. Les auteurs de la lettre ont inclus un autre point qui a été conçu pour aider à
mettre tout le monde hors-piste, mais qui a juste eu l'effet contraire. Selon nos propres
sources, au cours des travaux sur le système de récupération rapide de 1942 à 1943, la
perturbation était si grande que l'or fut retiré de la Chambre Forte Centrale et, je cite:
"entassé dans les corridors". Maintenant on nous parle dans cette lettre de l'étrange
porte du corridor, qui a été installée pour des raisons non précisées. Écoutez à
nouveau ces mots surprenants de la lettre de Mme Brooks, et je cite:

"Cet ouvrage a été achevé le 7 Janvier 1942, et le N°15 a été affecté à la porte. Après que cet ouvrage ait
été achevé, l'or a été stocké dans le corridor pendant un certain temps durant lequel la porte était
fermée et scellée".
Mme Brooks ne nous dit pas combien de temps, beaucoup moins pourquoi! Mais grâce
à notre propre information, elle n'a pas à nous le dire.
Je vous suggère de relire la lettre de Mme Brooks du début à la fin et voir par vousmêmes ce que vous allez dénicher. Par exemple, écoutez toutes les allégations et
les démentis qui sont tous formulés dans les mots, et je cite: "Nos rapports indiquent..."
ou "Nous n'avons aucune trace..." -- ceci provenant du même bureau dont les dossiers
sont si suspects pour autres choses.
Les rapports sur la qualité de l'or stocké à Fort Knox et ailleurs, comme je l'ai révélé à
d'autres occasions, ont été en désaccord l'un avec l'autre de manière criarde. Les
documents officiels de la Monnaie (Mint) omettent des expéditions de Fort Knox que
nous pouvons prouver. Même le cas des pièces de monnaie en aluminium
expérimentales manquantes qui a éclaté dernièrement est un autre exemple de la
'fiabilité' des documents de l'United States Mint.
Mais notez également que la lettre passe moins de temps sur la question la plus
importante de toutes -- le poison de plutonium radioactif stocké dans la Chambre
Forte Centrale. Il est précisé que les tests de radiation de l'Armée, et je cite: "...n'ont
révélé aucune preuve de matières radioactives". Dans la même veine, et avec des
phrases bureaucratiques similaires, comme, je cite: "Nous n'avons aucune preuve...", le
Département des Ressources Humaines du Kentucky affirme qu'il n'y a rien à craindre.
Mais, mes amis, la radiation du plutonium est très difficile à détecter, mais très
mortelle si elle s'introduit à l'intérieur de votre corps. Les experts le résument par
l'expression:
"S'il y a suffisamment de plutonium pour le détecter, c'est déjà trop".
Par conséquent rien de moins qu'une vérification sérieuse, complète, honnête par les
meilleurs experts avec le meilleur équipement disponible ne peut être considéré
comme satisfaisant. Les enjeux pour les plus de 36 millions d'Américains dans le SudEst des États-Unis sont trop élevés pour se contenter de moins. Le Gouvernement des
États-Unis s'attend à ce que vous croyiez ce qu'ils disent indépendamment de ce qu'ils
peuvent vous dire. Aucune preuve, aucun critère, juste croire ce qu'ils disent.
DÉFI POUR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Eh bien, mes amis, je ne vous demande pas de le faire. Je vais maintenant lancer un défi
au Gouvernement Fédéral de soit confirmer ou réfuter mes accusations au sujet du
poison de plutonium qui fuit du Bullion Depository à Fort Knox -- ouvertement,

raisonnablement et de façon concluante. En outre, je vais énoncer clairement ce que
sont mes critères pour un examen de mes accusations que je crois le peuple Américain
pourrait accepter et croire.
Voici précisément ce que je propose:
Tout d'abord, la formation d'un véritable comité d'experts pour examiner les fuites du
poison de plutonium au Bullion Depository à Fort Knox, ce comité doit être constitué
de scientifiques, d'autorités reconnues pleinement qualifiées pour une telle tâche. Si
mon défi est accepté, le comité doit inclure certains individus dont je révélerai les
noms à ce moment. Le Gouvernement peut désigner un nombre égal de scientifiques
au comité. Cependant, mes candidats seront des hommes qui ne sont pas mes
employés ou associés; et de même les membres du comité nommés par le
Gouvernement ne doivent pas être des employés fédéraux à moins que ma propre
information indique qu'on peut leur faire confiance. En d'autres termes, le comité doit
être indépendant et totalement impartial.
Deuxièmement, ce comité doit recevoir autorité et discrétion entières sur
le déroulement de l'enquête sur le poison de plutonium. Ils doivent recevoir aux frais
du Gouvernement Fédéral toute l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin
ainsi que l'appareillage le plus efficace et à jour. Ceci doit inclure l'analyseur
multicanal 1026 et les autres appareils qu'ils peuvent spécifier. Ils doivent également
avoir le droit par le vote à la majorité du comité d'ajouter d'autres experts à leur
commission d'enquête s'ils le jugent nécessaire. Ils ne doivent pas subir des
interférences ou être limités en aucune façon. Les autorités fédérales ou autres
devraient-elles choisir d'imposer des restrictions, la commission d'enquête devra
être habilitée à déclarer immédiatement toutes les objections qu'ils pourraient
avoir à ces limitations sur la télévision et à la radio en direct à l'échelle nationale
afin que leur message ne puisse pas être modifié ou réinterprété par quelqu'un
d'autre.
Troisièmement: À la fin de leur enquête, la commission d'enquête doit se voir
accorder jusqu'à une heure de temps de diffusion en direct à la radio et à la télévision à
l'échelle nationale pour présenter leurs résultats, ainsi que leurs
recommandations si mes charges sont confirmées. Je suis prêt à accepter leur
conclusion comme définitive si elle est unanime, et le Gouvernement Fédéral doit
s'engager à faire de même.
-----------Il n'y a pas de temps à perdre. Si vous acceptez que ma proposition est raisonnable,
commencer à passer le mot et exercer la pression de l'opinion publique pour y arriver.
Sinon, le contrôle en constante expansion exercée par les Frères Rockefeller
l'empêchera. CELA DÉPEND DE VOUS, parce que les médias majeurs autrefois libres

et grandioses en Amérique sont de plus en plus engloutis complètement par les
Rockefeller.
Leur dernière victime est le puissant empire de l'édition Hearst, dont les publications
atteignent un public total de près de 86 millions d'adultes. Cette prise de contrôle est
l'élément décisif dans le cas tragique Patty Hearst impliquant la SLA (Symbionese
Liberation Army) financée par la CIA. Un transfert d'actions à une fondation en
franchise d'impôt contrôlée par les Rockefeller était l'objectif, et il a maintenant été
accompli.
C'est triste que nous devons regarder à l'étranger pour voir toute information utile au
sujet du désastre du plutonium de Fort Knox. Dans le Financial Times de Londres de
Jeudi, 11 Décembre, 1975, l'histoire a été révélée par C. Gordon Tether dont la
chronique financière est lue dans le monde entier. Dans son article intitulé: "A NEW
TWIST OF FORT KNOX SAGA" (UNE NOUVELLE TOURNURE DE LA SAGA
FORT KNOX), il examine la dissimulation du Scandale de l'Or de Fort Knox, puis
informe ses lecteurs des dernières accusations concernant le plutonium. Il termine son
article avec des mots qu'aucun chroniqueur de sa stature en Amérique n'a encore osé
écrire, et je cite:
"Mais quel que soit le coût en termes de honte, les autorités des États-Unis ne
seraient-elles pas bien inspirées de faire tout ce qui est nécessaire pour démontrer qu'il
n'y a pas de dissimulation à Fort Knox? À la lumière de ce qui est en train de se passer
aux États-Unis au cours des dernières années, les actes inévitablement désormais
parlent plus que les mots; et le refus de prouver qu'ils n'ont rien à cacher est
inévitablement destiné à précisément encourager l'impression contraire".

Sujet N°2 :
Comment Le Contrôle Économique Produit une Dépression Artificielle Grandissante et Un Chaos
Monétaire, Au Lieu d'Une Vraie Prospérité
Le 11 Décembre, 1975, New York City est entrée en défaut. Des centaines de millions de
dollars en billets de la ville étaient dus ce jour-là, et la Ville n'a pas payé comme
promis. UN DÉFAUT n'est ni plus ni moins d'un défaut de paiement, et c'est
exactement ce qui est arrivé. "Mais attendez une minute", vous pouvez dire: "Le
Président Ford a annoncé qu'il demanderait au Congrès d'octroyer à New York City
2,3 milliards de dollars en prêts parce que New York s'est renflouée. Qu'est-ce qu'il se
passe ici? "
Ce qu'il se passe, mes amis, c'est juste un autre tour de passe-passe de Rockefeller.
New York City a déclaré un moratoire de trois ans, soi-disant, sur le paiement de 1,6

milliards de dollars de billets à ordre de la Ville. Toute personne détenant un de ces
billets ne peut pas l'encaisser pendant trois ans, et recevra également un taux d'intérêt
réduit pendant ce temps.
Les détenteurs de billets à ordre de New York ont un autre choix quoi qu'il en soit.
Jusqu'au 29 Décembre, quelques jours à partir de maintenant, ces détenteurs de billets
à ordre peuvent, s'ils le souhaitent, échanger leurs de billets contre des obligations
émises par la "Municipal Assistance Corporation", autrement connue sous le nom de
"MAC", au nom de New York City. Ces obligations ne peuvent pas être encaissées
pendant 10 ans ou plus, mais elles portent un taux d'intérêt plus élevé. Et, oh oui, il y a
une autre petite incertitude: MAC est une soi-disant "moral obligation agency"
(agence d'obligation morale), une idée qui a vu le jour à travers Nelson Rockefeller et
son propre avocat, John Mitchell, et ses obligations sont des "obligations morales". Sa
promesse de payer les obligations à leur échéance n'est pas soutenue par une
obligation légale de la part de New York City, de l'État de New York, ou de quelqu'un
d'autre. De toute façon, la personne qui veut tout simplement encaisser son billet à
ordre de la Ville quand il vient à échéance n'en a maintenant plus la chance, elle ne
peut pas le faire; New York City est donc en défaut de paiement.
Ne soyez pas induit en erreur par le fait que les grands médias sous contrôle
Rockefeller n'utilisent pas ce mot "défaut" pour le moment. Comme je l'ai souligné le
mois dernier dans ma LETTRE AUDIO N° 6 mensuelle, la répétition générale pour un
défaut à New York, il y a quelques semaines, a été utilisée pour donner à ce mot
"défaut" un sens très apocalyptique. Le mot est donc gardé pour le bon moment.
Pendant ce temps, l'effet de ce défaut de paiement de New York est déjà en train de se
répandre dans notre économie. Les municipalités partout en Amérique, et même à
l'étranger, ont soudainement du mal à vendre les obligations. À mesure que le marché
des obligations municipales s'assèche, il en sera de même des fonds pour les agents,
projets publics, etc. L'effet domino a déjà commencé, mais nos révélations anticipées
l'ont rendu dangereux pour eux de mettre en évidence ceci pour l'instant. Mais vous
pouvez être sûr que le mot "défaut" n'a pas si soigneusement reçu ses connotations
effrayantes actuelles sans un but -- et c'est peut-être que nous allons tous voir cet effet
dans une affaire de quelques jours.
Une décision du tribunal est prévue très prochainement concernant la
constitutionnalité du soi-disant moratoire imposé par New York. Devrait-il être
déclaré inconstitutionnel, le chaos financier en découlera à New York, et ce chaos sera
rapidement étiqueté "défaut".
Il y a toute une série d'autres bombes à retardement comme celle-là également, toutes
dans un compte à rebours. Lorsque le temps est mûr, les Frères Rockefeller peuvent
déclencher n'importe laquelle est la plus pratique. Quand ils le feront, les résultats

seront les mêmes, quel que soit le timing exact. Armés de cette connaissance, j'espère
que vous avez pris les mesures nécessaires pour vous protéger, comme je l'ai décrit
dans mon LIVRE AUDIO N° 1, intitulé "COMMENT VOUS PROTÉGER PENDANT
LA DÉPRESSION ET LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE À VENIR".
Pendant ce temps, le gradualisme continue d'être le mot pour les actions étape par
étape des Frères Rockefeller; donc si vous observez le marché boursier, par exemple,
ne tombez pas dans le piège de voir une grande importance dans les manœuvres hautet-bas quotidiennes. Ce qui compte est la tendance de mois en mois -- et c'est en
chute. Le crash boursier a effectivement commencé en Juillet 1975 comme je l'ai dit,
mais cela ne convient pas encore aux fins des Frères Rockefeller que cela soit évident
pour tous. Au lieu de cela, l'ensemble du marché est en train de couler dans des phases
progressives, presque imperceptibles. Il est en train de crasher au ralenti comme un
mauvais rêve.
Pendant ce temps la plupart des gens -- c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas spécialisés
dans le marché boursier et les questions financières -- suivent généralement la trace
d'un peu plus que la moyenne industrielle de Dow Jones. Il y a près de 2000 actions
cotées sur le New York Stock Exchange, mais l'indice Dow est une moyenne de
seulement 30 d'entre elles. Elles ont été choisies pour être représentatives de
l'ensemble du Marché, en supposant qu'il n'y a aucune manipulation, mais cette
hypothèse n'est plus correcte. Une attention toute particulière est prêtée à la
manipulation des prix de ces 30 titres. Comme résultat, le comportement réel du
marché peut être complètement caché au grand public. Chaque fois que l'homme est
impliqué, les cours seront truqués.
En ce qui concerne l'image monétaire, un développement que j'ai révélé la première
fois en Avril de cette année vient de se produire. Lors de la "International Gold and
Monetary Conference" de 1975, ici à Washington, DC, j'ai révélé des informations
confidentielles à l'effet que l'Union Soviétique bientôt émettrait un rouble-or
international, et il y a juste quelques jours c'est arrivé. L'Union Soviétique a introduit
son "tchervonietz", ou la pièce d'or de 10 roubles. Elle porte la date de 1975, et
seulement 250.000 ont été frappées, dont 50.000 sont déjà ici aux États-Unis sur les
125.000 à être expédiées aux États-Unis. En vertu d'une loi Soviétique de 1923, elle a
cours légal, ce qui la rend convertible. Cette nouvelle pièce d'or est une tentative faite
par les Russes pour la première fois en 52 ans de pénétration du marché mondial de
pièce d'or et en concurrence directe avec le "Krugerrand" émis par l'Afrique du Sud. Le
tchervonietz est d'environ un quart la taille et la valeur du Krugerrand, ce qui signifie
que l'Afrique du Sud devra prendre des mesures pour rivaliser avec lui.
L'autre événement majeur, supposément dans le domaine monétaire, est ladite
Conférence Monétaire, au château de Rambouillet, près de Paris le mois dernier.
C'était une réunion au sommet des Six Grands -- les États-Unis, la France, la Grande-

Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, et le Japon, mais noter s'il vous plaît que le
Canada n'était pas là, et pour de très bonnes raisons.
Tout d'abord, voici ce qui est arrivé, ensuite je vais vous expliquer pourquoi c'est
arrivé, ce qui est beaucoup plus important.
Le Secrétaire du Trésor Simon a déclaré sur son chemin de retour de la réunion qui a
eu lieu au cours de la fin de semaine du 16 Novembre 1975, qu'un compromis avait été
atteint sur les taux de change, entre autres choses. La France voulait des taux fixes,
tandis que les États-Unis avaient fait campagne pour la continuation d'un flottement
"libre". Le compromis qui a été atteint est juste ce que je vous avais dit que ce serait:
des taux d'échange stables et malgré tout flexibles, qu'ils ont choisi d'appeler un
"flottement dirigé". Simon a également déclaré qu'il espérait que, je cite: "l'accord sera
approuvé lors d'une réunion internationale en Janvier, et que le Congrès approuvera de
suite les changements nécessaires dans les Articles régissant le fonctionnement du
Fonds Monétaire International".
Maintenant, un "flottement dirigé" d'un point de vue juridique ne nécessite aucune
modification des statuts qui régissent le FMI sauf si cela change la valeur nominale de
l'or. Aussi ce qui se prépare maintenant, c'est un système de soi-disant de "taux de
change stables et malgré tout flexibles" indirectement liés à la valeur nominale de l'or.
J'ai révélé dans le N° 5 de ma LETTRE AUDIO d'Octobre 1975, que le plan est de
refixer l'or à ou environ $ 195 l'once, et c'est toujours sur les rails.
Ceci, en effet, reviendra à encore une autre dévaluation du dollar, et le prix officiel de
l'or ($ 42,22) sera aboli à compter du début de l'année prochaine. Gardez à l'esprit
que les marchés privés de l'or ne seront pas fermés; et après cette action, les prix de
l'or privé passeront au-delà de la barre de $ 195. Une condition de saute-mouton aura
été mise en mouvement qui fera grimper le prix de l'or, et le processus sera intensifié
par la guerre à venir et les problèmes économiques mondiaux. La fusée d'or de David
Rockefeller sera lancée à la fin; mais les 50 millions d'onces d'or à être vendus par le
FMI n'atteindront jamais le marché privé, et iront plutôt aux banquiers centraux par
voie de vente, vente aux enchères, ou restitution. Cinq millions d'onces de cet or,
retournés aux États-Unis au titre de restitution de provision, seront utilisés dans le
but de continuer à couvrir le Scandale de l'Or de Fort Knox avec l'or aujourd'hui en
train d'être passé en contrebande aux États-Unis par la CIA pour les coffres privés des
Frères Rockefeller.
La grande question à propos de Rambouillet est: Pourquoi les États-Unis ont-ils fait
un compromis? La réponse est qu'un système "flottant" serait trop incontrôlable lors
de la prochaine guerre nucléaire limitée contre les pays arabes de l'OPEP qui est
prévue pour commencer à la fin de Février 1976 juste deux mois à compter de

maintenant. Donc, les États-Unis devaient faire des compromis pour achever ses
préparatifs pour cette guerre.
Ce que je vous dis mes amis, est un secret militaire, ou l'était jusqu'à ce que je l'aie
révélé en détail dans le N° 6 de ma LETTRE AUDIO mensuelle le mois dernier. Le nom
de code de cette attaque militaire, soit dit en passant, est "OPERATION COBRA", et
les préparatifs pour cela avancent rapidement. Déjà, le premier détachement de
Marines d'élite Américains est maintenant en Allemagne prêt pour un déploiement
rapide dans le Sinaï, d'où la guerre va éclater; et le développement vers la provocation
mise en scène pour déclencher le conflit -- à savoir, une attaque contre les soi-disant
conseillers Américains dans le Sinaï -- progresse constamment. Pas plus tard
qu'aujourd'hui, le 21 Décembre 1975, la dernière étape a été franchie dans ce plan
quand un groupe soutenu par la CIA a lancé une attaque provocatrice sur les
Ministres du Pétrole de l'OPEP à leur siège à Vienne, en Autriche. Ceci est destiné à
entraîner, par étapes, des actions de représailles contre les Américains stationnés dans
le Sinaï.
J'en viens maintenant brièvement au Sujet N° 3.

Sujet N° 3:
Comment L'Alliance entre Le Socialisme Corporatiste des Rockefeller et Le Socialisme d'État
Soviétique est en Train de Nous Mener à La Guerre Nucléaire.
Comme je l'ai expliqué le mois dernier, la guerre nucléaire limitée qui devrait
commencer bientôt dans le Moyen-Orient n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup
plus vaste. Les Frères Rockefeller ont des projets sur l'Inde, tandis que l'Union
Soviétique a ses yeux sur la Chine. Dans l'Afrique riche en ressources naturelles, à la
fois les Rockefeller et leurs alliés Soviétiques ont un intérêt. Donc, le vrai théâtre dans
la guerre maintenant en train de couver est l'Asie. Après que les puits de pétrole de
l'OPEP aient été capsulés par la frappe nucléaire, le flanc Ouest (Europe) de la Russie
sera paralysé et l'Afrique sera plus facilement achevée par la guérilla déjà en cours làbas. Le Japon sous la pénurie de pétrole sera jeté dans les bras de la Chine Rouge qui, à
propos, vient d'annoncer qu'elle peut maintenant exporter du pétrole; et la scène sera
en place pour la grande guerre Asiatique qui va être le prochain tour dans le jeu
sanglant de monopole mondial. La stratégie de tout cela a été précisée dans le N° 6 de
ma LETTRE AUDIO mensuelle le mois dernier. Mon but maintenant, toutefois, est
tout simplement de souligner la nature fondamentale de tout cela.
Il s'agit, mes amis, d'une POUSSÉE POUR LE CONTRÔLE -- contrôle des peuples,
des ressources, du monde entier. En outre, ceci est un produit de l'alliance contre

nature entre les Socialistes d'État en Union Soviétique et les Socialistes Corporatistes
aux États-Unis, les Frères Rockefeller et leurs clients partisans.
Beaucoup de gens confondent les Frères Rockefeller aux capitalistes, mais ce n'est pas
du tout ce qu'ils sont. David Rockefeller, par exemple, a été cité comme ayant déclaré,
"Je crois en le système d'entreprise", mais il ne dit pas "libre", beaucoup moins
"entreprise compétitive". Tout l'empire Rockefeller est bâti sur l'opposé exact de cela - les monopoles et les trusts. Leurs sociétés multinationales majeures sont un
dispositif ingénieux pour se libérer des loyautés envers tout pays, et elles sont déjà
plus puissantes, collectivement, que la plupart des nations. Les Rockefeller, voyezvous, sont des Socialistes Corporatistes. Le Socialisme Corporatiste et le Socialisme
d'État ne sont que les deux faces d'une même médaille. Les deux se résument à la
même chose -- les dictatures ou quasi-dictatures permettant à très peu de gens de
contrôler tout le monde. Une fois que vous comprenez ce fait, l'alliance entre les
Rockefeller et les Soviétiques ne vous surprendra plus, ni le fait que la Révolution
Russe de 1917 a été financée par les intérêts Rockefeller.
Le Socialisme d'État de l'Allemagne Nazie s'inscrit également dans ceci puisque lui
aussi, était juste une autre version du même schéma. Dans tous ces cas, ainsi que
beaucoup d'autres que nous voyons aujourd'hui, l'empire Socialiste Corporatiste des
Frères Rockefeller gagne largement -- richesses minérales, pétrole, et d'autres
récompenses -- en contrepartie d'une coopération avec le Socialisme d'État.
C'est ainsi que le Secrétaire d'État Henry Kissinger, un agent Rockefeller depuis 20
ans et plus, défend l'Union Soviétique contre les accusations de tricherie sur le soidisant accord SALT de limitation des armements, mais permet à son ambassadeur
sortant au Canada d'accuser publiquement notre plus proche voisin de "n'être plus
fiable ou digne de confiance". Kissinger ne parle pas pour vous ou moi, mais pour les
Frères Rockefeller; et pour eux, la Russie est l'alliée, l'amie, tandis que nos amis
proches au Canada sont "l'ennemi", les gens indignes de confiance, parce que le
gouvernement du Canada sait maintenant ce qui est dans le vent et ils prennent toutes
les mesures nécessaires pour survivre à la tempête. Le Gouvernement Canadien ne
veut pas d'une prochaine guerre, du chaos monétaire, et tout le reste, et l'a dit en privé
à Kissinger en termes non équivoques. Ainsi, le Canada est devenu 'non fiable', ce qui
signifie hors du cercle de contrôle ferme de Rockefeller. Bravo pour le Canada! Qu'il
puisse continuer longtemps sur sa voie indépendante.
En fin de compte les inconduites de rapacités des Frères Rockefeller et de leurs alliés
seront leur perte éventuelle. Même maintenant Nelson Rockefeller et Henry Kissinger
se sont condamnés en manipulant une partie de l'or qui a été sorti de Fort Knox. Cet
or a été contaminé par le super-poison radioactif du plutonium-239, et maintenant
leurs corps en sont contaminés. Même si eux et le reste de l'organisation des
Rockefeller pourraient bien réussir à détruire notre République SI NOUS

N'AGISSONS PAS, ils ne sauront pas vivre longtemps pour en profiter. Quelle justice
poétique! Leur dose est encore plus forte que celle reçue par les membres du Congrès
et les journalistes qui ont visité le Bullion Depository à Fort Knox en Septembre 1974.
Oui, finalement, l'immense empire des Frères Rockefeller et leurs alliés seront mis en
lambeaux, et peut-être détruiront le monde dans le processus. Mais en attendant, SI
NOUS N'AGISSONS PAS MAINTENANT, il y aura des souffrances indicibles pour
des millions -- nous-memes, nos enfants, et probablement les enfants de nos enfants.
Pouvons-nous rester assis et laisser cela se produire? Ou devons-nous agir
MAINTENANT, alors que nous avons encore la possibilité de le faire, et reprendre
notre contrôle légitime sur nos propres destins? Pour moi, il ne peut y avoir qu'un seul
choix, et j'espère pour VOUS aussi bien.
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une
bonne, heureuse, et sainte Nouvelle Année. Que Dieu bénisse chacun de vous.
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Bonjour, tout le monde, je suis le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 21 Janvier,
1976, et ceci est ma LETTRE AUDIO mensuelle N° 8.
Alors que nous commençons à célébrer le Bicentenaire de notre Indépendance,
réfléchissons un instant sur notre passé. À partir d'un vaste désert notre peuple a créé
une nation avec une rapidité étonnante. Nos Ancêtres ont donné naissance à une
nation avec la forme la plus élevée et la plus stable d'autonomie gouvernementale
jamais conçue par l'homme. Elle était unique dans le monde entier, une prescription
pour la liberté assez simple à comprendre pour tout le monde, malgré tout
véritablement un travail de génie. Il n'est pas étonnant que de nos premiers jours en
tant que nation indépendante, les yeux du monde entier se soient rivés sur les ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE.
Ce qui était initialement appelé notre noble expérience a été spectaculaire dans son
succès, et la bannière de la liberté de l'Amérique est devenue un symbole d'espoir pour
les peuples opprimés partout.

Tout cela aurait-il pu avoir lieu sans la vision patriotique claire de nos Pères
Fondateurs? Aurait-il pu se produire sans le courage de George Washington, qui en
1776 a conduit la célèbre attaque surprise contre les forces Britanniques beaucoup plus
puissantes à Trenton? Aurions-nous pu avoir notre CONSTITUTION inspirée et
inspiratrice, si l'appel de Benjamin Franklin à la prière n'a pas rompu l'impasse sur la
représentation à la Convention Constitutionnelle de Philadelphie en 1787? Aurionsnous jamais pu avoir un Gouvernement sensible aux souhaits de la population, si
l'humilité de nos premiers dirigeants avait été remplacée par la vantardise arrogante
pratiquée par nos dirigeants corrompus d'aujourd'hui? Et, aurions-nous pu avoir une
nation comme la nôtre, si nos Pères Fondateurs avaient cru à l'internationalisme
promu aujourd'hui par les Frères Rockefeller?
Que diraient nos Pères Fondateurs aujourd'hui s'ils pouvaient nous voir nous mêler
des affaires d'autres pays? Comment se sentiraient-ils par rapport aux énormes
sacrifices qu'ils ont endurés s'ils pouvaient voir nos dirigeants d'aujourd'hui en train
de bâtir une autre nation pour devenir notre maître d'esclave à nos propres frais?
Nous ferions tous mieux de jeter un coup d'œil en arrière une fois de plus aux paroles
patriotiques de George Washington dans son Discours d'Adieu en tant que Président.
Il a conseillé à ses compatriotes d'étendre les relations commerciales à des nations
étrangères avec aussi peu de lien politique que possible. Il n'a pas déconseillé de telles
relations commerciales en elles-mêmes, et il n'a pas non plus fait d'objection aux
alliances temporaires avec les nations étrangères en cas de besoin en cas d'urgence;
mais il nous a donné un avertissement clair et fort qui a une importance urgente pour
nous aujourd'hui, et je cite:
"D'éviter des alliances permanentes avec une partie quelconque du monde étranger".
Est-ce que cette règle est suivie aujourd'hui par nos gouvernants Rockefeller et leurs
partisans clients?
Depuis 1917, l'empire Rockefeller a été allié avec l'Union Soviétique, avec laquelle nous
devons fusionner contre notre volonté et avec les Soviétiques en fin de compte dans le
siège du conducteur !! Comme je l'ai expliqué le mois dernier, et souvent discuté à
d'autres occasions, nous, le peuple, sommes les victimes d'une alliance entre le
Socialisme d'État en Russie et le Socialisme Corporatiste ici sous les Frères
Rockefeller. Et, mes amis, ce n'est pas un arrangement informel. Depuis au moins les
premiers jours de l'Administration Eisenhower, qui était en réalité dirigée dans les
coulisses par Nelson Rockefeller, il y a eu une directive de la Maison Blanche que je
suis sur le point de vous révéler pour la première fois. Elle est courte, mais pas tendre.
Elle établit comme objectif premier de la politique fédérale, et je cite ici:

"De tellement altérer la vie aux États-Unis qu'elle peut être confortablement fusionnée avec la vie en
Union Soviétique".
Mes amis, je ne me contente pas de provoquer, je défie le Président Ford ou quelqu'un
d'autre à la Maison Blanche de nier l'existence de cette Directive sous serment. Ils ne
le feront pas à moins qu'ils soient devenus tellement désespérés qu'ils sont prêts à
parier sur un bluff, parce que j'ai accès à des preuves documentaires à ce sujet qui
pourraient immédiatement les condamner pour parjure et les conduire à la mise en
accusation et/ou en prison.
Oui, cette courte Directive de la Maison Blanche, mes amis, je cite: "de tellement altérer
la vie aux États-Unis qu'elle peut être confortablement fusionnée avec la vie en Union
Soviétique". -- c'est cela la clé de l'ensemble de notre politique intérieure et étrangère
aujourd'hui. Elle explique pourquoi nous sommes devenus l'usine pour l'Union
Soviétique. Elle explique pourquoi tant de sociétés multinationales sont utilisées pour
construire l'économie Soviétique tout en déprimant la nôtre. Elle explique pourquoi
les nombreuses énormes fondations exonérées d'impôt contrôlées par Rockefeller, qui
sont toutes en train d'œuvrer dans ce sens, sont à l'abri de poursuites pour leur
violation flagrante de leurs chartes. Elle explique pourquoi les banques et les
institutions financières contrôlées par Rockefeller sont si résolument en train de
financer le mastodonte Soviétique aux frais du contribuable Américain.
Il est peu surprenant que le lauréat du prix Nobel, le biologiste George Wald, dans un
article il y a un an sur le pouvoir galopant des sociétés multinationales ait dit, et je cite:
"c'est pourquoi aucune nation ne ressemble autant aux États-Unis que l'Union
Soviétique".
Mes concitoyens, il est essentiel que nous arrêtions cet horrible glissement vers
l'arrière dans la tyrannie. Si nous voulons survivre en tant que peuple libre au-delà de
notre Bicentenaire, nous, le peuple, devons nous lever et faire en sorte que le
Gouvernement qui nous appartient tourne sa face une nouvelle fois vers les principes
et idéaux encore frais, encore nouveaux qui ont lancés notre grande nation. Je
suis absolument convaincu que nous pouvons encore le faire SI NOUS LE VOULONS.
Le mois dernier, j'ai enregistré le LIVRE AUDIO N° 6 intitulé "CE QUE NOUS
POUVONS FAIRE POUR SAUVER L'AMÉRIQUE" pour expliquer la stratégie que je
crois peut et va faire le travail. Et déjà les citoyens alertes partout en Amérique sont à
l'écoute de ce message, se mettent au travail, et font des suggestions. SI VOUS voulez
participer à la tâche, nous pouvons le faire.
Pendant ce temps, j'ai l'intention de vous tenir informés de ce à quoi nous faisons face,
comment les événements progressent, et quels plans sont concoctés dans les coulisses.

À cette fin, je veux vous parler aujourd'hui de trois sujets qui reflètent toute la volonté
de fusionner la vie en Amérique avec celle de l'Union Soviétique.
Sujet N° 1 -- Nos Charges Pour La Mise En Accusation Par Les Citoyens Au Sujet De
La Dissimulation du Double Scandale De Fort Knox
Sujet N° 2 -- Progrès et Problèmes Des Rockefeller Dans Leur Poussée Pour Tirer vers
le Bas Notre Économie Jusqu'au Niveau Soviétique
Sujet N° 3 -- La Soi-Disant "Détente" et Les Avertissements Prophétiques Ignorés De
George Washington

Sujet N° 1:
Nos Charges pour la Mise en Accusation Par les Citoyens Au Sujet de la Dissimulation Du Double
Scandale de Fort Knox
Il est essentiel que j'accorde aujourd'hui une attention particulière au premier sujet,
mais je vais traiter les deux autres sujets aussi complètement que possible dans le
temps qui restera à leur consacrer.
Il y a près de deux ans, en Avril 1974 dans le cadre du témoignage au Congrès devant
une sous-commission de la "House Banking and Currency Committee", j'ai révélé que
le Bullion Depository à Fort Knox avait été pillé de son or. Je me tenais prêt à
présenter des preuves à l'appui de mes charges, mais rien du tout n'a été fait! Après
avoir été abandonné par le Congrès, j'ai alors mis mon histoire à la disposition du
public à travers des conférences, des émissions de radio, et la publication de mes
charges dans un journal hebdomadaire national. Face à cette pression publique, le
Gouvernement a répondu en mettant en mouvement une dissimulation bien
orchestrée, une dissimulation beaucoup plus massive et plus grave que celle du
scandale du Watergate qui a relevé notre dernier Président élu de ses fonctions.
La dissimulation réelle a commencé le 23 Septembre 1974, avec la visite soigneusement
mise en scène des membres du Congrès et des journalistes à Fort Knox. J'ai détaillé la
dissimulation qui s'en est suivie, entre autres choses, dans mon LIVRE AUDIO N° 2
sur le "SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX ET QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE
POUR VOUS". Je vous ai également donné des mises à jour continues depuis Juin 1975
au moyen de ma LETTRE AUDIO mensuelle. En Octobre 1975, je révélais ce que je
venais d'apprendre à ce moment-là qui fait de la situation de Fort Knox un "double"
super scandale -- à savoir, la présence d'environ 29,37 kg (60 livres) de super-poison
radioactif liquide développé à partir du mortel plutonium-239 dans la Chambre Forte
Centrale du Bullion Depository à Fort Knox. Les boîtes de poison placées là-bas en

1968 par la CIA se corrodent et fuient de plus en plus rapidement, mettant en danger
la santé et même la vie de millions d'Américains dans le Sud des États-Unis.
La réponse du Gouvernement à cette seconde moitié, beaucoup plus grave du Scandale
de Fort Knox, a été la même que pour la première -- DISSIMULATION. J'ai expliqué
ces derniers mois comment d'abord le Sénateur Frank Church, puis le membre du
Congrès Otis Pike, Présidents respectivement du Senate et and House Intelligence
Committees, sont devenus parties prenantes de la dissimulation du scandale du
plutonium de Fort Knox; et comment du charabia bureaucratique est utilisé par les
officiels du Gouvernement pour éviter de donner des réponses directes, honnêtes au
sujet de la situation.
Mais maintenant, la dissimulation du Scandale de Fort Knox devient encore pire. Elle
est récemment entrée dans une nouvelle phase de mensonge pur et simple et de
contrefaçon des éléments de preuve concernant mes charges. Ils tentent le tout pour le
tout, et ils ont depuis longtemps dépassé le point de non-retour. Les mêmes tactiques
de mensonge et de tricherie du Gouvernement qui sont une pratique courante dans
l'Union Soviétique, avec laquelle nous devons fusionner, sont maintenant utilisées ici
aux États-Unis, et ces tactiques sont beaucoup plus efficaces ici qu'en Russie parce
que les Américains, contrairement aux citoyens Soviétiques, n'ont pas encore appris à
s'attendre que leur Gouvernement leur mente en permanence. Jusqu'à présent
l'approche de dissimulation principale a été une de dérobade, mais maintenant une
atmosphère de désespoir de la part des malfaiteurs est de plus en plus apparente. Pour
la première fois le Secrétaire au Trésor, William Simon a fait l'erreur fatale de mentir,
par écrit du moins, sur une question cruciale -- l'existence de la Chambre Forte
Centrale du Bullion Depository à Fort Knox. Nous avons défié le Gouvernement de
confirmer ou de nier son existence dans le passé; et nous l'avons identifié non
seulement par ce nom, "Chambre Forte Centrale", mais aussi en la décrivant afin
d'éviter toute possibilité de malentendu en raison de la terminologie.
Dans une lettre à un de mes amis en date du 10 Décembre 1975, Simon a dit ce qui suit,
et je cite:
"L'allégation selon laquelle le plutonium 239 est, ou a jamais été stocké à Fort Knox dans une chambre
forte centrale est fausse, et l'armée a simplement procédé à un test approfondi du Bullion Depository et
n'a trouvé aucune preuve de radioactivité. Je dois ajouter qu'il n'existe pas une telle chose telle que la
Chambre Forte Centrale".
Notez que le refus de Simon de la présence de plutonium 239 au Dépôt est lié
directement à son refus de l'existence de la Chambre Forte Centrale. Évidemment, s'il
n'y a pas de Chambre Forte Centrale, alors elle ne peut contenir du plutonium 239!
Mais d'autre part, si vous croyez que son déni au sujet du plutonium est véridique,

vous devez aussi croire son affirmation selon laquelle il n'existe pas de Chambre Forte
Centrale au Dépôt. S'il mentirait au sujet de l'un, il mentirait au sujet de l'autre.
Avec cela à l'esprit, s'il vous plaît écoutez maintenant un extrait d'une autre lettre -celle-ci écrite à un de mes associés par un Lieutenant-Général à la retraite, John L.
Ryan, Jr., un ancien Général Commandant de Fort Knox. Le Général Ryan sait
probablement plus sur le Dépôt que quiconque qui ait jamais commandé Fort Knox. Il
a passé deux tours de service là-bas avant de retourner une troisième fois en tant que
Général Commandant; et quand l'or a été déplacé à Fort Knox pour y être stocké pour
la première fois en 1937, il était celui qui a été mis en charge du mouvement physique à
proprement parler de l'or arrivant dans le Dépôt. En ce qui concerne la litigieuse
Chambre Forte Centrale, il dit, je cite:
"Quand j'emploie le mot 'chambre forte', je me réfère à la partie centrale du Dépôt où
les lingots ont été stockés. Cette chambre forte était en dessous du niveau du sol et ne
pouvait être pénétrée que par une porte de type bancaire spécialement construite qui
donnait sur un ascenseur hélice. Cette porte était dans la zone de RéceptionExpédition du Dépôt. La chambre de Réception-Expédition était au-dessus du niveau
du sol. La chambre forte était en-dessous du niveau du sol. Autour de la chambre forte
proprement dite, ou partie centrale, en-dessous du niveau du sol était un passage.
Dans ce passage était un certain nombre de compartiments de type cellule. Il n'y
avait aucun moyen d'entrer dans la chambre forte à partir de ce passage".
Mes amis, le passage avec ses compartiments sont tout ce que les visiteurs ont vu en
Septembre 1974. L'existence de la Chambre Forte Centrale, qui est là où l'or, pour
autant qu'il en existe, aurait dû être, est parfaitement confirmée par le Général Ryan;
et comme sa lettre le précise, les visiteurs de 1974 n'avaient aucune chance de
découvrir à ce sujet pendant qu'ils erraient dans le passage et regardaient les petits
compartiments dont vous avez entendu parler et lu dans les nouvelles.
Un tel mensonge éhonté est assez mauvais, mais le désespoir croissant des Frères
Rockefeller et leurs laquais sur Fort Knox, va maintenant au-delà même d'un simple
mensonge. Il est une pratique courante chaque fois qu'un secret extrêmement
dommageable risque d'être exposé, d'en détourner l'attention et d'embrouiller la
question en exposant délibérément quelque chose -- quelque chose de beaucoup
moins grave et dangereux que le secret caché, malgré tout assez choquant pour
satisfaire l'appétit du public pour la vérité.
Avec notre Gouvernement totalement manipulé d'aujourd'hui, une bonne règle de
base est qu'à chaque fois que quelque chose qui semble réellement néfaste est révélée,
demandez-vous: "Pourquoi sont-ils en train de laisser cela sortir du sac? Qu'est-ce qui
est pire duquel l'on cherche à détourner mon l'attention?" Ainsi, par exemple, les
révélations sensationnelles du Sénateur Church l'été dernier sur les mortelles toxines

de mollusques et d'autres ont dupé beaucoup à croire qu'ils avaient reçu toute la triste
vérité sur les méfaits de la CIA, mais en réalité, il était en train de dissimuler ce qu'il
savait sur le super poison nucléaire insensé à Fort Knox -- quelque chose de mille fois
pire que tout ce qu'il a révélé.
Maintenant, de la même manière une campagne de dissimulation a été lancée en ce qui
concerne la fuite du super-poison de plutonium-239 de Fort Knox, et c'est horrible. Il
y a quelques jours, le 12 Janvier 1976, un camion transportant des déchets radioactifs
"venait juste" d'avoir un accident dans l'Est du Kentucky, en plein cœur de la région
maintenant plus lourdement affectée par la fuite du poison radioactif de Fort Knox.
Quatorze des 32 fûts de déchets sur le camion sont tombés, et 8 d'entre eux se sont
ouverts et répandus. Les articles de journaux dans la région à ce sujet contenaient les
assurances habituelles qu'il n'y avait pas de danger, que cela avait été nettoyé, etc.,
mais la fuite avait eu lieu.
À peine six jours plus tard le 18 Janvier, les journaux contenaient de grands articles
toujours sur un autre problème de fuite de déchets radioactifs présumée dans le
Kentucky.
Le camion que j'ai mentionné il y a un moment était sur son chemin vers un lieu de
décharge de déchets nucléaires à Maxey Flats, au Kentucky, qui avait été en usage
depuis 1963, et maintenant on nous dit soudainement que la fuite est en train de se
produire là aussi. Les enquêteurs fédéraux, ces chiens de garde merveilleux que nous
sommes censés croire et admirer, ont affirmé que les déchets radioactifs dans des fûts
en acier, en bois et même en carton ont été juste déversés dans des tranchées et
recouverts de terre; et après 12 ans, ils viennent maintenant brusquement de découvrir
que certains d'entre eux ont lâché et se répandent à travers le sol, dans l'eau et dans
l'air. Et une étude menée par le General Accounting Office, alors qu'il donne
l'assurance standard qu'il n'y a pas de danger immédiat, recommande un programme
d'urgence pour corriger la situation et élaborer des normes systématiques pour
l'élimination sans danger des déchets radioactifs.
Maintenant, pourquoi toute cette préoccupation soudaine à propos de la fuite de la
contamination radioactive? Et pourquoi les projecteurs sur les cas de fuite réelle se
trouvent être juste braqués sur le Kentucky? Après tout, il y a beaucoup plus de
sérieux problèmes de ce genre ailleurs aux États-Unis, par exemple, dans l'État de
New York -- mais alors pourquoi Kentucky? Deux raisons, mes amis. D'une part, ils
sont en train d'utiliser l'opportunité pour poursuivre le "jeu de dupes" nucléaire qui a
été perpétré sur vous pendant des années en vous assurant que même quand il y a des
fuites de déchets nucléaires vous n'avez pas vraiment à vous en soucier. Mais, plus
important encore, dans ma mensuelle LETTRE AUDIO N° 7, le mois dernier, je pose
un défi direct au Gouvernement Fédéral de justifier ou de réfuter mes charges; et j'ai
expliqué une manière objective et juste pour ce faire. Ce qu'il se passe maintenant est

leur réponse à mon défi en diffusant des histoires sur d'autres types de fuites de
déchets radioactifs dans le voisinage général de Fort Knox, et éventuellement en
provoquant délibérément ces rejets -- comme cela s'est produit dans l'accident du
camion -- ils sont fiévreusement en train de falsifier les preuves.
Le programme pour lequel j'ai suggéré d'utiliser des mesures hors site pour détecter
les fuites au Bullion Depository à Fort Knox ne prouverait plus rien, comme ils
peuvent désormais le prétendre, de façon concluante au sujet de mes charges en raison
de ces autres fuites radioactives qui auraient été aussi soudainement découvertes dans
la même région. Pour ma part, je voudrais voir toute l'affaire à propos de Fort Knox
mise au repos une fois pour toutes, et je sais que c'est le cas pour vous aussi. Je sais que
mes accusations au sujet de l'or et du poison de plutonium sont vraies; mais pour les
besoins de la discussion, SI j'avais tort, je préférerais être honnêtement confondu à
propos de toutes ou partie d'elles et d'être la risée que d'avoir l'inquiétude du peuple
Américain sur cette question traînée à l'infini comme cela.
Quelle que soit la vérité, je veux que vous la connaissiez; mais les larbins de
Rockefeller au sein du Gouvernement ne savent que trop bien que la vérité est
exactement ce que je vous ai dit, et ils ne veulent pas que vous sachiez.
Ils feront tout et tout pour essayer de se sauver, peu importe combien d'autres êtres
humains ils peuvent condamner dans le processus. Et donc, mes amis, ceci est la
vicieuse réalité derrière le masque doux que porte notre gouvernement fédéral
contrôlé par les Rockefeller. Nous, le peuple, devons mettre la pression pour supporter
ce qui amènera ces choses à être honnêtement investiguées et corrigées.
Les États-Unis sont sous la coupe de bandits modernes; et si nous ne les livrons pas à
la justice, ils nous mèneront, nous et nos enfants, à la ruine totale. Jusqu'à présent, le
Congrès des États-Unis n'a pas jugé bon même de considérer mes accusations au sujet
de l'or, au sujet du plutonium, au sujet de rien! Le problème n'est pas que je n'ai pas les
preuves, mais que j'en ai de trop. La même chose vaut pour le Département de la
Justice, le General Accounting Office, la Maison Blanche, et ainsi de suite, ainsi de
suite.
Mais récemment, un membre du Congrès qui a entendu mon témoignage au Congrès
au sujet de l'or disparu de Fort Knox en Avril 1974 et qui est allé à Fort Knox en
Septembre 1974, nous a donné une petite ouverture, que ce soit consciemment ou
inconsciemment. Ses électeurs l'ont pressé en permanence pour quelques réponses sur
Fort Knox; et dans les récentes réponses qui m'ont été transmises, il nous a défié en
effet de faire exactement ce que nous avons voulu faire depuis près de deux ans -- de
présenter nos charges et preuves dans un cadre juridique approprié. Notre réponse est
une "Lettre ouverte" de six pages par mon co-patriote compètent, M. Edward Durell de
Berryville, de Virginie. La lettre est adressée au membre du Congrès John B. Conlan de

l'Arizona -- mais elle est ouverte, parce que sur la base des résultats passés, nous avons
peu de raisons d'être optimistes qu'il prendra toute mesure constructive à moins qu'il
soit forcé de le faire par la pression du public.
La lettre présente les charges qui égalent complètement, même dans les formes légales,
les charges de mise en accusation portées contre le Président Nixon par la Chambre
des Représentants. Il est un document juridique, et VOUS êtes le Grand Jury à
l'échelle nationale. En vertu de notre CONSTITUTION, c'est en fin de compte, nous,
le peuple, qui constituons l'autorité humaine la plus élevée dans notre pays, et IL
VOUS APPARTIENT de décider. Nos charges méritent-elles une enquête ouverte,
complète, honnête dans un cadre juridique approprié ou non? Si oui, c'est à vous de
remettre un "Acte d'accusation des Citoyens" en exigeant que vos représentants élus
constituent un cadre juridique par une procédure d'enquête du Congrès ou de Grand
Jury formel.
Voici maintenant la lettre de Mr Durell au membre du Congrès Conlan de l'Arizona. Je
vais citer la lettre à partir d'ici jusqu'à la signature de Mr Durell. La lettre est datée du
07 Janvier, 1976:

"Monsieur Conlan,
Vos lettres du 5 Décembre 1975, à Mme Mary Barrow et Mr Art Bentley, tous deux de
Lake Havasu City, en Arizona, m'ont été envoyées pour commentaire. À cette fin, je
vous écris directement à vous, avec des copies envoyées à eux et à d'autres parties
intéressées.
Dans votre lettre à Mme Barrow, vous dites entre autres que, je cite: 'Les Grand Jurys
sont constitués pour enquêter sur des actes criminels', et que si, je cite: 'vous avez personnellement
des preuves de crimes commis en relation avec les réserves d'or de notre pays, s'il vous plaît laissez-moi
savoir afin que je puisse vous mettre directement en contact avec les fonctionnaires compétents du
Département de la Justice des États-Unis qui auraient compétence en la matière'.
Dans votre lettre à Mr Bentley, vous dites entre autres que si vous avez, je cite:
"certaines appréhensions" sur la situation de l'or, je cite: 'Je peux vous assurer que
l'exposition à tout poison radioactif m'aurait causé une maladie grave. Ni Moi, ni
personne d'autre qui est allée à Fort Knox n'a subi une telle maladie.
S'il vous plaît, permettez-nous tout d'abord de répondre à votre lettre à Mr Bentley. Il
est de notoriété publique en médecine nucléaire que si l'on est exposé à une radiation
de particules alpha du plutonium, la mort due au cancer peut survenir dans quelques
mois ou années. Tout dépend du niveau de dosage et de la durée de l'exposition. À cet
égard, nous vous suggérons de prendre contact avec le Dr John Gofman, ancien

professeur émérite de Physique Médicale, à l'Université de Californie à Berkeley; ou
écoutez-le par l'intermédiaire d'une cassette enregistrée d'une heure disponible avec
les LIVRES AUDIO, INC, P. O. Box 16428, Fort Worth, Texas, 76133; enregistrement
spécial N° 2 pour $ 6 prépayés.

(Note de l'éditeur -- l'adresse 1981 est:
The Dr. Beter AUDIO LETTER
Suite 5092, 1629 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006.
Le prix actuel est: 7,50 $ prépayés).

Dans cette bande, le Dr Gofman parle des effets du poison radioactif, entre autres
choses.
En outre, plus de 18% d'augmentation dans les décès par cancer dans les sept (7)
premiers mois de cette année comparativement à l'année dernière a eu lieu dans les
États du centre-est, ce qui a laissé les autorités médicales dans l'obscurité quant à la
cause. Elles estimaient qu'ils avaient fait de tels progrès énormes sur le cancer au cours
des dernières années, et avoir ensuite une telle forte recrudescence au cours des sept
premiers mois de cette année comparativement à l'année dernière dans cette seule
zone, est déconcertant.
Une dernière chose à propos de ce poison radioactif dans le Bullion Depository des
États-Unis à Fort Knox -- ci-après dénommé 'Fort Knox'. Nous savons de sources
dans l'industrie du Renseignement que ce poison de plutonium faisait partie du
plutonium-239 volé par des membres de la communauté du Renseignement en 1966 et
que cette substance très meurtrière a été transformée dans quatre centrales -- deux
dans le Kentucky, une dans le Dakota du Nord, et une en Californie -- en poison
liquide radioactif. Il a ensuite été transporté -- 29,37 kg (60 livres) chacun -- au Pérou,
au Panama, en Bolivie et en Argentine sous le couvert d'une cimenterie multinationale
par un agent de la CIA, Harold Leroy White, dans le seul but de menacer de
contaminer les systèmes d'aqueduc d'eau des États-Unis prévus et construits dans ces
pays pour la pression politique et économique. Les 29,37 kg, peu importe, destinés à
être utilisés en Argentine, ont été ramenés par Mr White et placés dans la Chambre
Forte Centrale à Fort Knox où ils ont été stocké depuis la fin de 1968. Les fûts
subissent maintenant la corrosion, causant fuites et contamination dans les régions
entières à l'Est et au Sud-Est du Kentucky, et aussi loin que Cuba. Cette
contamination met en danger la vie de plus de 40 millions de personnes dans ce pays.

Peut-on se permettre de laisser ces gens être des remplaçables?
Le Gouvernement Fédéral a maintenant admis publiquement nos accusations selon
lesquelles de l'opium et de la morphine -- 75 tonnes (150.000 livres) et 12 tonnes
(24.000 livres) respectivement -- sont stockés à Fort Knox. Pourquoi n'admettra-t-il
pas l'existence du plutonium?
Il est suggéré que le faire pourrait soumettre le Gouvernement à des milliers d'actions
en justice impliquant des centaines de millions de dollars en vertu de la Federal Tort
Claims Act (Loi Fédérale sur la Responsabilité) et/ou de la Price-Anderson Act, la
Atomic Energy Act (Loi sur l'Énergie Atomique) de 1954 telle qu'amendée, Titre
42, Article 2011 et suivants pour, je cite: "événement nucléaire extraordinaire" -- qui
est, je cite: 'un événement provoquant une décharge ou la dispersion de matières
nucléaires ou sous-produit source spécial de sa place de confinement prévue en
quantités hors site ou causant des niveaux de radiation hors site et qui ont
entraîné ou vont probablement entraîner des dommages importants pour les
personnes hors site ou une propriété hors site'.
Et pourquoi n'admettra-t-il pas la perte de nos réserves d'or? Pour les mêmes raisons -les actions en justice, y compris celles de nature criminelle. Et à ce dernier égard, nous
voudrions ici suivre votre suggestion à Mme Barrow et énumérer les charges des hauts
crimes commis par rapport à la disparition des réserves d'or du peuple.
Au nom du peuple Américain, il est ici porté accusation que le Département du Trésor
des États-Unis -- ci-après dénommé "Trésor" -- en violation de son obligation
Constitutionnelle de protéger l'or du peuple et en violation de son obligation
Constitutionnelle de veiller à ce que les lois relatives à la sauvegarde et à la garde dudit
or soient fidèlement appliquées, a manqué de le faire entre le 1er Janvier 1961, et le 1er
Janvier 1974, avant et après cela, le Trésor lui-même s'est engagé à travers ses
officiels/agents et de concert avec d'autres couloirs de la puissance financière de
l'Amérique à une ligne de conduite ou un plan conçu pour reconvertir pour euxmêmes l'or du peuple qui lui a été confié pour garde dans le but avoué de profiter d'un
enrichissement injustifié; et dans une ligne de conduite ou un plan destiné à couvrir,
cacher et protéger les responsables et à dissimuler l'existence et la portée des autres
activités clandestines illégales.
Les moyens utilisés pour mettre en œuvre cette conduite ou ce plan ont inclus un ou
plusieurs des éléments suivants:
1. Le Trésor a omis de rendre un compte exact de la quantité d'or expédié hors du
Bullion Depository des États-Unis de 1961 à 1968 sous le couvert du 'London Gold Pool
Agreement';

2. Le Trésor a omis de révéler les montants réels, le cas échéant, reçus pour la vente
dudit or ou de révéler les noms des acheteurs finaux dudit or;
3. Le Trésor a omis de donner un compte exact de la quantité d'or expédiée hors du
Bullion Depository des États-Unis de 1968 à 1974 sous le couvert d'un comité ad hoc
composé du Président du Conseil de la Réserve Fédérale, du Président du Council of
Economic Advisers (Conseil des Conseillers Économiques), du Président du White
House Council on International Economic Policy (Conseil de la Maison Blanche sur la
Politique Économique Internationale), du Secrétaire d'État, et du Secrétaire au Trésor,
entre autres;
4. Le Trésor a publié une déclaration datée du 31 Août 1974, prétendant enregistrer 24
millions d'onces d'or de bonne livraison à Fort Knox alors qu'en réalité, le Secrétaire
au Trésor a admis le 3 Décembre 1974, que cet enregistrement est faux ou trompeur;
5. Le Trésor a pris, le 9 Décembre 1974, sans autorisation légale, deux millions d'onces
d'or provenant du Exchange Stabilization Fund (Fonds de Stabilisation des Changes)
par un système de comptabilité simple et, quatre jours plus tard, annoncé par
l'intermédiaire de l'Administration des Services Généraux qu'il y aurait une vente aux
enchères de deux millions d'onces d'or 'tel quel', le 6 Janvier 1975. En outre, une vente
aux enchères Hollandaise a eu lieu le 30 Juin 1975, avec le reste dudit or sur la base
d'un prix non considéré comme le meilleur pour les contribuables Américains;
6. Le Trésor a fait publier une déclaration le 11 Avril 1975, qui est fausse ou trompeuse
en ce qu'elle vise à énumérer toutes les expéditions d'or hors de Fort Knox alors qu'en
réalité cette liste a omis entre autres une cargaison d'or constituée de quatre (4)
chargements de tracteur-remorque, le 20 Janvier 1965, dont l'expédition comprenait
1,762 millions d'onces d'une valeur de plus de soixante-et-un millions de dollars
(61.000.000$) à 35,00 $ par once troy -- la valeur nominale de l'or officiel à ce moment;
7. Le Trésor a en sa possession et en son contrôle directs les clés nécessaires, les
combinaisons de chiffres, et les données de contrôle de temps pour les chambres
fortes, les dépôts, et leurs mécanismes. Il a donc le devoir suprême de veiller à ce que
sa charge soit exécutée fidèlement, mais il a agi d'une manière contraire à sa charge et
subversive pour un gouvernement responsable au grand préjudice et causant un
dommage manifeste au peuple des États-Unis en agissant de concert avec d'autres
pour aider et encourager, pour enlever subrepticement l'or sous le couvert du droit
légal;
8. Le Trésor a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans le but de tromper le
peuple des États-Unis à croire qu'une inspection et un audit approfondis et complets
ont été effectués en ce qui concerne les allégations selon lesquelles Fort Knox ne
contient pas de quantités significatives d'or et non pris en compte dans cela, un voyage

d'inspection à Fort Knox, le 23 Septembre 1974, a révélé un (1) compartiment type
cellule, N° 33, ne contenant que des barres de teinte cuivre. Mme Mary Brooks, la
Directrice de la Monnaie, du Trésor, a dit, je cite: 'Tout est là'. Sa déclaration est
analogue au prétendu Audit d'Octobre 1974 de seulement trois (3) des
compartiments-cellules à Fort Knox, lequel Audit appelle à soumettre le Rapport au
Congrès le 10 Février, 1975 -- également basé sur la conviction que, je cite: 'Tout est là'.
En outre, la conclusion donnée par le déplacement d'inspection et l'Audit était que l'or
à Fort Knox était d'une forme de bonne livraison et les dix (10) compartimentscellules restants étaient pleins d'or de bonne livraison;
9. Le Trésor dissimule des preuves ou des informations pertinentes et significatives au
peuple Américain dans un mépris ou une violation totale du droit Constitutionnel du
peuple de savoir ce qu'il est arrivé à ses réserves d'or et de son droit à la liberté
d'information à des fins non liées à la sécurité nationale, à l'application des lois, ou
d'autres fonctions légales du Trésor en ce que la Chambre Forte Centrale à Fort Knox
a été dissimulée au groupe d'inspection de plus de 100 personnes des médias, six (6)
Représentants, et un (1) Sénateur du Congrès des États-Unis;
10. Le Trésor a illégalement utilisé son autorité pour faire en sorte que le General
Accounting Office échoue à veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées en ce
que ce dernier, une entité législative, a été contraint d'avoir seulement deux (2) de ses
propres gens dans une commission de règlement pour auditer l'or présumé à Fort
Knox, alors que le Trésor avait treize (13) de ses propres fonctionnaires dans ladite
commission;
11. Le Trésor n'a pas fait faire un inventaire physique annuel de l'or du peuple depuis
1953. Ainsi le Trésor a-t-il échoué à veiller à ce que ce Titre 31 USC soit fidèlement
exécuté en omettant de faire les inventaires physiques annuels requis.
Dans tout cela, et plus encore, le Trésor a agi d'une manière contraire à sa charge et
subversive d'un Gouvernement constitutionnel au grand préjudice du droit et de la
justice et au préjudice manifeste du peuple des États-Unis; c'est pourquoi, le Trésor à
travers ses officiers, agents et autres, de concert avec lui, par une telle conduite ou un
tel plan, justifie que ces parties soient traduites devant les autorités judiciaires
compétentes pour répondre de ces accusations; et, en outre, pour la restitution de l'or
du peuple, sauf la partie qui est contaminée par le poison radioactif auquel cas lesdites
parties sont condamnées à payer le prix actuel de l'or sur le marché et pour toute autre
mesure appropriée qui peut être jugée juste et appropriée dans les prémisses.
À l'appui des charges, s'il vous plaît soyez informés que L'AFFIDAVIT
(déclaration sous serment) de l'ancien membre du Congrès, Frank Chelf, en date du
07 Avril 1975, dans lequel il dépose et dit entre autres choses, et je cite: 'que le
Gouvernement des États-Unis était en train de déplacer tranquillement comme une

souris d'église hors de Fort Knox' et que l'or était, je cite: 'constamment et
subrepticement en mouvement'.
Fort Knox est situé dans le district électoral de l'ancien membre du Congrès Chelf. Il
dépose davantage et dit que, je cite: 'En réponse à mes précédentes requêtes pour des
informations sur l'enlèvement de l'or, les responsables du Trésor avaient été courtois
et très sympathiques, mais toujours informels ou évasifs. Mr Chelf avait déjà fait les
mêmes accusations à la Chambre des Représentants, mais en vain. (Voir
Congressional Record, page 15522 -- 21 Août, 1963).
En outre, le Lieutenant-Général John L. Ryan, Jr., US Army (Ret.), dans sa déclaration
du 26 Septembre, 1975 devant le membre du Congrès Otis G. Pike dans son bureau, a
prouvé l'existence de la Chambre Forte Centrale et en fait en a dessiné des croquis.
Compte tenu de cela, il n'y a aucune raison valable pour que le Secrétaire au Trésor
continue de nier l'existence de la Chambre Forte Centrale à Fort Knox, à moins qu'il y
ait quelque chose de profondément secret stocké à l'intérieur. Il est certes vrai qu'il y a
pu avoir la nécessité d'un certain secret dans les années 1960 quand tout l'or à Fort
Knox fut stocké dans la Chambre Forte Centrale. Pourquoi le secret maintenant,
puisque le Contrôleur Général a déclaré le 10 Février 1975, je cite: "Le 30 Juin, 1974
environ 55% de l'or revendiqué par le Trésor ont été stockés dans treize
(13) compartiments scellés au Bullion Depository des États-Unis à Fort Knox,
dans le Kentucky?
Comme preuve supplémentaire, nous attirons votre attention sur les bilans des 12
Banques de la Réserve Fédérale, qui détiennent des comptes en Certificat Or en tant
qu'actifs pour représenter une quantité déterminée d'or qui, à son tour, est représentée
en tant que passif dans les bilans du Trésor; toutefois il est suggéré que ces comptes en
certificats or représentent les actifs -- or -- qui n'existent pas en fait dans les coffres du
Trésor. Cette même situation a prévalu en 1943 par rapport à l'argent quand, je cite:
'14.000 tonnes d'argent de la réserve du Trésor soutenant le papier-monnaie Américain
ont été secrètement retirés des coffres du Trésor bien que retenus publiquement dans
les bilans du Trésor', cité dans "Tragedy and Hope" du Professeur Carroll Quigley, à la
page 855, 1966/1974.
Nous pourrions continuer, mais qu'il suffise de dire que le Trésor, au cours de nos 18
mois d'enquêtes n'a pas bougé pour réfuter par des preuves les charges basiques
décrites ci-dessus. Pendant ce temps, notre économie est en train de souffrir de ces
deux désastres, l'inflation et la déflation -- des prix élevés avec un chômage élevé -initialement causés par l'évacuation de nos réserves d'or en secret et son plan de jeu
préposé.
Mr C. Gordon Tether dans son article du 11 Décembre 1975, je cite:

'UNE NOUVELLE TOURNURE DE LA SAGA DE FORT KNOX' dans le Financial
Times de Londres a déclaré, je cite:
'Mais quel que soit le coût en termes de perte de face, les autorités des États-Unis ne
seraient-elles pas peut-être mieux avisées de faire tout ce qu'il est nécessaire pour
démontrer qu'il n'y a pas de dissimulation à Fort Knox? À la lumière de ce qu'il est
arrivé aux États-Unis au cours des dernières années, les actes parlent inévitablement
maintenant plus que les mots; et le refus de prouver qu'elles n'ont rien à cacher, est
inévitablement destiné à continuer de favoriser précisément l'impression contraire'.
Compte tenu de tous de ce qui précède, voulez-vous s'il vous plaît avoir la gentillesse
de mettre le soussigné et le Dr Peter Beter, comme vous avez proposé de le faire pour
Mme Barrow, je cite: 'directement en contact avec les officiels compétents du
Département de la Justice des États-Unis qui auront compétence en la matière? Je suis
autorisé à déclarer que le Dr Beter est d'accord avec le contenu de cette lettre et est
prêt à donner davantage de preuves devant un Grand Jury des États-Unis et toute
commission d'enquête du Congrès en confirmation des charges ici citées, entre autres.
En outre, je vous suggère d'apporter personnellement cette lettre à l'attention du
Président de la House Banking Committee (Commission Bancaire de la Chambre)
dont vous êtes membre, pour une action appropriée. Le défaut de votre part de le faire
prêtera foi au fait que vous, vous-même, êtes devenu partie prenante de la
dissimulation sur cette question vitale; et le défaut de la part du Président de ladite
Commission de prendre une telle mesure prêtera en outre foi au fait que lui-même est
dans la ligue avec ces forces sous-jacentes à l'œuvre dans les couloirs du pouvoir
financier de l'Amérique.
Très respectueusement,
EDWARD DURELL".

Sujet N° 2 :
Progrès et Problèmes des Rockefeller dans leur Poussée pour Tirer Vers Le Bas Notre Économie
Jusqu'au Niveau Soviétique
Dans mon LIVRE AUDIO N° 2 sur "LE SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX ET CE
QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS", je vous ai averti de surveiller le signal du Crash
boursier, qui signifie chômage généralisé à un niveau de 20 à 25%. Cela a été
initialement ciblé par les Frères Rockefeller pour l'automne 1975, mais leurs agendas
ont été de plus en plus bouleversés par leur préoccupation au sujet du scandale de la

dissimulation de Fort Knox et par les actions anti-CIA d'Indira Gandhi l'été dernier.
Malgré cela, ils travaillent frénétiquement pour repositionner de nouveau leur plan.
Ici, en Amérique, le Gouvernement dit officiellement que le chômage en Novembre
1975 a été de 8,3%; mais ma propre information confidentielle, directement à partir de
sources au sein du Bureau of Labor Statistics, est que le vrai chiffre pour Novembre a
été de plus de 15% -- et toujours en augmentation! Par conséquent, les taux de
chômage réels se déplacent maintenant de plus en plus vers les niveaux de signal du
crash boursier que j'ai révélés il y a près d'un an.
Pendant ce temps, les moyennes de Dow Jones dernièrement sont en train de foncer à
la hausse artificiellement dans leur propre monde de rêve, totalement déconnectées de
la réalité. La scène est en train d'être arrangée pour un plongeon visible spectaculaire
vers le bas si les Frères Rockefeller coupent le câble de l'ascenseur du Marché
Boursier.
Et New York City, soi-disant à l'abri de la faillite pure et simple par des prêts
fédéraux, est déjà loin derrière dans son calendrier pour la collecte de fonds en vue de
rester à flot sous ce programme de prêts. Dans le même temps, les banques de la
Nation sont à nouveau l'objet d'une inquiétude généralisée, et rien d'étonnant.
Récemment les histoires de première page ont délibérément été plantées dans les
principaux journaux contrôlés par les Rockefeller sur la précarité présumée de la
gigantesque Chase Manhattan Bank et même la plus importante, la First National City
Bank de New York, les deux contrôlées par les Rockefeller. Ceci en partie est une
tentative d'abaisser le profil des Rockefeller en disant: "Voyez, nous avons aussi des
problèmes". Mais plus important encore, il est un effort délibéré pour saper la
confiance dans notre système bancaire. Les banques et leurs clients devraient donc
surveiller les troubles. Une publication qui est en train de faire un travail remarquable
de suivre de près la situation bancaire, ainsi que beaucoup d'autres questions est la
Daily News Digest, Box 27496, Phoenix, Arizona 85061.
La réunion du Fonds Monétaire International en Jamaïque ce mois-ci n'a produit
aucun communiqué, aucun accord général, reflétant seulement la confusion continue
là-bas.
Pressé par le fumant Scandale de Fort Knox d'une part et la guerre imminente au
Moyen-Orient de l'autre, l'objectif principal des Frères Rockefeller a maintenant
changé vers une seule chose -- abolir le prix officiel de l'or en Amérique de sorte que
les inexistantes réserves d'or Américaines puissent être tranquillement écartées des
bilans du Trésor et de la Réserve Fédérale. La plupart de l'or du FMI est hors de leur
portée, pour le moment.

Sujet N° 3 :
La Soi-disant "Détente" et les Avertissements Prophétiques Ignorés de George WASHINGTON
L'été dernier, Indira Gandhi a réprimé la CIA pour arrêter la prise de contrôle des
Rockefeller de son pays, l'Inde. Les préparatifs de guerre actuels ont été
immédiatement détournés vers une nouvelle direction, et depuis ce temps une
nouvelle guerre majeure en Asie est en fermentation. Dans ma mensuelle LETTRE
AUDIO N° 6, il y a deux mois, j'ai expliqué la stratégie de base pour cette guerre, y
compris le rôle à jouer par le conflit au Moyen-Orient en ouvrant la voie à la guerre
d'Asie. Les plans sont en rapide progression.
Il y a quelques jours, le Premier Ministre Japonais Miki est tombé dans un piège
Soviétique. Réagissant à un traitement Soviétique brusque et peu coopératif, il a
annoncé que le Japon va signer un traité avec la Chine Rouge qui comprend la clause
de l'hégémonie anti-Soviétique souhaitée par la Chine. En même temps, comme vous
avez pu le constater dans les bulletins de presse, les hommes d'affaires Américains
sont rapidement en train de plier bagages et de quitter le Japon, soi-disant parce que
leurs remplaçants Japonais sont maintenant prêts à gérer les choses eux-mêmes -mais en réalité, parce que les intérêts des Frères Rockefeller sont en train de se
renflouer avant la guerre, tout comme c'est arrivé il y a quelques mois au Liban.
Pour préparer le terrain à la grande guerre Asiatique, les hostilités doivent éclater
d'abord au Moyen-Orient pour fournir une excuse pour une frappe nucléaire
Américaine limitée dans le but de recouvrir les puits de pétrole de l'OPEP Arabe. Cela
se traduira par la cimentation de l'alliance Sino-Japonaise pour la guerre, neutralisant
l'Europe et produisant une réelle souffrance là-bas, et provoquant le rationnement du
gaz dans un coup dur à notre économie vacillante ici aux États-Unis.
L'attaque terroriste contre les ministres du pétrole de l'OPEP à Vienne le mois dernier,
manigancée par notre propre CIA, était censée ouvrir la marche dans tout cela. Deux
ministres du pétrole clés devaient être tués, conduisant à l'intensification des
représailles et de la guerre -- mais le travail a été bâclé. Pour avoir bousillé cette
opération de haute priorité, l'homme en charge, Richard Welch, le chef du poste de la
CIA à Athènes, a été jugé peu fiable et exécuté par l'Agence elle-même.
Et maintenant, le Liban, qui était principalement une distraction plus tôt, est devenu
le nouveau tremplin par lequel le conflit étendu du Moyen-Orient doit être élargi.
Tout cela, mes amis, est partie intégrante de la soi-disant "détente" avec la Russie
Soviétique sur le chemin d'une dictature collectiviste mondiale. L'internationalisme
des Frères Rockefeller, qui est toujours interprété par eux comme le chemin de la paix,
est en fait une prescription pour la guerre, la destruction et l'asservissement. Pour eux,
c'est le "progrès".

Le 31 Décembre 1975, le Président Ford a déclaré à la veille de l'Année de notre
Bicentenaire, je cite: "La liberté est le bien le plus précieux de notre passé". Mais, concitoyens,
c'est à nous de restaurer la liberté pour notre avenir. Avions-nous été tout simplement
à l'écoute du sage avertissement de George Washington pour éviter des alliances
étrangères permanentes, les horreurs dont je viens de parler n'existeraient pas. Dans
son discours d'adieu, il nous a également laissé beaucoup d'autres observations tout
aussi sages qui ont une application directe aujourd'hui. Les paroles et l'exemple de
Washington ont aidé à lancer la plus grande Nation sur terre, et ils peuvent aider à la
faire avancer à nouveau SI NOUS LEUR PERMETTRONS DE LE FAIRE. En cette
Année de notre Bicentenaire, je prévois de revenir fréquemment aux sages conseils
avant-gardistes à nous laissés par notre grand premier Président.
Au mois prochain, je suis le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu bénisse chacun de
vous.
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Bonjour tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 16 Février 1976,
et ceci est ma LETTRE AUDIO (R) mensuelle N° 9.
Selon le décret du Gouvernement Fédéral, ceci est le jour où nous devons célébrer
l'anniversaire de George Washington, bien que, bien sûr, il soit né le 22 Février. Ceci
est juste un petit exemple de la guerre psychologique élaborée qui nous est menée par
les quatre Frères Rockefeller pour nous détourner subtilement de toutes les traditions,
grandes et petites, qui tendent à nous rendre résistants à leurs plans de prise de
contrôle. Leur but, après tout, est de déformer la célébration du Bicentenaire de
l'indépendance de notre Nation et de l'utiliser pour faire taire la Liberty Bell 1 pour
toujours. C'est à vous et à moi, mes amis, de réparer la fissure de notre Cloche de la
Liberté afin qu'elle puisse retentir à nouveau haut et fort.

1

La "Liberty Bell" (ou Cloche de la Liberté) est un symbole de l'indépendance Américaine situé à Philadelphie en
Pennsylvanie.

Notre belle DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE a été signée il y a 200 ans, le 4
Juillet, et depuis lors comme rappel de la date de naissance de notre Nation, chaque
année l'année fiscale fédérale a toujours commencé en Juillet -- chaque année, c'est-àdire jusqu'à maintenant.
L'automne dernier, le 24 Octobre 1975, une parodie effrayante du Document
Fondateur de notre Nation a été signée à Philadelphie, pas moins, pour rehausser son
image historique. C'est ce qu'on appelle la "Déclaration d'Interdépendance" pour
laquelle notre marionnette, le Président Ford, a servi d'annonceur lors des discours du
printemps dernier. Il appelle tous les Américains à tourner le dos à notre précieuse
indépendance et, je cite, aux "notions étroites de souveraineté nationale" en faveur de
ce qui est expressément appelé "un Nouvel Ordre Mondial".
Et, mes amis, vous pourriez être choqués de savoir que, lorsque notre année fiscale en
cours s'achèvera le 30 Juin 1976, elle ne sera pas suivi comme il l'a toujours fait dans
le passé par un nouvel exercice commençant en Juillet. Au lieu de cela, il doit y avoir
une période de transition sans nom de trois mois, et tous les exercices suivants par la
suite doivent commencer en Octobre! Pourquoi? Pour commémorer la signature en
Octobre dernier de la nouvelle Déclaration d'Interdépendance de Rockefeller. Ainsi, le
4 Juillet, comme l'anniversaire de Washington, est devenu une autre date sur un
calendrier glissant tranquillement dans l'oubli, une relique de ce qui est, nous
disent nos Dirigeants Non Élus, notre passé obsolète et démodé.
Pendant que nous disons adieu à notre Déclaration d'Indépendance et tout ce qu'elle a
représenté au cours des 200 dernières années, nous devrions nous demander au moins:
"Qu'est-ce nos Dirigeants ont-ils tellement hâte de nous faire rejeter?" Quel genre de
choses cela nous rappelle-t-il que les Frères Rockefeller veulent si désespérément nous
faire oublier?"
La DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE part de l'hypothèse que tous les hommes
sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, y compris la vie, la liberté
et la poursuite du bonheur, et que la préservation de ceux-ci est le but même d'un
Gouvernement légitime -- je cite : "De sécuriser ces droits. Les Gouvernements sont
institués parmi les hommes, tirant leurs justes pouvoirs du consentement des
gouvernés". Et ceci est tellement basique que, je cite : "...quand un long train d'abus et
d'usurpations, poursuivant invariablement le même Objet, manifeste un dessein de les
réduire sous un Despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir, de se
débarrasser d'un tel Gouvernement, et de fournir de nouvelles Gardes pour leur
sécurité future.

Mes amis, notre vrai Gouvernement aujourd'hui n'est pas celui défini dans notre
CONSTITUTION qui nous appartient. Nous sommes gouvernés aujourd'hui par les
Frères Rockefeller et leur empire de hors-la-loi modernes tirant les ficelles et
manipulant les actions de l'appareil gouvernemental visible.
Alors, quels étaient certains des éléments de ce "dessein de les réduire sous le
Despotisme" qui a conduit à la Déclaration d'Indépendance? Pourquoi les Rockefeller
ont-ils peur de nous voir nous en rappeler? Il suffit d'écouter quelques exemples de
griefs énumérés dans la DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE et de penser à tout
parallèle que vous pouvez voir aujourd'hui, et la réponse sera évidente pour vous.
Citation :
"Il (le Roi) a érigé une multitude de Nouvelles Fonctions, et envoyé des nuées de
Fonctionnaires pour harceler notre peuple, et manger leur substance".
Que dire de notre bureaucratie fédérale en pleine expansion?
Une autre citation:
"Il s'est associé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos
constitutions et non reconnue par nos lois, donnant son consentement à leurs Lois de
Législation prétendue".
Que dire de la super-secrète Directive de la Politique de Fusion de la Maison Blanche,
visant à Soviétiser l'Amérique, que j'ai rendue publique pour la toute première fois le
mois dernier dans la LETTRE AUDIO N° 8 mensuelle?
Que dire de la montagne croissante des "Ordres Exécutifs" anticonstitutionnels et des
régulations oppressives qui constituent aujourd'hui une prétendue législation?
Une autre plainte, je cite:
"...nous privant dans de nombreux cas, des avantages d'un Procès devant Jury".
Nos ancêtres se sont battus et sont morts dans une révolution sanglante pour ceci,
pourtant ce n'est qu'une des nombreuses garanties qui sont spécifiquement éliminées
comme un droit dans la nouvelle Constitution secrète de Rockefeller que nous
sommes censés accepter en Novembre prochain!
Peut-être le plus parlant de tous, je cite:

"Il a renoncé au Gouvernement ici, en nous déclarant hors de sa protection et en
nous faisant la guerre".
Mes amis, vous et moi avons été déclarés hors de la protection de notre propre
Gouvernement par les agents Rockefeller qui le contrôlent! Comme je l'ai documenté
pour vous dans les audio précédents, tous les recours prévus par la loi pour le
redressement des torts tels que le terrible double Scandale de Fort Knox et d'autres
affaires aussi graves ont été bloqués par les agents Rockefeller et leurs compagnons de
voyage contrairement à la loi.
Plus récemment, par exemple, mes associés et moi-même avons relevé le défi du
Congrès d'exposer nos accusations spécifiques au sujet de Fort Knox afin qu'un Grand
Jury soit mis en place pour enquêter sur cela. Le défi a été lancé par le Représentant
John B. Conlan de l'Arizona à certains de ses électeurs qui ont osé le presser d'agir, et
était un acte d'hypocrisie grossière parce que Mr Conlan savait pertinemment que ces
individus n'étaient pas en mesure de présenter de telles accusations et preuves euxmêmes. Mais dans une lettre ouverte au Représentant datée du 7 Décembre 1976, mon
collègue Edward Durell a fait exactement ce qui avait été demandé, tel que cela a été
examiné en détail dans ma LETTRE AUDIO du mois dernier. Le résultat? Le même
silence studieux et l'inaction de Mr Conlan qui caractérise son attitude envers Fort
Knox depuis plus d'un an.
Quiconque sait ce qu'il faut faire et ne le fait pas, pour lui c'est un péché.
Les Frères Rockefeller nous livrent vraiment une guerre non déclarée. Votre survie
peut dépendre de votre compréhension de ce fait.
Mes trois sujets aujourd'hui sont donc:
Sujet N° 1 -- Comment Vous Êtes Ciblés Dans La Secrète Prise De Contrôle Du Service
Postal Des États-Unis Par Les Rockefeller;
Sujet N° 2 -- Comment Les Guerres À Venir Vous Affecteront Vous & Votre Famille;
Sujet N° 3 -- Comment Vous Devez Être Un Pion Dans Le Jeu Pour Faire De Nelson
Rockefeller Notre Premier Dictateur.

Sujet N° 1 :
Comment Vous Êtes Ciblés Dans La Secrète Prise De Contrôle Du Service Postal Des États-Unis Par
Les Rockefeller
Il y a deux jours, le 14 Février 1976, Ford a déclaré dans un discours de campagne en
Floride qu'il en a assez avec le terrorisme, et a proposé la peine de mort pour une série
d'infractions terroristes. Il n'y a pas longtemps, le terrorisme véritable était quelque
chose que la plupart des Américains avaient tendance à associer seulement avec
d'autres pays. "Cela ne pouvait pas arriver ici". Mais ces derniers temps, cela est en
train de se produire ici, de plus en plus.
Il y a d'abord eu l'affaire SLA spectaculaire impliquant Patty Hearst.
Plus récemment, des centaines d'épiceries, de banques et autres ont été bombardées.
Le 29 Décembre 1975, 11 personnes ont été tuées et 75 autres blessées lorsqu'une
bombe a explosé dans le terminal des passagers à l'aéroport La Guardia de New York;
et vous pouvez être assurés que ce n'est que le début.
Le 13 Janvier 1976, le Chef du FBI, Clarence Kelly, a aidé à faire démarrer notre Année
du Bicentenaire en prédisant le terrorisme croissant en Amérique et en nous assurant
qu'il se prépare au pire.
Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce nouveau problème effrayant est une partie
soigneusement orchestrée de la guerre non déclarée qui vous est menée par les Frères
Rockefeller. Le terrorisme lui-même s'enflamme, grâce à votre sympathique CIA, qui
était derrière les épisodes de la SLA et La Guardia ainsi que de nombreux autres de
moindre importance. Bien sûr, après avoir donné assez d'exemples à copier, ils
s'attendent à ce que quelques individus instables ici et là décident de faire la même
chose, et ces amateurs seront ceux qui seront pris de temps en temps et poursuivis
avec grand fanfare. Comme d'habitude, les Rockefeller créent d'abord un problème
d'un côté -- dans ce cas le terrorisme -- et de l'autre côté, ils se tiennent prêts à
résoudre ce problème pour nous -- dans ce cas, par le biais d'un appareil national
d'application de la loi, qu'ils sont en train de ramener subtilement sous contrôle
fédéral.
SITUATIONS POLICIÈRES
Cette même technique est appliquée dans le domaine connexe des "troubles civils".
Logé au sein du soi-disant Département de la Justice des États-Unis est une agence
relativement nouvelle et peu connue appelée "Law Enforcement Assistance
Administration" ou LEAA pour faire court. Au cours de ses quelques années

d'existence, la LEAA s'est transformée en une très grande entreprise en effet, et est en
train de convertir activement des segments de votre police locale dans tout le pays en
sections Régionales de notre "Police Fédérale" non encore admise -- en d'autres
termes, notre GESTAPO. Bien sûr, "Gestapo" sonne désagréablement, alors ne vous
attendez pas à ce qu'ils la nomment ainsi. Ces "équipes spéciales d'application de la
loi" ne sont pas encore bien connues des citoyens de chaque région. Dernièrement,
cependant, quelques-unes d'entre elles ont reçu une publicité indésirable dans des
endroits dispersés à travers le pays, alors gardez les yeux ouverts.
Un type d'unité préféré est souvent appelé une Unité de Police Métropolitaine ou
Métro. Celles-ci sont généralement formées comme un arrangement coopératif entre
un groupe de communautés. Chaque communauté fournit quelques-uns de ses
officiers à l'Unité Métro, qui est compétente dans toutes les communautés impliquées.
La LEAA aide à faire en sorte que cela se fasse en payant la facture, ou la plus grande
partie, avec vos impôts fédéraux pendant les premières années. Ça a l'air sympa, n'estce pas? Mais c'est le premier pas vers le remplacement de vos policiers locaux par des
policiers régionaux qui peuvent se sentir beaucoup moins attachés à vous ou à votre
ville. Pire encore, la LEAA profite délibérément de la tendance naturelle de la plupart
des Chefs de Police locaux à ne pas abandonner leurs meilleurs hommes, mais à mettre
à la place des fauteurs de troubles ou des hommes moins fiables dans l'Unité Métro.
Il n'est pas étonnant que dans une région dont on m'a récemment parlé, une telle unité
de police régionale ait déjà acquis le surnom de "The Storm Troopers". 2 Les résidents
de cette région n'ont aucune idée de la pertinence de ce surnom.
La plupart de ceci est liée directement ou indirectement à la "OPERATION GARDEN
PLOT" domestique secrète au sujet de laquelle je vous ai prévenu il y a sept mois dans
la LETTRE AUDIO N° 2. La plus grande partie de cet énorme programme, qui a
impliqué des jeux de guerre et de manœuvres domestiques pour plusieurs années, est
toujours bien cachée. Une exception, bien que son lien avec "Operation Garden Plot"
ne soit pas généralement connu, est la nouvelle race de police généralement connue
sous le nom de "Special Weapon Attack Teams" ou SWAT. Ce sont les Bérets Verts de
la police, et il existe même un programme télévisé populaire pour les faire apparaître
comme des héros plutôt que comme la menace qu'ils sont réellement.
Certes, ils sont fréquemment utilisés à l'heure actuelle dans des situations où leurs
services peuvent être bénéfiques, mais ce n'est guère plus qu'un "entraînement au
combat" pour s'assurer qu'ils peuvent être utilisés à des fins plus sérieuses le moment
venu.
2

Soldats d'assaut

Mais vous pouvez dire: "Ces policiers sont eux-mêmes de bons Américains, ils ne se
permettraient certainement pas d'être utilisés comme outils pour la mise en place
d'une Dictature!" Bien sûr, ils ne le feraient pas s'ils voyaient la situation de cette façon,
mais "Operation Garden Plot" a commencé il y a près de 10 ans à la suite d'émeutes
délibérément enflammées au milieu des années 60. Tout l'endoctrinement donné à ces
Unités Spéciales de Police est dans la perspective que de graves troubles civils
pourraient se reproduire et que, à tout prix, il faudrait les réprimer pour sauver notre
pays! C'est le piège diaboliquement intelligent qui nous est tendu par les Frères
Rockefeller. Nous devons arrêter la nouvelle Constitution secrète de Rockefeller avant
qu'elle ne soit adoptée, sinon les rues de l'Amérique deviendront rouges pendant que
les Américains frénétiques essaieront sur le tard de renverser la soi-disant "Deuxième
Révolution" des Frères Rockefeller.
SERVICE POSTAL DES ÉTATS-UNIS
Bien sûr, il n'y a peut-être pas encore de service de police régional là où vous vivez,
mais quelque chose d'autre s'en rapproche, le Bureau de Poste. S'il y a une chose que
les Américains ne craignent probablement pas c'est le Bureau de Poste. Nous avons été
amenés à prendre pour acquis la sécurité, la fiabilité et l'utilité des courriers des ÉtatsUnis, et c'est exactement ce qui en fait un outil si précieux pour les Frères Rockefeller
maintenant qu'il est tombé dans leurs griffes.
Le 28 Mai 1969, le "Postal Service Act of 1969"3 a été présenté à la Chambre par le
Représentant Morris Udall, de l'Arizona, au nom des intérêts Rockefeller, qui lui
avaient pavé la voie pendant deux ans. Plus récemment, soit dit en passant, Udall a
mené la campagne pour détruire vos droits de propriété au moyen de la législation
nationale sur "L'Utilisation des Terres", et il a également rendu d'autres services utiles
aux Rockefeller. Peut-être vous êtes-vous demandé comment le bon vieux "Mo Udall"
a pu surgir de nulle part et recevoir une publicité aussi favorable dans sa campagne
présidentielle. Maintenant vous le savez.
Après un délai approprié pour suggérer une délibération nécessaire, le "Postal Service
Act" a été adopté à une écrasante majorité par les deux chambres du Congrès et signé
par le Président Nixon à la fin de 1970. D'un coup de stylo, le "United States Post
Office Department" est aboli et remplacé par le "US Service Postal" quasi-privé.
Tout comme le "Federal Reserve Act"4 de 1913 a confié le contrôle de notre monnaie
aux intérêts Rockefeller, le "Postal Service Act" leur a confié le contrôle de notre
système de communication le plus élémentaire, les Courriers.

3
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Loi sur le Service Postal de 1969
Loi Sur La Reserve Fédérale

À l'instar du Système de la Réserve Fédérale, le Service Postal est maintenant une
propriété privée, mais il conserve les pouvoirs et privilèges du Gouvernement Fédéral.
Et non seulement a-t-il été obtenu gratuitement par les propriétaires actuels en dehors
des dépenses de lobbying et de propagande, mais leurs banquiers d'investissement ont
déjà récolté plus de 50 millions de dollars en frais de courtage pour avoir placé des
Obligations du Service Postal sur le marché privé.
Lorsque la loi a été adoptée, il y avait beaucoup de battage nous disant que le nouveau
Service Postal limiterait les coûts en améliorant le service; mais les tarifs postaux ont
déjà presque doublé, et aujourd'hui les nouvelles étaient remplies de déclarations selon
lesquelles le Service Postal devra encore augmenter ses taux en raison de son énorme
déficit -- un milliard de dollars cette année seulement!
Et pour ce qui est du service, les véritables projets de la nouvelle Postal Service
Corporation (Société des Services Postaux), à sa création, étaient exactement le
contraire des promesses de Relations Publiques. Les plans contenus dans des
documents pratiquement inconnus du peuple Américain expliquent un processus bien
défini par lequel le Service Postal doit être progressivement réduit à l'essentiel et non
amélioré; et ce processus de Soviétisation de notre service postal est même organisé
dans le style Soviétique préféré -- un plan quinquennal du 1er Juillet 1971 au 30 Juin
1976.
Le plan de réduction du service postal comporte neuf mesures distinctes. Brièvement,
voici comment elles se présentent:
1. Élimination d'une livraison de courrier de six jours et d'un service à guichet pourvu
de personnel;
2. Consolidation des centres de traitement du courrier;
3. Normes de production individuelles et de groupe;
4. Nouvelles techniques pour le transporteur du travail de bureau;
5. Limiter la livraison du courrier en exigeant des choses comme des "boîtes aux
lettres" sur les terrains de caravanes, et en ne faisant qu'une seule tentative pour livrer
un colis postal;
6. Réduire les services de base tels que les bureaux de poste plus petits et le nombre de
boîtes de collecte de courrier, et ne plus livrer les colis postaux et le courrier certifié à
votre domicile;

7. Vous obliger, vous, le client, à faire de plus en plus le travail du Service Postal,
comme le codage et le tri du courrier;
8. Élimination de l'utilisation du Transport Aérien pour le courrier de première classe
à moins de 1200 kms; et
9. Création de ce que l'on appelle les Installations Postales Normalisées.
Jusqu'à présent, ces mesures semblent assez inoffensives, n'est-ce pas? Mis à part un
petit inconvénient, elles ne suscitent probablement pas beaucoup d'inquiétude de
votre part. C'est parce qu'elles ont été délibérément écrites pour éviter d'éveiller ces
inquiétudes et soupçons. Chacune de ces neuf mesures est décrite par le Service Postal
lui-même comme, je cite, un "stratagème". Le mot "stratagème", mon ami, signifie une
astuce dans la guerre pour tromper l'ennemi. Nous, vous et moi, sommes l'ennemi que
les Frères Rockefeller ont l'intention de tromper avec ces descriptions anodines de
choses très importantes.
Par exemple, considérons le Stratagème 2 -- Consolidation des centres de traitement
du courrier. Cela implique la centralisation du traitement du courrier, ce qui aidera à
rendre les dispositions de "recherche et saisie", dont je vais vous parler dans un instant,
plus puissantes. Il est également lié au Stratagème 6 sous lequel plus de 3000 bureaux
de poste ont déjà été fermés, et beaucoup d'autres seront bientôt supprimés.
La plupart, sinon la totalité des neuf Stratagèmes pour la réduction du Service Postal,
impliquent de sévères réductions dans le personnel. Le manque de personnel et
l'allongement des lignes dans les bureaux de poste ne sont qu'un avant-goût des
choses à venir. Rien que l'année dernière, plus de 15.000 emplois ont été supprimés
dans le Service Postal, et les choses vont empirer à mesure que les emplois postaux
disparaîtront à droite et à gauche. On aurait pu s'attendre à ce que les porte-parole
appropriés du Personnel hurlent contre un tel plan, mais pas George Meany, le
président de l'AFL-CIO qui travaille véritablement pour les Frères Rockefeller, pas les
membres de son Syndicat. Il a soutenu cette soi-disant "Réforme Postale", grâce à un
contrat antisyndical virtuel qui a donné à l'AFL-CIO le droit exclusif de représenter
les employés du Service Postal sans leur consentement.
Mais la simple rétrogradation, l'escroquerie des employés et la traite financière des
actifs du service postal et de l'argent public par les Frères Rockefeller passent au
second plan des dispositions beaucoup plus dangereuses et mal connues dans le
"Postal Service Act".
Par exemple: Supposons que vous deviez écrire une note ou une lettre à un ami, puis
que vous décidiez, pour une raison ou une autre, de la lui apporter vous-même ou

qu'un autre ami qui va dans la même direction vous la dépose. Cela, mes amis, est une
violation de la loi fédérale -- la Loi sur le Service Postal de 1969. Les Frères Rockefeller
ne toléreront pas une telle concurrence avec leur monopole postal. La seule façon de
recevoir ou d'envoyer une lettre par quelque moyen que ce soit à l'extérieur du Service
Postal est de la traiter comme si vous l'aviez postée -- la sceller dans une enveloppe,
l'adresser pour la poste, indiquer le montant de l'affranchissement qui serait exigé
pour l'envoi par la poste, puis d'annuler les timbres à l'encre et d'écrire la date sur
l'enveloppe. Si vous êtes prêt à passer par tout cela, vous pouvez alors envoyer ou
recevoir la lettre par un autre moyen que le Bureau de Poste -- à moins que le
paragraphe 1401-B de la Loi sur le Service Postal ne soit invoqué, ce qui permet même à
ce privilège d'être suspendu.
Les parallèles entre cette situation et la "Stamp Act" (Loi sur le Droit de Timbre) qui a
contribué à l'avènement de la Révolution Américaine sont intéressants, n'est-ce pas?
Cette interdiction virtuelle de porter des lettres en dehors de la poste semble
mesquine et avide, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est la clé de toute une série de
contrôles de style Gestapo pour la recherche, la saisie et la censure qui peuvent
désormais être activés à tout moment. La loi existe déjà. Tout ce qui doit être fait est
de commencer à l'appliquer soudainement.
En vertu du paragraphe 1403 du Postal Service Act, les agents du Service Postal
peuvent effectuer des recherches sur ces objets transmissibles par la poste transportés
illégalement. Ils peuvent arrêter votre voiture et la fouiller complètement, ou s'ils
trouvent votre voiture garée n'importe où, ils peuvent la fouiller. Si vous avez un
paquet avec vous -- par exemple, un cadeau d'anniversaire pour un ami tout emballé
avec un nœud fantaisie -- ils peuvent l'ouvrir pour voir si vous êtes en train de faire
passer une lettre interdite à l'intérieur. Si une lettre transportée illégalement est
retrouvée dans une telle recherche, elle peut être saisie; et si elle était dissimulée dans
le colis ou le paquet, ce dernier est purement et simplement confisqué. Dans les six
mois suivant une telle saisie, le Service Postal a le choix d'intenter une poursuite ou
d'autres procédures contre vous. Il n'a pas besoin de vous renvoyer votre lettre en cas
de décision favorable jusqu'à deux mois après la fin de ces procédures. En d'autres
termes, cette petite disposition apparemment insignifiante qui interdit d'envoyer une
lettre en dehors de la poste, avec les autres dispositions qui en dépendent, ouvre la
porte à la détention en masse et à la fouille de toute personne voyageant n'importe où
hors de sa propriété.
Elles constituent un piège extrêmement dangereux prêt à être utilisé lorsque
l'occasion l'exige pour restreindre et contrôler vos mouvements et vos activités.
Chaque fois que vous pourriez être soupçonné d'exercer une activité que le
Gouvernement ne veut pas, une inspection postale pourrait vous être imposée pour

rechercher des preuves dommageables. Bien entendu, il ne s'agit que d'un pas de plus
pour que de telles preuves puissent être plantées pendant la perquisition elle-même.
"Inconstitutionnel", dites-vous? Bien sûr que cela l'est. Après tout, c'est le produit des
mêmes personnes qui vous ont amené Adolf Hitler et qui cherchent maintenant à
détruire notre CONSTITUTION.
Et ce que j'ai dit n'est pas tout, il y a plus. Par exemple, il y a des dispositions contre ce
qu'on appelle la "Matière Non-Transmissible par la Poste". En ce moment, le public
accepte ce concept en l'appliquant uniquement au matériel pornographique; mais plus
tard, son application peut être étendue pour inclure tout ce que nos Dirigeants
trouvent répréhensible, comme la critique de leurs politiques!
En outre, des sanctions peuvent désormais être imposées à quiconque utilise un nom
ou une adresse fictive, et le Service Postal peut utiliser des techniques avancées de
reconnaissance des empreintes digitales pour retrouver ceux qui ont traité une lettre
anonyme. Si le Président déclarait un "État d'Urgence Nationale", comme il pourrait le
faire bientôt à cause de la guerre prévue au Moyen-Orient et comme il est mentionné
13 fois dans la nouvelle Constitution secrète de Rockefeller, tout le monde sera requis
par les Ordres Exécutifs désormais en vigueur de s'inscrire à leur Bureau de Poste tout
comme les étrangers le font maintenant. Vous seriez alors sur une corde raide.
Le Service Postal a également reçu d'autres pouvoirs dangereux, tels que le pouvoir
"d'expropriation" par lequel cette énorme société privée peut acquérir votre propriété
si elle le désire. Ainsi, les Frères Rockefeller sont en train de tisser de plus en plus leur
réseau de Service Postal loin des yeux du public jusqu'au jour où ils décident de
l'utiliser pour nous piéger tous dans le cadre de leur "guerre non déclarée" contre vous
et moi.

Sujet N° 2 :
Comment Les Guerres À Venir Vous Affecteront Vous & Votre Famille
Lorsque la Première Guerre Mondiale prend fin, le Traité de Versailles oblige
l'Allemagne vaincue à payer d'énormes réparations de guerre aux Alliés victorieux.
Après la Seconde Guerre Mondiale, l'Europe est de nouveau forcée de payer des
réparations, mais vous ne les trouverez dans aucun livre d'histoire parce que cette fois
les réparations sont payées non à une nation ou à un groupe de nations mais à nos
Vrais Dirigeants -- les quatre Frères Rockefeller. Et, comme toujours, cela a été fait à
vos dépends.

Voici ce qui est arrivé. Comme je l'ai expliqué dans le LIVRE AUDIO N° 1 à propos de
"...LA DÉPRESSION ET LA GUERRE À VENIR...", la Seconde Guerre Mondiale est
provoquée par les intérêts internationaux des Rockefeller et réussit dans son objectif - écraser l'Empire Britannique afin de briser son boycott contre la Standard Oil
Company de Rockefeller dans les immenses concessions pétrolières Saoudiennes.
L'Europe est dévastée dans le processus, quoi qu'il en soit; après la guerre, les Frères
Rockefeller entreprennent de reconstruire l'Europe et le Japon, ainsi que leurs propres
avoirs, en utilisant l'argent des contribuables Américains comme d'habitude. Cela
s'appelait l'aide étrangère, le plan Marshall et le programme Point Quatre (Point Four
Program) entre autres, les Rockefeller eux-mêmes profitent généreusement de tous les
soi-disant programmes d'aide étrangère -- et le font encore aujourd'hui par le biais de
leurs sociétés multinationales. Mais, pour la fraction de ces programmes qui
bénéficient à l'Europe et au Japon, ils mettent également en place des plans pour
exiger des réparations de l'Europe et du Japon à faire rentrer dans leurs propres
coffres.
Il y a trois ans, dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR", j'ai
montré comment les Frères Rockefeller ont dissocié le dollar des États-Unis de son
étalon-or, afin que l'or puisse être retiré du Système Monétaire International et mis
dans leurs propres poches.
Au cours des deux dernières décennies, les Frères Rockefeller ont élargi leurs
multinationales en une force économique formidable en utilisant les recettes de l'aide
étrangère ainsi que les énormes profits du pétrole Saoudien, qu'ils ont obtenu à un
coût net de seulement cinq centimes (5) le baril pour plus de 30 ans!
À la fin des années 1960, les filiales étrangères des multinationales Rockefeller, armées
de 200 milliards de dollars, commencent à déverser ces dollars sur le Marché de l'Or de
Londres, ce qui fait grimper leurs prix. Les banquiers centraux Européens perdent des
milliards de dollars en or pour tenter de maintenir son prix et leurs propres devises
stables, mais en vain. Les forces contre eux étaient tout simplement trop grandes, et en
Mars 1968 ils sont forcés d'abandonner, provoquant la mise en place du système de
l'étalon-or "à deux niveaux".
Au milieu de l'année 1971, ces mêmes multinationales lancent une autre offensive du
genre "Campaign May" bombardant les mêmes banquiers centraux de l'Europe avec
des milliards de dollars jusqu'à ce qu'en Mars 1973, les banques centrales d'Europe
sont forcées d'acheter en Suisse les réserves d'or volées des États-Unis à 90 $ l'once –
2,5 fois le prix officiel alors en vigueur de 35,00 $ l'once. Les intérêts Rockefeller
reçoivent 45 milliards de dollars pour leurs troubles. Ce qui semblait donc être une
dévaluation modérée du dollar au début de l'année 1973 reflétait en fait un énorme
paiement de réparation en coulisses extorqué à l'Europe par les Rockefeller pour leur

rôle dans la reconstruction de l'Europe et du Japon après la Seconde Guerre Mondiale
-- une guerre que les intérêts Rockefeller eux-mêmes ont causé.
Depuis cette vente initiale de l'or des États-Unis, les Frères Rockefeller ont fait
plusieurs fois des profits exceptionnels sur ce même or en massant le marché de l'or à
la hausse et à la baisse -- achetant à bas prix et revendant à prix fort. Une telle guerre
économique internationale, aussi bien que la guerre domestique non déclarée qui est
menée contre vous et moi, est derrière le vol des réserves d'or de l'Amérique à Fort
Knox et ailleurs; et il y a eu des indices, au moins, sur l'arnaque de Fort Knox dans le
passé. En 1968, par exemple, un certain William Ruckelshaus se présentait pour le
Sénat d'Indiana sur le ticket Républicain et il a fait un clin d'œil au Président d'alors,
Johnson, en disant, et je cite:
"Je voudrais que chacun de nos 200 millions de citoyens Américains puisse se lancer
dans un pèlerinage sacré à Fort Knox et marcher dans les passages silencieux et voir
les chambres fortes vides qui étaient autrefois remplies d'or".
Mais Ruckelshaus fait maintenant partie du "cercle intérieur" des Rockefeller et nous
ne l'entendons plus parler d'irrégularités à Fort Knox! Nous n'en entendons pas parler
non plus dans les grands médias. La plupart sont silencieux parce qu'ils sont sous
contrôle d'une manière ou d'une autre. Les quelques-uns qui sont au courant de la
situation à Fort Knox se sont jusqu'à présent pliés à la pression et à un argument
d'intérêt public complètement faux -- à savoir que si la vérité sur Fort Knox vient à
sortir, cela pourrait faire tomber le système monétaire mondial. Mais, mes amis, les
Frères Rockefeller l'ont déjà fait -- il est sur le point de s'effondrer totalement pour
répondre à leurs objectifs.
Ce que ferait l'exposition du Scandale de Fort Knox, c'est de le libérer de leur contrôle
afin qu'il puisse être reconstruit pour le bénéfice de tous.
Les nouvelles ont récemment inclus de grandes histoires au sujet d'autres irrégularités
présumées et pratiques de corruption au sein du Trésor des États-Unis. Par exemple,
le Commissaire de l'Internal Revenue Service (IRS), Donald Alexander, fait
actuellement l'objet d'une enquête du Grand Jury à Washington, D.C., sur des
accusations de corruption.
Mais la plus grande histoire de toutes est Fort Knox; et bien que cela fait 22 mois
depuis que j'ai porté mes premières accusations dans un témoignage au Congrès, il n'y
a toujours pas de Grand Jury et aucune enquête du Congrès sur Fort Knox, et
l'histoire elle-même reste sous l'emprise des grands médias contrôlés par Rockefeller!

Mais la tentation de couverture est en train de faire ses dégâts implacables. Comme je
l'ai raconté le mois dernier, le Secrétaire au Trésor, Simon, a maintenant recours à des
mensonges, affirmant que la Chambre Forte Centrale à Fort Knox n'existe pas -malgré nos preuves du contraire venant d'un ancien Commandant Général de Fort
Knox et d'autres sources.
Le mensonge de Simon est maintenant la nouvelle ligne officielle au Trésor et est
répété mot pour mot par un fonctionnaire après l'autre. Et la pauvre Mary Brooks!
Mme Brooks, bien sûr, est la Directrice de la Monnaie des États-Unis, ostensiblement.
En Septembre 1974, elle couronne le pique-nique de Boy Scout pour les visiteurs à Fort
Knox avec ces mots célèbres: "Voyez, tout est là", mais elle découvre plus tard que mes
accusations sont vraies et qu'elle a été faite un "bouc émissaire" par ses patrons. Elle a
essayé il y a plusieurs mois de démissionner comme je l'ai mentionné dans une de mes
LETTRES AUDIO mensuelles, mais cela lui a été refusé soi-disant jusqu'à ce que tout
soit fini. Mais la tension devient insupportable, et des rapports viennent d'apparaître à
l'effet qu'elle a été hospitalisée depuis Novembre dernier pour un épuisement nerveux
causé par l'inquiétude et la tension. Officiellement, ce qui l'inquiète, c'est le cas
ridicule de plusieurs pièces d'aluminium d'un centime expérimentales manquantes. Si
vous voulez croire cela, allez-y. La pauvre Mary Brooks est maintenant dans une
situation très précaire. Elle est devenue peu fiable pour les conspirateurs et ils l'ont
maintenant là où ils la veulent -- dans un hôpital! Si elle a de la chance, elle peut être
autorisée à démissionner pour des "raisons de santé", ou elle pourrait être sur le point
de suivre les dernières traces de Mme Louise Boyer pour en avoir su trop. Le blackout
réussi des médias sur le Scandale de l'Or de Fort Knox vous garantit que vous
traverserez une période économique très difficile sous peu.
Mais ce qui est encore pire, c'est le scandale du poison au plutonium de Fort Knox, qui
est dissimulé encore plus brutalement. Quatre mois se sont écoulés depuis que j'ai
découvert qu'un super-poison de la CIA traité à partir du plutonium-239 radioactif
mortel est stocké et fuit de la Chambre Forte Centrale du Dépôt de Lingots à Fort
Knox. Les chiffres sur le cancer publiés peu après par le Gouvernement révèlent une
recrudescence accablante de 18% du cancer sous le vent de Fort Knox, mais
maintenant la presse est remplie d'efforts du Gouvernement pour discréditer ses
propres chiffres en raison de leur lien avec la situation à Fort Knox.
Il y a un mois, ils ont également commencé à battre le tambour au sujet d'autres fuites
radioactives prétendument découvertes "soudainement" dans le voisinage de Fort
Knox, camouflant ainsi Fort Knox comme une source de radiation lui-même. Pendant
ce temps, un fléau atomique mortel invisible fuit vers l'extérieur depuis ses
installations. Les plans insensés et inhumains discutés à la Maison Blanche le 8
Novembre 1975 étaient en exécution. Le contenu des fûts fuyants de super poison de la

CIA stockés dans la Chambre Forte Centrale était déversé dans les cours d'eau
souterrains en-dessous de Fort Knox, et maintenant la possibilité de confinement du
poison n'est plus.
Ce n'est plus une question maintenant, mes amis, de faire ce que j'ai suggéré il y a
quatre mois. C'était d'abandonner le Dépôt de Fort Knox et de le sceller dans une
tombe de roche et de plomb afin que son contenu mortel ne puisse plus s'échapper.
Mais à présent, plus de 40 millions de personnes dans le Sud-Est des États-Unis
vivent dans ce qui devrait être déclaré "Zone de Désastre National" par le Président
Ford.
Le fléau atomique qui s'étend maintenant dans tout le Sud-Est a quelques similitudes
avec la peste bubonique ou la Peste Noire qui a décimé l'Europe il y a des centaines
d'années. Comme les germes de la peste bubonique, le super-poison de la CIA est
invisible, insipide et inodore. Quand la peste bubonique a frappé l'Europe, elle a
progressé sans relâche et en grande partie hors de contrôle parce que la médecine
moderne n'était pas encore là pour éduquer les gens sur la nature du danger invisible.
Et aujourd'hui la peste atomique de Fort Knox avance aussi sans relâche et
sans avertissement, parce que cette fois elle est causée par l'homme; et les hommes qui
l'ont fait, refusent d'émettre l'avertissement de vie ou mort qui est nécessaire.
Dans les concentrations relativement faibles qui se développent actuellement dans
tout le Sud-Est, le délai entre l'exposition au poison et son effet cancérigène mortel
peut être considérable -- des mois, voire des années, variant d'un endroit à l'autre en
fonction des conditions locales. Donc, si rien n'est fait, 40 millions d'Américains ne
voyant rien de mal, incapables de percevoir ou de sentir le fléau atomique et n'ayant
pas été avertis par le Gouvernement, prendront de plus en plus de poison dans leur
corps -- hommes, femmes et enfants. Au moment où les gens commencent à mourir en
nombre alarmant des effets cancérigènes du poison, les Frères Rockefeller s'attendent
à ce que leur dictature soit en place. Après tout, il ne leur reste plus que quelques mois
après des décennies de travail. Si nous acceptons leur nouvelle Constitution
diabolique en 1976, ils ne seront pas inquiétés et ne laisseront rien leur barrer la route
s'ils peuvent l'empêcher.
Quarante millions de personnes? Ne soyez pas stupides, ils ont déjà causé le sacrifice
de plusieurs fois ce nombre de vies au 20ième siècle afin de faire progresser leur volonté
de domination mondiale. Et selon leur point de vue, 40 millions de personnes
représentent à peine plus d'un pour cent (1%) de la population mondiale, ce qui ne
représente même pas une baisse visible sur leurs tableaux de planification. Le
Président Ford est au courant de la menace de mort hideuse qui plane sur 40 millions
d'Américains et il en est pétrifié; mais dans ses efforts tardifs pour se libérer de
l'emprise de Nelson Rockefeller, il craint que sa vie ne soit en danger s'il va trop loin.

Peut-être quand il se rendra compte que le fléau atomique est également emporté vers
Washington, D.C., il conclura qu'il n'a pas d'autre choix que d'agir.
Pendant ce temps, l'humour noir est sur les Frères Rockefeller et leurs sbires. L'or
contaminé de Fort Knox est maintenant stocké dans leurs cachettes dans l'État de
New York et ailleurs dans les banques, les propriétés, et certaines cavernes de
montagne utilisées comme dépôts par les grandes sociétés multinationales contrôlées
par les Frères. Comme je l'ai révélé il y a deux mois dans ma LETTRE AUDIO N° 7
mensuelle, Nelson Rockefeller et Henry Kissinger, entre autres, se sont par
inadvertance empoisonnés en manipulant une partie de cet or volé. C'est pourquoi
Nelson a été décrit dans un journal de Westchester il y a deux semaines comme étant,
et je cite: "rauque, un peu pâle et, selon des personnes qui le connaissent depuis des
années, manquant du traditionnel feu"; mais nous verrons.
Je dois vous avertir que la détérioration de la santé de ces hommes n'est pas
susceptible de nous sauver de leurs plans, pas le moins du monde -- juste le contraire.
Tout sentiment de désespoir que Rockefeller peut ressentir pourrait l'amener à essayer
d'accélérer son propre calendrier, d'autant plus qu'il est maintenant considérablement
retardé.
Pendant ce temps, la guerre est imminente à l'étranger; et là aussi, vous serez les seuls
à payer selon les plans actuels de Rockefeller. La stratégie globale est toujours comme
je l'ai expliqué en détail il y a trois mois dans la LETTRE AUDIO N° 6. Elle est
également toujours prévue pour débuter ce mois ou le prochain, mais deux facteurs
peuvent leur causer un léger retard supplémentaire. L'un est l'attaque ratée de la CIA
contre les Ministres du Pétrole Arabes de l'OPEP en Décembre, qui était liée à la crise
au Liban. Les multinationales ont quitté le Liban et n'y sont pas retournées, veuillez le
noter. L'autre facteur est que lorsque j'étais en Europe au début de Décembre 1975, j'ai
alerté les Gouvernements Européens et de l'OPEP sur ces plans de guerre dans l'espoir
d'y jeter la pagaille. Que j'ai réussi reste à voir, mais au moins je suis informé que
Henry Kissinger est en colère contre moi présentement.
La situation en Angola n'est qu'une petite partie des plans globaux de conquête
Rockefeller-Soviétique en Asie et en Afrique, mais les médias Rockefeller la mettent
sous de gros projecteurs pour garder vos yeux sur la situation dans son ensemble. Peu
importe que la CIA ou les forces soutenues par les Soviétiques l'emportent en Angola
puisqu'elles sont toutes les deux sur l'orbite de Rockefeller. L'Angola est avant tout un
tremplin vers la prise de contrôle de la riche Afrique du Sud, qui est à un an environ
devant selon un calendrier de trois ans que suivent les Frères Rockefeller. Pendant ce
temps, les forces Cubaines en Angola seront bientôt transférées au Mozambique pour
faire pression sur la Rhodésie. Et bientôt le Congrès sera obligé de prendre des
mesures équivalant à une déclaration de guerre, et toutes sortes de mesures d'urgence

entreront en vigueur, y compris des lois sur la sédition que les Frères Rockefeller
pourraient essayer d'utiliser pour faire taire les gens comme moi. Maintenant, cela
devrait-il arriver, je vous en supplie: N'oubliez pas s'il vous plaît mes avertissements
qui sont pour votre bénéfice. Jouez celle-ci et toutes mes autres bandes que vous avez
encore et encore afin que vous appreniez d'elles tout ce que vous pouvez en vue de
vous protéger vous et votre famille. Plus vous connaitrez et comprendrez la vérité,
moins vous serez vulnérables aux mensonges et à la propagande.
Une fois la guerre déclarée, tous ceux qui se sont inscrits au programme de coupons
alimentaires très médiatisé risquent d'être choqués. Ce programme est maintenant
contrôlé par Laurance Rockefeller et a des liens avec le Programme d'Emploi Fédéral
moins connu qui consiste à envoyer des masses de gens au Moyen-Orient pour
reconstruire les puits de pétrole recouverts même s'il y a encore de la radioactivité
résiduelle! Mais peut-être que vous ne serez pas parmi ceux qui sont trompés à
littéralement hypothéquer leur vie comme ça, et peut-être que vous n'avez pas besoin
de beaucoup conduire pour ne pas être dérangé par le rationnement de l'essence. Peutêtre que vous êtes parmi les rares qui ont suffisamment de liquidités pour faire face à
une dépression sévère et vous en sortir gagnant. Et, bien sûr, il y a 4 chances sur 5 que
vous ne viviez pas sur le chemin du fléau atomique dans le Sud-Est des États-Unis,
alors pourquoi devriez-vous vous inquiéter. Voici pourquoi: Une fois que les puits de
pétrole de l'OPEP Arabe sont encapsulés par des frappes nucléaires, la prochaine étape
est la grande guerre Asiatique avec les États-Unis pressés dans le service total comme
usine pour l'Union Soviétique.
Mais cela, mes amis, ne sera que la première étape de la Troisième Guerre Mondiale.
La deuxième étape consistera en une trahison des Frères Rockefeller par l'Union
Soviétique elle-même. Comme j'en ai prévenu dans mon LIVRE AUDIO N° 1, une
attaque sur le Canal de Panama déclenchera cette guerre, et une attaque sur l'Oléoduc
d'Alaska, qui sera vital d'ici là, laissera les États-Unis pratiquement impuissants pour
se défendre contre une puissance armée Soviétique largement supérieure, construite à
vos frais par les Rockefeller eux-mêmes. C'est la dernière ligne de fond catastrophique
vers laquelle mène la prétendue détente -- la guerre nucléaire, finalement sur le sol
Américain et la domination Soviétique de notre terre SI NOUS PERMETTONS QUE
CELA ARRIVE.
C'est seulement si vous et moi faisons notre part -- en passant le mot et en réveillant le
peuple Américain endormi, que ce désastre impensable peut être évité.

Sujet N° 3 :
Comment Vous Devez Être Un Pion Dans Le Jeu Pour Faire De Nelson Rockefeller Notre Premier
Dictateur
Au début de Novembre dernier, Nelson Rockefeller annonce publiquement qu'il se
retire en tant que candidat à la Vice-Présidence en 1976. J'ai alors averti que son retrait
n'est qu'un piège pour les imprudents; et le 4 Février 1976, il dit lui-même
pratiquement la même chose que je vous ai dite en Novembre dernier. Les mots de
Rockefeller sont, et je cite:
"Je me suis retiré en tant que Vice-Président et ma déclaration inclut uniquement la
Vice-Présidence".
Et dans quelques jours, le 19 Février 1976, il a l'intention de faire irruption dans l'arène
de la campagne présidentielle, volant la vedette à tous les autres dans les semaines à
venir et se concentrant sur lui-même.
Depuis qu'il est devenu Vice-Président en vertu du 25ième Amendement, qu'il a luimême incorporé dans la Constitution, Rockefeller a été contrecarré à plusieurs
reprises dans ses efforts pour remplacer Gerald Ford dans le Bureau Ovale. Plus
récemment, Ford était censé s'écarter à temps pour qu'il prononce le discours sur
"l'État de l'Union" en tant que Président; mais depuis un certain temps, Richard Nixon
appelle presque tous les jours Ford pour lui dire "Tiens bon, Jerry", tandis que
Rockefeller continue de faire pression sur lui pour qu'il démissionne. En ce moment il
est question de qui détient le pire matériel de chantage sur Ford: Nixon ou
Rockefeller. Jusqu'à présent, Nixon a été en mesure de garder l'avantage dans cette
lutte acharnée. Aussi l'ouvrage est de nouveau remis sur le métier pour
Nelson Rockefeller et il est déterminé à ne plus être contrarié. Ford a bredouillé et
tâtonné dans un insignifiant "État de l'Union", comme s'il le lisait pour la première fois,
ce qui était peut-être le cas puisqu'il était pratiquement épuisé à la dernière minute.
Pendant ce temps, le message électrisant sur l'État de l'Union, que Rockefeller avait
prévu de livrer, sera maintenant livré à la fois dans un peu plus de 10 discours. Il
parlera de choses qu'aucun autre candidat ne fait -- des questions fondamentales qui
vont bien au-delà des simples problèmes actuels. Tout comme une marionnette de
Rockefeller nommée Franklin Delano Roosevelt a appelé à un "New Deal" à l'heure de
l'épreuve nationale, Nelson Rockefeller tentera de nous convaincre du besoin urgent
d'un nouvel équilibre entre les secteurs public et privé. Ses idées et propositions
seront controversées; mais dans les mois à venir vous serez maltraités et ballotés par
des problèmes croissants qui sont destinés à rendre les idées de Rockefeller de plus en
plus attrayantes pour vous. Et pour calmer les craintes résiduelles que vous pourriez

avoir que les propositions de Rockefeller sont trop radicales ou dangereuses, la
stratégie conservatrice qui a débuté l'été dernier sera mise en œuvre.
Il y a quelques mois, j'ai expliqué le rôle que le Président de l'AFL-CIO, George Meany,
doit jouer dans ceci, et il peut à peine attendre le feu vert pour appuyer publiquement
Rockefeller. Aujourd'hui même, le 16 Février, Meany a annoncé que l'AFL-CIO
n'appuierait pas un Démocrate avant le moment de la Convention.
Il y a quelques jours, la stratégie Conservatrice de Rockefeller est passée à la vitesse
supérieure. Le Sénateur Barry Goldwater, qui est peut-être le plus grand cheval de
Troie de Rockefeller, lui a maintenant donné son appui pour la Présidence en disant
qu'il a "changé" ses manières libérales. Depuis Mai dernier, j'ai d'abord essayé en privé,
puis à travers des appels publics, de faire publier Goldwater les preuves cruciales sur
Fort Knox en sa possession, obtenues de la veuve d'un homme mort subitement dans
des circonstances très étranges; mais Mr le Conservateur refuse de coopérer, et est
toujours assis sur ces preuves à ce jour même! Maintenant, nous avons la preuve
publique de la raison, que je connais en privé depuis un certain temps. Les preuves
tendraient à impliquer les quatre Frères Rockefeller; et Goldwater, qui a parfois été
appelé "la conscience du Sénat" par les médias Rockefeller de plus en plus généreux de
ces derniers temps, est lui-même une pierre angulaire de la stratégie Conservatrice de
Nelson pour vous duper. Au moment où Ronald Reagan deviendra Vice-Président de
Rockefeller, le plan est que sa transformation magique aux yeux du public soit
achevée.
Pendant ce temps, les choses vont de mal en pis, des crises s'accumulent sur des crises.
À l'occasion de l'anniversaire de Jefferson le 13 Avril 1976, le nouveau billet de 2 $ doit
être introduit, mettant en lumière l'inflation qui est en train d'envoyer le dollar aux
oubliettes, ou un moratoire. Les soi-disant "red-back dollars" de Simon, décrits dans
mon LIVRE AUDIO N° 1, se rapprochent de plus en plus.
Le risque de perdre son emploi augmente également. Mes dernières informations
confidentielles directement du Bureau of Labor Statistics, est un taux de chômage de
18,3%, en hausse de 3% en seulement un mois! Pendant ce temps, l'effondrement
financier de la ville et de l'État de New York est toujours en cours et va bientôt refaire
surface de façon dramatique. Le Marché Boursier est en hausse mais il est suspendu à
un fil; et la confiance dans les banques de la Nation est progressivement réduite parce
qu'aujourd'hui seulement une autre grande banque a fait faillite, la Hamilton National
Bank de Chattanooga, dans le Tennessee, avec des actifs d'un demi-milliard de dollars.
Avec la guerre du Moyen-Orient, le rationnement de l'essence va se produire, et avec
lui une nouvelle ère de pénurie. La sécheresse profonde dans les Grandes Plaines qui
est en train de se développer a été prédite il y a deux ans par des experts pétroliers qui

m'ont dit que des taux délibérément excessifs de production domestique de pétrole
étaient en train d'abaisser graduellement la nappe phréatique dans cette partie du
pays et ramèneraient bientôt les conditions de désertification des années 1930. Bien
sûr, nos énormes excédents céréaliers de ces dernières années sont maintenant stockés
en Union Soviétique, de sorte que vous et votre famille serez les premiers touchés par
les pénuries.
Nelson Rockefeller est déterminé à devenir notre Président sortant en Novembre
prochain. Après avoir conspiré pendant plus de 20 ans, dépensé 25 millions de dollars
pour se faire confirmer, et forcer le Congrès à sceller des témoignages préjudiciables
pendant 50 ans, il n'a pas l'intention d'être arrêté à nouveau. Lorsque le moment sera
venu, Gerald Ford quittera la scène d'une manière ou d'une autre.
Si notre terre bien-aimée doit être sauvée, c'est à NOUS, vous et moi, de le faire. La
seule arme que nous avons est la VÉRITÉ, connue de tous; et dans mon LIVRE AUDIO
N° 6 sur "CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR SAUVER L'AMÉRIQUE", j'ai
essayé d'expliquer exactement comment nous pouvons le faire. Si vous avez de
meilleures idées, d'accord. S'il vous plaît, allez-y, mais nous devons, chacun de nous,
faire ce que nous pouvons, que cela semble grand ou petit, et nous devons le FAIRE
MAINTENANT. Nous sommes dans le dernier tour d'une très longue course; et le prix
est notre propre liberté. Comme un coureur olympique, nous devons maintenant avoir
notre "second souffle" et courir comme si nos vies étaient en jeu parce que, chers amis,
elles le sont!
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse tous et chacun
d'entre vous.
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Bonjour, tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 19 Mars 1976, et
ceci est le N° 10 de ma LETTRE AUDIO (R) mensuelle.
Dans son Discours d'Adieu comme le premier Président sortant de notre nation,
George Washington nous a mis en garde par ces mots:
"Qu'il n'y ait pas de changement par usurpation, car bien que cela dans un cas puisse
être l'instrument du bien, c'est l'arme habituelle par laquelle les gouvernements libres
sont détruits".
Il serait, sans aucun doute, choqué de savoir qu'aujourd'hui, près de deux siècles plus
tard, ses paroles sont plus véridiques, plus urgentes et plus à jour que tous les océans
de mots vides de sens en train d'être déversés dans les oreilles du public Américain par
les promesses présidentiels actuelles.

"Le changement par usurpation" est devenu l'ordre du jour puisque les droits du
peuple sont usurpés par nos Dirigeants Invisibles afin de changer notre mode de vie; et
si les Frères Rockefeller réussissent dans leur plan accéléré de détruire notre
République devant nos yeux, leur Nouveau Dés-Ordre Mondial en alliance avec
l'Union Soviétique nous engloutira bientôt avec une vitesse fulgurante.
Mais mes amis, NOUS NE DEVONS PAS ABANDONNER; parce que dans les jours
décisifs que nous entrons maintenant, les Frères Rockefeller seront à bien des égards
plus vulnérables que jamais parce que leur programme complexe de conquête est
maintenant en retard, certaines parties de celui-ci accusent jusqu'à un an de retard, et
ils doivent maintenant jouer à un jeu mortel de rattrapage de balle. Ils sont obligés
maintenant d'accélérer et de compresser le calendrier des grands événements mêmes
au cours des tout prochains mois pour tenter de revenir dans les temps et l'heure est
maintenant très tardive pour eux, ainsi que pour vous et moi!
Ils sont en retard parce qu'ils ont trébuché à plusieurs reprises au cours des deux
dernières années. D'abord, ils ont écrasé leurs orteils en laissant une trace dans le vol
de l'Or de Fort Knox, ce qui a profondément perturbé et maintenant ruiné quelquesunes des étapes finales prévues de l'accaparement de l'or du monde par David
Rockefeller. Alors, pour cette raison et d'autres, Nelson Rockefeller ne s'est pas
emparé de la présidence selon le plan entre Mars et Juin 1975; et au-delà de cela, il s'est
écrasé les orteils deux fois en début d'automne et vers Noël 1975. John D. Rockefeller
III, pour sa part, est forcé de fermer boutique au bureau de New York qui a publié les
grosses annonces de la "Déclaration du Bicentenaire" il y a un an, appelant à une
"Deuxième Révolution Américaine -- la raison étant notre succès dans l'exposition de
sa connexion avec la nouvelle Constitution secrète de Rockefeller. Le travail se
poursuit, mais il est concentré maintenant dans le "American Revolution Bicentennial
Administration", une agence fédérale ici à Washington dirigée par John Warner, qui
siège dans la commission de la "Deuxième Révolution Américaine" de John D.
Rockefeller III -- le nom donné à un livre écrit par John D. Rockefeller publié au début
de 1973. Comme pour le frère Laurance, il est lui-même occupé avec le Food Stamp
Program (Programme de Coupons Alimentaires) et d'autres préparatifs de guerre.
Le Marché Boursier, alors qu'il est extrêmement malade généralement maintenant, est
maintenu sain en apparence au grand public par le biais de l'indice Dow Jones, qui est
composé presque entièrement des sociétés de Rockefeller. Jusqu'à ce que les autres
éléments de leur stratégie puissent être remis sur la piste, le crash dramatique du Dow
est en suspens.
Le plus grand de ces autres éléments, bien sûr, est la guerre à venir; et, elle aussi, est
d'une année en retard maintenant, ayant été retardée d'abord par le Président
Égyptien Sadate, puis confondue par les mesures de répression de Indira Gandhi
contre la CIA.

En raison de ces choses, entre autres, les Frères Rockefeller sont confrontés à un acte
de jonglerie complexe qui doit orchestrer notre effondrement économique ici en
Amérique, le chaos monétaire mondial, les intrigues étrangères, les manœuvres
politiques ici chez nous, et le déclenchement de la première étape de la Troisième
Guerre Mondiale dans le Moyen-Orient.
Ils ont prévu durant tout ce temps de faire toutes ces choses, mais pas sur un tel
calendrier serré comme ils y font maintenant face. Maintenant, ils ont presque à faire
ces choses toutes à la fois, ou au moins dans une séquence très rapide. Si elles
réussissent, l'effet sera dévastateur; mais si elles trébuchent à nouveau maintenant, car
elles peuvent être amenées à le faire en éveillant la conscience et la réaction publiques,
ils seront en grave difficulté. De plus, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ont
ouvert la boîte de Pandore et déchainé des forces qui glissent hors de leur contrôle.
Devraient-ils être encore retardés assez longtemps, tout leur château de cartes
commencera à s'effondrer car ils sont dépassés par le Scandale du Poison de Plutonium
de Fort Knox, l'exposition en propagation rapide de leur nouvelle Constitution
dictatoriale entre autres choses.
Plus que jamais la seule chose qui peut et va les arrêter rapidement dans leur objectif
de dictature est le POUVOIR DE LA VÉRITÉ, répandue largement. Il est donc crucial
maintenant que nous gardions nos yeux sur la scène internationale ainsi que celle de
chez nous ici, parce que les deux sont inséparablement liées dans le plan des
Rockefeller pour nous asservir. S'ils le réalisent, cela peut arriver à un moment où vous
l'attendez le moins, aussi ne soyez pas surpris hors de la base.
Si le pire se produit, vous avez été avertis; et si vous avez fait ce que vous pouviez faire
pour avertir les autres, que cela vous semble beaucoup ou peu, vous saurez que vous
avez fait votre part.
Pour souligner le lien entre les développements ici en Amérique et ceux qui ont lieu
partout dans le monde entier, je veux discuter des trois sujets suivants aujourd'hui:
Sujet N° 1 -- Le Gouvernement Mondial et la Destruction de la Vie de Famille;
Sujet N° 2 -- Le Chaos Monétaire Mondial & Le Crash à Venir Ici En Amérique;
Sujet N° 3 -- La Troisième Guerre Mondiale et La Déclaration Prévue De l'État
d'Urgence National.

Sujet N° 1 :
Le Gouvernement Mondial et la Destruction de la Vie de Famille
Pour les ignorants, les mots "gouvernement mondial" ou "ordre mondial" rappellent
souvent l'image utopique d'un monde en paix -- détendu, libre, avec une vie abondante
pour tous. Ceci, après tout, est exactement l'image que la propagande de Rockefeller
est conçue pour implanter dans nos esprits.
Ensuite, il y a d'autres qui peuvent vaguement se rendent compte que tout "ordre
mondial" ou "gouvernement" à l'horizon aujourd'hui serait plutôt autoritaire en nature,
mais qui ne se sentent pas personnellement menacés par une telle chose. Les gens dans
cette catégorie raisonnent que puisque, après tout, ils n'ont pas d'ambitions politiques
de toute façon, tout ce qu'ils doivent faire serait de se tenir tranquilles, faire le travail
qu'ils sont affectés à faire sans faire des histoires, et les choses ne pourraient pas être
aussi mauvaises. Ce sont eux qui disent parfois: "Plutôt mort que rouge". Mais ceux
qui nourrissent ces notions réconfortantes sont dans l'erreur, complètement dans
l'erreur. Ils ne connaissent pas la psychologie de ceux qui visent un Gouvernement
Mondial ou Ordre Mondial -- une psychologie qui pousse au contrôle, contrôle,
CONTRÔLE! Contrôle sur une plus grande échelle possible -- le monde entier, et
contrôle jusqu'à la plus petite échelle -- VOTRE MAISON!
Dans ma mensuelle LETTRE AUDIO N° 8 de Janvier 1976, j'ai révélé que depuis au
moins 1954, il y a eu une politique officielle mais super-secrète de la Maison Blanche, je
cite:
"...de tellement altérer la vie aux États-Unis de sorte qu'elle puisse être confortablement fusionnée avec
la vie en Union Soviétique".
Ceci est la raison pour laquelle nous voyons un flot ininterrompu d'erreurs, de
concessions, et de bévues apparentes par la bande de hors la loi moderne qui prétend
être "notre gouvernement". Ce ne sont pas du tout des erreurs, mais des mesures
délibérées dans la marche de Rockefeller vers la domination mondiale dictatoriale avec
leurs alliés Soviétiques; et cela inclut la soviétisation de la vie familiale, le dernier
grand rempart contre la domination totale du monde.
Il n'est pas difficile de voir, bien sûr, que la vie de famille Américaine est sous une
énorme pression parce que l'évidence se trouve partout; c'est de notoriété publique. Le
taux de divorce augmente, le taux de natalité est en baisse, et le Census Bureau
(Bureau de Recensement) affirme que la taille moyenne de la famille est maintenant à
un niveau bas record et continue de baisser. Les individus sont de plus en plus isolés.
Mais peu de gens savent que nous voyons là les fruits d'une guerre délibérée contre la

famille Américaine; et moins encore savent que ceci est une partie intégrante de la
poussée de Rockefeller vers la dictature.
Cette attaque sur la vie familiale est bien organisée, lourdement financée, et à
multiples facettes; mais la partie la plus importante, la plus diabolique de tout cela est
une campagne intense, mais mielleuse en cours pour prendre le contrôle de vos
enfants. L'objectif: briser votre contrôle sur vos enfants et les placer plutôt sous la
supervision et le contrôle de la communauté -- à savoir, le gouvernement. En d'autres
termes, ils doivent être Soviétisés.
Un aspect de cette attaque sur vos enfants est l'utilisation subtile de voies familières,
déjà disponibles de communication dans L'ÉDUCATION. Prenons, par exemple, ce
célèbre programme des enfants "Sesame Street". L'avez-vous regardé dernièrement?
Financé principalement par les fondations contrôlées par Rockefeller et le
Gouvernement Fédéral, Sesame Street a suivi la formule philanthropique standard de
Rockefeller qui a émergée il y a plus de 70 ans. Il a établi son halo aux yeux du public
par une programmation matinale, mais a progressivement tourné ses efforts dans des
directions plus sinistres sous la protection de ce halo. Querelles, mauvaise humeur,
sentiments heurtés, et même des dessins animés avec un air d'irréalité sont
proéminents aujourd'hui sur Sesame Street -- et vous chercherez en vain toute trace
d'image familiale identifiable. Pendant ce temps, le jeune public impressionnable de
Sesame Street est traité avec des choses comme un épisode récent montrant tout sur
combien facile, indolore, et peut-être même amusant il est d'utiliser un garrot et une
seringue -- tout cela plus explicitement que vous ne verrez dans la programmation de
nuit pour adultes!
Les jeunes mères affairées faisant confiance à la "réputation sans tache de Sesame
Street" permettent souvent à leurs enfants de regarder avec peu ou pas de supervision,
ne réalisant pas que des concepts comme celui-ci ouvrant la voie à la dépendance
précoce et facile aux drogues sont en train d'être implantés dans l'esprit de leurs
enfants. Sesame Street est un produit de "Children's Television Workshop" (Atelier de
Télévision pour Enfants), dont le président est Joan Ganz Cooney. Elle est une adepte
de Rockefeller qui, il y a un an, a signé la "Déclaration du Bicentenaire", que j'ai
mentionnée plus tôt, lançant la "Deuxième Révolution Américaine" de Rockefeller
pour introduire leur secrète nouvelle Constitution.
Un autre exemple est observé dans la grande controverse des manuels scolaires qui a
fait les manchettes en raison des efforts des parents pour empêcher leur introduction
dans les écoles publiques. Leurs objections, basées sur le matériel dégradant et
immoral qu'ils voient dans les livres, ne sont pas parvenues à arrêter ces livres, bien
que les livres aient été freinés.

Le but de ces livres est d'utiliser le système d'éducation obligatoire pour un public
captif, soutenu par vos impôts, mais en grande partie retiré de votre contrôle
aujourd'hui, pour gaver vos enfants de quoi que ce soit que les Rockefeller décident
qu'ils doivent apprendre. Le but de ces livres est de faire penser votre enfant en termes
de questionnement de vos motivations et de contester votre autorité sur un fond
d'effritement des valeurs. L'idée est de soustraire subtilement à votre enfant tout ce à
quoi il s'accroche inconsciemment pour la force et la sécurité jusqu'à ce que soudain il
se retrouvera totalement perdu, stupéfait et seul, et totalement dépendant du toutpuissant et omniscient Gouvernement Fédéral.
Mais des programmes tels que ceux-ci, qui utilisent les canaux existants pour
endoctriner votre enfant, ne sont que la moitié de l'histoire.
L'autre moitié est un effort gigantesque pour construire un nouvel appareil entier à
l'échelle nationale à travers lequel faire un pas de géant vers le contrôle formalisé et,
finalement, complet de votre enfant. Ceci est la poussée pour ce qu'on appelle par
euphémisme "Comprehensive Child Care" (Garde Complète d'Enfants). Cela va bien,
bien au-delà de la simple mise en place de certains centres de garde de jour utiles pour
aider les mères qui travaillent, comme vous avez été amenés à le croire.
À l'heure actuelle devant le Congrès sont deux projets de loi essentiellement
identiques -- le Senate Bill 626 au Sénat, la House Resolution 2966 à la Chambre des
Représentants -- appelé "Child and Family Services Act of 1975" (Loi sur les Services à
l'Enfance et à la Famille de 1975) dans la version du Sénat. Il ressuscite une mesure qui
aurait force de loi plus tard en 1971, sauf que le dernier Président élu des États-Unis,
Richard Nixon, y a opposé son veto. Il l'a fait avec un avertissement que cela
engagerait la grande puissance du gouvernement fédéral, je cite:
"...du côté des approches communes à l'éducation des enfants à l'encontre de l'approche centrée sur la
famille ..."
ajoutant que ce serait, je cite:
"...vraiment un long saut dans le noir pour le Gouvernement des États-Unis et le peuple Américain".
Mes amis, il avait tout à fait raison. J'estime qu'il faut rendre à César ce qui est à César,
et Richard Nixon n'a que du mérite pour ce veto, qui a servi vraiment l'intérêt du
peuple Américain, au mépris de ses patrons Rockefeller dans les coulisses.
Maintenant, les forces de l'Ordre Mondial de Rockefeller tentent une fois de plus de
réaliser la même chose à l'aide d'un nouveau nom et d'un petit lifting. Le lien entre ce
que l'on appelle le Child Care Bill et la campagne pour un Gouvernement Mondial est
évident à bien des égards, jusqu'aux personnalités impliquées.

Par exemple, j'ai mentionné le mois dernier que la "Déclaration d'Interdépendance"
parrainée par Rockefeller a été introduite en Octobre dernier à Philadelphie, nous
exhortant tous à tourner le dos au droit de l'Amérique de continuer en tant que Nation
libre et indépendante. Cela a été suivi en Janvier 1976 par une cérémonie de signature
de cette Déclaration par 126 Sénateurs Américains et des membres du Congrès, chacun
d'entre eux ayant ainsi violé son serment de préserver et de défendre notre présente
Constitution des États-Unis! Et si vous examinez la liste des 27 sponsors du "Child
Care Bill" du Sénat, vous constaterez que pas moins de 19 d'entre eux ont également
signé la traîtresse "Déclaration d'Interdépendance". Ce sont les mêmes forces à l'œuvre!
Aujourd'hui, nous n'avons plus un président élu pour se dresser sur le chemin des
contrôleurs de l'enfant au Congrès -- seuls des citoyens alertes en colère ont jusqu'ici
contrecarré les progrès du projet de loi par l'intimidation pure des deux chambres du
Congrès. Ceux qui se concentrent spécifiquement sur ce projet de loi ont précisément
identifié ses dangers clés.
Pour commencer, l'ensemble du projet est construit autour de la notion de, je cite:
"partenariat" entre le parent et le gouvernement dans l'éducation et la formation de
l'enfant. Mais les partenaires, mes amis, sont des co-propriétaires de toute entreprise
pour laquelle le partenariat est formé. Aussi, si vous permettez au Gouvernement
Fédéral de devenir votre partenaire dans ce projet de loi, vous donnerez une part de
l'intérêt en votre propre enfant! Les ramifications de ce concept de partenariat
ricochent dans tout le Child Control bill (projet de loi sur le contrôle des enfants), et
peuvent difficilement être manquées.
Mais le vrai joker dans cette plate-forme consiste en seulement 14 mots brefs enfouis
clairement à la page 56 de la version du Sénat, et la page 64 de la version de la
Chambre. Le Titre V, Article 501, Paragraphe 8 donne l'importante définition suivante
au sens du projet de loi, et je cite:
"Parent désigne toute personne qui a la responsabilité première quotidienne pour tout
enfant".
Avec cette définition clé, qui ne se limite pas à un usage normal, les auteurs du projet
de loi Child Control ont ouvert grande la porte pour un contrôle gouvernemental
toujours en expansion de votre enfant grâce à l'interprétation, à la réinterprétation, à
l'expansion et à l'élaboration sans fin sous régulation bureaucratique. Cela ouvre tout
une foule de possibilités; c'est une invitation ouverte pour le Gouvernement Fédéral de
se manœuvrer en position de se déclarer parent de votre enfant, vous laissant avec
aucun droit ou autorité parentale!
Quand et si cela est autorisé à se produire, la FAMILLE comme nous la connaissons
aura été détruite et l'empire mondial Rockefeller-Soviétique régnera suprême pendant

un bref instant sur une société brisée et ruinée avant qu'elle ne se désagrège et ne
s'effondre dans une répétition du "Moyen Âge".
En ce moment, comme je l'ai dit, ce projet de loi pour ouvrir la voie au contrôle
dictatorial de l'enfant est temporairement bloqué par la vigilance et la protestation
citoyennes; mais si vous pensez que c'est la fin de l'affaire, écoutez.
La stratégie prévue des contrôleurs de l'enfant est d'endormir les citoyens adversaires
du projet de loi, si possible, en le pédalant doucement. Leur plan est de le mettre dans
le placard et l'y maintenir jusqu'à la fin de la session actuelle du Congrès si besoin est,
puis, lorsque les citoyens protestataires se seraient évaporés dans la croyance qu'ils
ont gagné, le projet de loi Child Control sera soudainement sorti du placard et adopté
avant que nous sachions ce qui nous a frappé. Si cela se produit, les Frères Rockefeller
seront très proche du succès final dans la réalisation des objectifs énoncés il y a plus
de 70 ans pour la prise de contrôle de l'éducation du programme Rockefeller sous le
couvert de la philanthropie.
Lorsque John D. Rockefeller, Sr. a créé le puissant "General Education Board" en 1904,
son but a été énoncé clairement dans sa toute première publication intitulée
"Occasional Letter N° 1". Il dit, et je cite:
"Dans nos rêves, nous avons des ressources illimitées, et les gens cèdent avec une
docilité parfaite dans nos mains modelantes. Les présentes conventions
éducationnelles s'effacent de notre esprit; et sans être gênés par la tradition, nous
œuvrons notre propre bonne volonté sur une population rurale reconnaissante et
réceptive".
Et la chute, mes amis, quelques phrases plus loin est:
"...aussi nous allons organiser nos enfants dans une communauté, et leur apprendre à
faire d'une manière parfaite les choses que leurs pères et mères font d'une manière
imparfaite dans les maisons, dans la boutique, et à la ferme".

Sujet N° 2 :
Le Chaos Monétaire Mondial et le Crash à venir ici en Amérique
J'ai souvent fait remarquer que pour avoir un aperçu de là où l'économie des ÉtatsUnis se dirige, nous n'avons qu'à regarder la Grande-Bretagne. Elle est en train de
foncer à toute vitesse vers la catastrophe, et nous ne sommes pas loin derrière.
Au début de ce mois la livre sterling s'est effondrée jusqu'au niveau de parité de 2,00 $
pour la première fois dans l'histoire, et elle est encore instable. Pendant ce temps, le

dollar des États-Unis est également en difficulté sur les marchés monétaires
internationaux, qui sont de plus en plus nerveux et instables chaque jour.
Une véritable crise monétaire internationale est maintenant en éruption exactement
comme prévue par les Frères Rockefeller quand ils ont forcé l'Europe à accepter un
dollar "flottant" sans valeur fixe, le 16 Mars, 1973. Du coup, le système de taux de
change fixe de Bretton Woods établi en 1944 a été supprimé, et maintenant nous
sommes de retour à l'anarchie monétaire et au nationalisme des années 1930 -- poussés
là par les Rockefeller. Ceci appelle aux guerres commerciales, à la spéculation, et aux
dévaluations rapides; et tous ces développements dangereux commencent à se
matérialiser. La dévaluation choquante de 20% de la Lire Italienne, il y a quelques
jours, n'est qu'un signe avant-coureur des choses à venir, et la cible clé dans tout cela
est encore notre propre dollar des États-Unis.
Bientôt le crescendo des événements en Afrique du Sud va jeter plus d'essence sur les
feux de l'instabilité monétaire mondiale comme le grand prix, l'Union de l'Afrique du
Sud fait face à une lutte de mort-vie après l'élimination de la Rhodésie par la lutte des
mercenaires Rockefeller-Soviéto-Cubains dans cette région. Même maintenant, si
vous n'entendez rien sur ceci dans les médias gardés par les Rockefeller, les citoyens
paniqués de la Rhodésie et de l'Afrique du Sud tentent de trouver un moyen d'extraire
leurs participations financières et partir, mais ils sont pris au piège en raison des
contrôles monétaires dans ces pays.
Bientôt, selon les plans de Rockefeller que j'ai révélés il y a longtemps en Février 1974,
les mines d'or de l'Afrique du Sud doivent être touchées par les conflits, le sabotage, la
guerre civile, la guerre; et à mesure que l'offre d'or de cette source est sensiblement
limitée, les prix seront forcés vers le haut tandis que notre dollar "flottant" sombrera.
Les Frères Rockefeller sont tournés vers le contrôle des vastes richesses minérales de
l'Afrique du Sud, y compris en particulier les très grands gisements d'uranium là-bas
et le processus d'enrichissement d'uranium secret que l'Afrique du Sud a développé
qui est le plus économique au monde.
Les 1ere et 2ième Guerres Mondiales ont été combattues pour le pétrole. La troisième
Guerre Mondiale implique à nouveau le pétrole; mais l'accent cette fois se déplace sur
l'uranium, car les Rockefeller sont déterminés à faire de l'énergie nucléaire, la vague
d'énergie de l'avenir sous leur contrôle monopolistique.
La crise monétaire internationale aura ses conséquences ici chez nous en inflation
ravivée, crise du crédit, et tous les autres maux économiques qu'elle engendre. L'indice
Dow Jones manipulé a atteint 1000 il y a quelques jours, le 11 Mars 1976, à un moment
où le chômage réel, selon mes propres sources au sein du Department of Labor
(Ministère du Travail), a atteint 19,1% à l'échelle nationale! Pendant ce temps, le

spectre des menaces de défauts de paiement -- Lockheed en Mai, New York en Juin, et
d'autres -- se fait de nouveau sentir.
Vous entendez également parler de toutes sortes de problèmes bancaires grâce à la
courtoisie de la machine de propagande de Rockefeller qui veut que vous soyez au
courant d'eux afin d'aider à miner votre confiance. Mais il y a certains aspects de
l'image de la banque en ce moment qui sont beaucoup plus importants que tout ce
qu'on vous dit à ce sujet à travers les médias Rockefeller qui impliquent de véritables
erreurs et difficultés rencontrées par les Rockefeller eux-mêmes.
Je ne parle pas ici de ces stressantes histoires de première page sur Chase Manhattan
et First National City Bank qui ont été plantées par les Rockefeller eux-mêmes pour
des raisons que j'ai expliquées dans une autre Lettre Audio mensuelle récemment. Je
me réfère plutôt à la situation qui a récemment envoyé Henry Kissinger paniqué en
Amérique Latine.
Si vous n'avez pas bien compris ce que notre Secrétaire d'État faisait là, ne vous sentez
pas mal. Vous n'étiez pas censés le savoir. Kissinger a été envoyé là en tant qu'agent de
recouvrement pour David Rockefeller qui avait soudainement découvert que ses
intérêts bancaires, y compris l'Export-Import Bank des États-Unis, ont environ 25
milliards $ d'encours de crédits en Amérique Latine qui sont très fragiles en réalité.
Les Quatre Frères ont été tellement occupés à fouiner dans les affaires de tout le
monde qu'ils ne se sont pas préoccupés de leur propre magasin. Tel que cela est
actuellement prévu, le voyage de Kissinger doit être suivi en Mai par un voyage du
Secrétaire au Trésor William Simon avant qu'il ne démissionne pour continuer à
travailler pour David Rockefeller dans un autre créneau, peut-être à la Chase
Manhattan Bank. Simon ne peut guère attendre pour sortir de la sellette du Trésor où
il a été depuis Décembre 1975, lorsque nous l'avons pris dans un mensonge pur et
simple par écrit, pas moins, à propos de l'existence de la Chambre Forte Centrale du
Bullion Depository à Fort Knox.
La situation bancaire de Rockefeller est dans une autre eau chaude parce que pour
diverses raisons, les intérêts de l'OPEP Arabe ont commencé à retirer leurs fonds de ce
pays à partir du début du mois de Mars 1976. Environ 20 milliards de dollars d'argent
arabe peuvent être retirés; mais à cause de notre système bancaire de réserve
fractionnaire malhonnête qui fonctionne normalement à l'avantage des Rockefeller, les
retraits arabes pourraient se traduire par une baisse de plus de 100 milliards de dollars
en dépôts bancaires. Cela suffit pour déclencher des répercussions économiques
graves prématurément avant que les Rockefeller ne soient prêts à les mailler dans leur
programme complexe, et c'est la raison pour laquelle la Réserve Fédérale a surpris
beaucoup de personnes la semaine dernière en commençant à pomper des fonds dans
le système bancaire. Et il en va ainsi tandis que les Quatre Frères Rockefeller

continuent de ménager leurs propres liquidités pour profiter des bonnes affaires à bas
prix tout en marchant sur la corde raide vers à la Dictature.
Pendant ce temps, que fait le Congrès pour nous? Le mois dernier, il y avait une brève
lueur d'espoir lorsque le membre du Congrès Wright Patman a découvert un nid de
guêpes en exposant un réseau d'imbrication entre le Système de la Réserve Fédérale et
la puissante Business Round Table qui a contribué à faire échec à la dernière tentative
de Patman d'auditer la Réserve Fédérale. Cela aurait pu provoquer une réelle difficulté
pour les Frères Rockefeller parce qu'à la fois la Business Round Table et la Réserve
Fédérale sont des Rockefeller 24 carats. Mais heureusement pour les frères, Patman
simplement "s'est retrouvé" gravement malade avant qu'il ne puisse porter l'affaire plus
loin, et il est décédé tôt ce mois-ci! Et avec lui, est mort tout espoir que la question sera
poursuivie un pouce plus loin.
Maintenant, nous nous retrouvons avec les types comme le député Otis Pike, qui a fait
la terrible erreur de diriger ses coups de poing vers la CIA de Rockefeller. Avait-il
mené à bien l'affaire Fort Knox après nos discussions avec lui en Septembre dernier, il
serait dans le siège du conducteur maintenant; mais en l'état, la CIA a promis de
terminer Otis Pike politiquement -- et vous pouvez être sûrs qu'ils vont essayer.
Et puis il y a le membre du Congrès John Conlan qui, il y a plusieurs mois a lancé un
défi à ses électeurs qui ont osé le presser d'agir à propos de Fort Knox, en disant que
s'ils avaient des preuves de tout acte répréhensible, il les mettrait en contact avec les
autorités compétentes pour procéder à une enquête. Mais quand mon collègue Ed
Durell qui, avec moi-même, a accès à ces éléments de preuve a relevé le défi de Conlan
transmis à nous par ces électeurs, le Représentant a apparemment oublié tout au sujet
de son engagement d'aider à établir les contacts appropriés pour obtenir une véritable
enquête qui roule.
Dans ma mensuelle LETTRE AUDIO N° 8 pour Janvier 1976, j'ai lu la "Lettre ouverte"
de Ed Durell au Représentant Conlan du 07 Janvier 1976, dans son intégralité.
Voici, maintenant, la réponse de Mr Conlan dans son intégralité, en date du 26 Février,
1976 -- sept semaines après la date de la lettre certifiée de Mr Ed Durell, et je cite:
"Monsieur Durell,
Suite à la réception de votre lettre ouverte certifiée à mon adresse, je voulais vous
informer de mes actions. J'ai écrit au Président de la House Banking, Currency, and
Housing Committee, Henry Reuss; au Président de la House Domestic Monetary
Policy Committee, Wright Patman; et au Président de la House Government
Operations Committee, Jack Brooks. Je vous le ferai savoir quand je recevrai leurs
réponses.

Aussi, je joins une copie de ma lettre au Secrétaire Simon dans laquelle je demande un
inventaire complet des réserves d'or des États-Unis. Je lui ai demandé de me faire
savoir quelles mesures il envisage de prendre à cet égard.
Il est regrettable qu'il n'y ait pas plus de membres du Congrès et de personnes dans
l'administration et le bureau du Procureur Général qui soient plus intéressés à
éclaircir cette question. Je suis juste un sincère membre du Congrès, Mr Durell; et
autant que vous et je voudrais le croire, je ne peux pas commander au Washington
officiel d'exécuter nos ordres. Si le je pouvais, Henry Kissinger et d'autres auraient été
remplacés il y a longtemps.
Cordialement,
John B. Conlan
Membre du Congrès"

Et cela, mes amis, est apparemment le cas en ce qui concerne John Conlan. Il professe
sans cesse être préoccupé par Fort Knox, mais là il n'y a même pas le signe d'une
tentative d'ouvrir les portes d'une bonne enquête sur la question -- pas de discours à la
Chambre, pas de conférence de presse, pas de véritable suivi de la lettre de Mr Durell
en aucune façon -- juste une lettre très intime à William Simon, Secrétaire au Trésor,
qui est lui-même partie prenante à la dissimulation. Pourquoi John Conlan ne nous dit
pas ce que Bill Simon lui a dit dans la nuit du 5 Janvier 1975, en privé?
Conlan n'a même pas pris la peine d'ennoblir sa réponse à Mr Durell avec une
signature personnelle, comme il l'a fait à Simon -- à la place, une machine de
duplication de signature a été utilisée. Oui, il s'agit du même membre du Congrès John
B. Conlan sur lequel vous avez pu lire récemment dirigeant le Prayer Breakfast de la
Maison Blanche. C'est le même membre du Congrès John B. Conlan dont vous verrez
le nom comme auteur d'un tract religieux exhortant les citoyens à "s'impliquer"; et
c'est le même membre du Congrès John B. Conlan qui, en tant que membre de la
House Banking Committee, a accepté de l'argent du Lobby bancaire pour sa campagne
de réélection! Apparemment, ceci est le concept du membre du Congrès Conlan de ce
que cela signifie d'être un Représentant -- et sur un point au moins, il est tout à fait
représentatif. Il peut ne pas représenter vous ou moi, mais il représente exactement ce
que le Congrès des États-Unis signifie aujourd'hui. Son comportement est un exemple
parfait de la raison pour laquelle notre République est si proche de l'extinction
aujourd'hui. Ceci étant le cas, je vais moi-même maintenant le laisser seul avec sa
propre conscience.

Sujet N° 3 ;
La Troisième Guerre Mondiale et la Déclaration Prévue de l'État d'Urgence National
Récemment, un journaliste de CBS a demandé à Nelson Rockefeller s'il voudrait
toujours être Président. Il a répliqué:
"Que pensez-vous que je fais depuis les 16 dernières années?"
Il s'y est en réalité attelé plus longtemps que cela, mes amis, et maintenant le prix sur
lequel il s'est focalisé depuis si longtemps est presque à sa portée. Mais à cause du
calendrier raccourci qui lui reste maintenant, nous entrons à présent dans une période
de manœuvres tactiques qui est susceptible d'être déroutante dans ses écarts et
renversements de direction apparente.
Cette dernière phase a déjà commencé, en fait, depuis que j'ai parlé avec vous juste le
mois dernier; et déjà un changement tactique majeur a eu lieu. Lorsque j'ai enregistré
la LETTRE AUDIO N° 9 mensuelle le mois dernier, mon information était que le plan
était de faire trébucher le Président Ford dans les Primaires et le forcer à se retirer
avant l'offensive de Ronald Reagan. L'objectif de forcer Ford à se retirer bientôt n'a pas
changé d'un iota, mais les tactiques pour atteindre cet objectif ont été révisées de
façon drastique pour des raisons directement liées à la visite de l'ancien Président
Nixon en Chine à la fin du mois dernier. En d'autres termes, pour comprendre nos
politiques intérieures maintenant, vous devez aussi observer la scène internationale!
Au mois de Novembre 1975 dernier, vous vous souviendrez que Ford est allé en Chine.
Pendant qu'il était là, les dirigeants Chinois l'ont confronté à propos de la grande
guerre d'Asie qui est maintenant en préparation, et il m'a été dit que Ford est devenu
pâle et hésitant quand il a appris au sujet de ces choses pour la première fois des
Chinois. Ce qu'ils lui ont dit au sujet de la grande stratégie pour la guerre était la
même chose que je vous ai dit ce même mois dans la LETTRE AUDIO N° 6 mensuelle,
au sujet du Moyen-Orient étant le canon d'ouverture, du rôle de l'Accord d'Helsinki
l'été dernier, de la stratégie de l'encerclement de la Chine rouge au moyen de la
conquête Rockefeller-Soviétique de l'Asie du Sud-Est. Même maintenant pendant que
je prononce ces mots, la théorie des dominos est dépoussiérée et relancée pour
expliquer l'effondrement prévu bientôt du dernier domino important dans cette
région, la Thaïlande. Les quelques 5000 Américains, incluant un contingent de la
Cinquième Colonne qui doivent ouvrir la voie pour que la Thaïlande soit livrée aux
Communistes sous contrôle Soviétique!
Lorsque Ford est rentré, il a commencé à travailler aussi étroitement que possible avec
Richard Nixon; et maintenant l'équipe de Nixon, Ford et Connally est engagée dans
une lutte de pouvoir contre Nelson Rockefeller et ses laquais -- Ronald Reagan et
Hubert Humphrey. Comme je l'ai révélé dans les LETTRES AUDIO précédentes,

Richard Nixon est au téléphone presque tous les jours pour dire à Ford de
"s'accrocher", et jusqu'à présent, il l'a fait.
Le voyage de Nixon en Chine le mois dernier n'a pas été à la demande du Département
d'État, mais plutôt à la demande du Président Ford lui-même. Ce voyage en Chine
était une mission de paix en ceci qu'il essaie de maintenir un lien entre les États-Unis
et la Chine pour compenser autant que possible l'alliance ferme entre les Frères
Rockefeller et les Soviétiques. Nixon sait très bien que Nelson Rockefeller est toujours
en train de tout faire pour l'avoir si possible. Voilà pourquoi il ne voulait pas faire le
voyage sur quoi que ce soit d'autre qu'un avion de la Chine rouge envoyé ici dans ce
but.
Face à cet axe Nixon-Ford-Connally, Nelson Rockefeller a décidé il y a plusieurs
semaines des tactiques visant à donner à ses adversaires un coup de judo politique -- à
savoir, les faire tomber en désordre en utilisant leur propre force et élan. D'abord, il a
reprogrammé ses médias gardés pour aider, au lieu de faire souffrir, Ford dans les
Primaires, berçant ainsi Ford dans une fausse confiance en sa propre force
apparemment croissante. Reagan doit être battu pour l'instant, mais pas si
méchamment qu'il serait mal plus tard quand Rockefeller sera prêt à l'exploiter
comme son Vice-Président. Pour s'assurer que Reagan reçoive le message de ne
pas abandonner la campagne, Rockefeller lui a dit de rester un candidat contre
Ford, je cite: "aussi longtemps que l'argent tient le coup". Et juste pour s'en assurer, les
commentaires de Rockefeller dans cette veine ont été repris par son laquais, Barry
Goldwater, qui ironiquement a été candidat à la Présidence il y a 12 ans avec le slogan:
"Un choix, pas un écho".
Pour renforcer encore la confiance en soi de l'axe Nixon-Ford-Connally, et aussi pour
tromper la Chine rouge si possible à l'idée qu'un changement favorable dans la
politique Américaine est accompli, d'autres choses sont également en cours. Par
exemple, Ford a officiellement supprimé le mot "détente" de son vocabulaire et
quelques mots plus durs qui d'habitude ont été autorisés à émaner de Washington
dans la direction de l'Union Soviétique. Après tout, les mots ne coûtent pas chers pour
la consommation domestique.
Pendant ce temps, les touches finales sont mises aux préparatifs de guerre; et en même
temps, plusieurs options sont en cours d'élaboration pour permettre à Ford d'être
soudainement et étonnamment diminué et balayé hors de ses fonctions. Une option
consisterait à l'exposition d'un scandale financier de dernières minutes dont la vitesse
possible peut être devinée par l'expérience dévastatrice subie par le Vice-Président
Spiro Agnew en 1973. D'autres options, peu importe comment, sont également en
cours de préparation, car Nelson Rockefeller a l'intention de ne prendre aucun risque
à cette date tardive. Lorsque la guerre, la pénurie, et la catastrophe économique
arriveront, Nelson Rockefeller entend bien être le bénéficiaire de tout cela, se mettre à

l'aise au pouvoir comme notre Président et par la suite notre Dictateur.
L'empressement avec lequel il attend cette tournure des événements est en contraste
frappant avec la réaction horrifiée d'autres personnalités du monde entier qui ont
appris récemment au sujet de la guerre imminente.
Par exemple, en début de Décembre dernier, quand j'étais en Europe et en Angleterre,
j'ai donné une copie de ma LETTRE AUDIO N° 6 détaillant les plans de guerre à une
personne qui l'a jouée au Premier Ministre Harold Wilson. Le résultat: Le 15
Décembre, il remet secrètement à la Reine un préavis de trois mois du fait qu'il avait
l'intention de démissionner, et il y a trois jours, il a stupéfié l'Angleterre et le monde en
faisant cela.
Il est triste en effet que Richard Nixon, qui est en train de faire ce qu'il peut pour
lutter pour la paix, ait néanmoins été utilisé avec succès par les Rockefeller pour
causer un préjudice grave à notre nation dans de nombreux domaines, alors qu'il était
Président, tout comme ils l'ont fait avec chaque président depuis Woodrow Wilson;
et il est ironique que le plan de Nelson Rockefeller pour déclarer un "État d'Urgence
National" à poigne de fer bientôt, va faire usage d'un outil qui lui est laissé par nul
autre que son présent ennemi acharné -- Richard Nixon.
Je me réfère à l'Ordre Exécutif 11490 (décret) présidentiel traitant de la préparation
aux urgences signé par Nixon le 28 Octobre 1969. Il fait 33 pages; il énonce de vastes
pouvoirs et fonctions qui doivent être exercés par 28 départements et agences
fédéraux dans le cas d'une urgence nationale déclarée. Aux termes de ce décret, ces
pouvoirs d'urgence peuvent être activés soit par le Congrès ou par proclamation du
Président.
Pour les imprudents, l'idée peut traverser l'esprit que ce décret ne serait utilisé qu'en
temps de guerre en raison des fréquentes références à, je cite: "urgence, y compris une
attaque contre les États-Unis". Mais notez bien que la "guerre" n'est en fait juste
indiquée que comme un exemple d'une situation d'urgence. Au début, il est indiqué
être applicable, je cite:
"Dans toute situation de type d'urgence nationale à laquelle la nation pourrait
éventuellement faire face".
Aucun autre critère n'est donné pour régir la déclaration d'une telle situation
d'urgence; donc tout ce que Nelson Rockefeller ou un autre président ou le Congrès
doit faire est de concevoir une situation adaptée à leur concept d'une "urgence", et le
décret 11490 peut être invoqué! Cela doit être fait dans, je cite: "l'intérêt national", mais
cela n'est jamais défini; mais un article rend l'objet de l'Ordre explicitement clair dans
les mots suivant, et je cite:

"Assurer la continuité du gouvernement fédéral dans une situation de type urgence
nationale à laquelle la nation pourrait faire face".
Le "gouvernement fédéral" est le focus ici -- pas la nation, et pas le peuple, et pas la
République, mais le gouvernement fédéral. En d'autres termes, il est conçu pour le
bénéfice de nos Dirigeants juste comme dans la nouvelle Constitution secrète de
Rockefeller.
Une fois invoqué, l'Ordre Exécutif (décret) 11490 autorise l'inconstitutionnel et ainsi
des pouvoirs illégaux à être exercés par le gouvernement fédéral. Sous le couvert de
mots inexpressifs comme "urgence", "gestion" et "opération", le gouvernement fédéral
est autorisé à prendre complètement le contrôle des affaires et de l'industrie, ou toute
partie de celles-ci, sans compensation. Fermeture et contrôle des frontières, censure et
surveillance et enregistrement continus de tous les citoyens et de leurs mouvements
sont également prévus par l'Ordre Exécutif 11490 avec le United States Postal Service
quasi privé jouant un rôle important dans ceci, comme je l'ai révélé dans ma LETTRE
AUDIO du mois dernier. Les pleins pouvoirs sur le transport et la communication sont
également accordés, ainsi que toutes les formes d'énergie jusqu'aux aux piles des
lampes de poche. Même votre radio de poche serait inclus en raison de l'autorité
donnée pour contrôler tout dispositif capable d'émettre un rayonnement
électromagnétique, que votre radio et télévision font en petites quantités.
La structure clandestine de la police fédérale maintenant en place aux États-Unis,
dont je vous avais prévenu le mois dernier, serait également activée en vertu de ce
décret; il en serait de même des mesures d'urgence spéciales pour la garde et la
protection des prisonniers. Celles-ci sont formulées de manière à rendre leur vraie
signification n'importe quoi sauf évidente à moins que l'expression, je cite:
"alimentation et logement de masse" soit notée. Cela fait référence, mes amis, aux
CAMPS DE CONCENTRATION clandestins qui sont maintenant dans un état de
préparation opérationnelle dans les régions éloignées partout aux États-Unis !!
L'Ordre Exécutif 11490 met même à la disposition du gouvernement fédéral ce plus
cruel et plus puissant de tous les outils de contrôle politique de masse -- LA FAIM.
Diverses dispositions pour le stockage des éléments de survie, nourriture et eau
incluses, sont formulées de telle manière qu'elles pourraient être initiées après la
"Déclaration de l'État d'Urgence" plutôt que d'être préparées à l'avance pour répondre
à cette urgence. Ainsi, le gouvernement fédéral pourrait créer artificiellement de
terribles pénuries à volonté sous le couvert de "stockage".
Et si vous pensez qu'une telle chose est trop farfelue, rappelez-vous juste les premiers
jours de la Seconde Guerre Mondiale, si vous êtes assez vieux. Vous souvenez-vous,
par exemple, que vous avez été requis après que la guerre ait éclaté de remettre tous
les pneus supplémentaires que vous pourriez avoir eu, et par la suite aviez eu du mal à

obtenir de nouveaux? L'excuse donnée était que le caoutchouc devait être stocké et
recyclé dans l'effort de guerre, mais c'était un mensonge pur et simple. J'ai reçu des
témoignages de gens qui ont vu ces pneus entassés, tailladés et brûlés après avoir été
remis; et le Registre du Congres (Congressional Record) en 1942 contient une grande
quantité de matériel mis en évidence par le Sénateur Harry Truman montrant qu'il y
avait un plus grand plan délibéré de refuser plusieurs matériel de guerre critique tant
au public Américain qu'à nos forces militaires dans les premiers jours de la guerre. Et
devinez qui a été impliqué dans tout cela -- vous avez raison, les intérêts du Standard
Oil de Rockefeller.
Compte tenu de tout cela, la possibilité ne doit pas être négligée qu'il n'y aura pas
d'élections en Novembre prochain, si Nelson Rockefeller et ses Frères orchestrent avec
succès les différents éléments de leur plan de conquête ça passe ou ça casse.
L'Ordre Exécutif 11490 dans les mains d'un homme qui a lui-même montré être sans
scrupules ou conscience pourrait être utilisé, en effet, pour suspendre notre présente
CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS; et en Novembre prochain, nous pouvons ne pas
avoir aucun choix dans les urnes, sauf un "oui" ou un "non" dans un référendum
national sur le projet de nouvelle Constitution de Rockefeller. Votant sur les machines
de vote trucables sous les yeux attentifs de la police fédérale, le résultat, si cela est
autorisé à se produire -- ne ferait guère de doute. Tout comme Cuba l'a fait le mois
dernier, le 15 Février 1976, on peut compter sur nous pour ratifier une nouvelle
Constitution pour remplacer notre plus ancienne suspendue!
Ces choses ne doivent pas se produire, mes amis. Nous pouvons faire trébucher les
Frères Rockefeller par la prise de conscience répandue, et la réaction à la Vérité, la
VÉRITÉ absolue. Mais dans le cas où il y a des "Thomas septiques" qui écoutent ma
voix, je vous le dis maintenant: Si vous vous asseyez et regardez pendant que tout cela
se passe devant vos yeux mêmes, ne regardez pas en arrière dans une année à partir de
maintenant en disant: "Pourquoi n'avons-nous pas été mis en garde?" -- parce que, mes
chers amis, vous l'avez été.
Au mois prochain, je suis le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu bénisse chacun de
vous.

