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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 II : Lettres Audio N° 10 à 20.

Des Nations Manœuvrées Dans La Guerre & La Destruction

Dr Peter David Beter - Lettre Audio N° 11
Par Dr. Peter D. Beter
Traduit de l'Anglais par G. AKUÉ
Le 26/10/2018

Voir article original ici : Dr. Peter D. Beter

"AUDIO LETTER(R)" est une marque déposée de AUDIO BOOKS Inc, une société du
Texas, qui à l'origine a produit cet enregistrement sur bande. Reproduit sous licence
libre accordée par AUDIO BOOKS, Inc.
----------------------------------------------------------------Cet enregistrement est un produit de AUDIO BOOKS INC (Adresse 1981 actuelle:
1629 K Street, NW, Washington, DC 20006)
Bonjour, tout le monde, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, c'est le 24 Avril 1976, et ceci est
ma LETTRE AUDIO (R) N° 11 mensuelle.
Cette année 1976 est bien sûr notre bicentenaire, le 200 ème anniversaire de la fondation
de notre pays bien-aimé. Il devrait y avoir un temps de réflexion sur notre patrimoine
unique durement gagné et pour une célébration reconnaissante de celui-ci. Dans le
même temps, il est normal que nous aussi regardions vers l'avenir et réfléchissions à
notre future destinée et celle de nos confiants enfants. Mais de tous les côtés, nous, les
Américains, sommes bombardés de propagande incitant à nous concentrer
uniquement sur l'avenir sans garder à l'esprit les leçons du passé. Les programmes du
bicentenaire et des articles traitant des premiers jours de notre nation gardent les
projecteurs braqués étroitement sur la Révolution elle-même la plupart du temps,
plutôt que sur la merveilleuse République libre qui fut le produit de cette Révolution.
Ce n'est pas un hasard. Il est destiné à nous rendre plus progressivement

révolutionnaires d'esprit afin de rendre la soi-disant "Seconde Révolution Américaine"
promue par John D. Rockefeller III, de plus en plus acceptable pour nous.
Le sage premier Président de notre République, George Washington, nous a laissé
avec des conseils dans son "Discours d'adieu" qui était si tourné vers l'avenir qu'il est
encore valable aujourd'hui, et à maintes reprises il s'est référé à l'expérience comme, je
cite: "la norme la plus sûre" qui permet de juger des mesures gouvernementales
existantes et prévues. Cette situation contraste fortement avec l'approche qui est
prêchée régulièrement par l'homme qui veut présider sur la fin de notre République
libre, Nelson Rockefeller. Il n'arrête pas de dire, je cite: "Oublions le passé et regardons
vers l'avenir"
Vers quel genre d'avenir Nelson Rockefeller nous demande de regarder s'il n'a rien à
avoir avec notre passé? C'est l'avenir qui a été énoncé dès 1924 par le père de Nelson et
ses frères, John D. Rockefeller, Jr., dans un discours à un groupe d'étudiants. John Jr. a
été cité par son avocat, son agent, et biographe Raymond B. Fosdick comme ayant dit
à cette occasion, et je cite:

"Nous sommes debout ce soir sur le sommet de la montagne avec le monde étalé à nos
pieds -- votre pays, votre pays, mon pays, celui de chacun d'entre nous -- de sorte qu'il
peut se passer qu'un jour, un certain jour les peuples de toutes les nations se
tiendraient sur le sommet de la montagne ensemble et personne ne parlera de 'mon
pays', mais nous parlerons de 'notre monde'."
Alors, mes amis, la vraie question du destin de l'Amérique à laquelle nous sommes
confrontés maintenant en est une qui nous a été imposée par les quatre Frères
Rockefeller -- David, Nelson, Laurance, et John D. III -- poursuivant cet objectif
énoncé par leur père. C'est essentiellement à la même question que le Président
Abraham Lincoln a eu à faire face, il y a un peu plus d'un siècle: si les États-Unis
d'Amérique devaient ou non être détruits. La menace était alors une destruction par le
démembrement et la fragmentation, et cela a été maitrisé par l'utilisation des pouvoirs
fédéraux pour maintenir l'Union. La menace réside aujourd'hui à l'extrême opposé de
la centralisation excessive du pouvoir, et cela ne peut être maitrisé que par la
réaffirmation des pouvoirs individuels et de l'État et des droits en vertu de la
CONSTITUTION.
Pour explorer le changement radical de direction dans la destinée de l'Amérique qui
est complotée et manipulée par les quatre Frères Rockefeller et leurs alliés, je veux
parler aujourd'hui des trois sujets suivants:

Sujet N° 1 -- Comment Les Individus Sont Réduits à Des Pions Sacrificiels Dans Le
Programme Des Rockefeller Pour Protéger Et Faire Avancer Leurs Propres Intérêts.
Sujet N° 2 -- Comment Des Nations Sont Manœuvrées Dans La Guerre et La
Destruction Dans Le Cadre De La Stratégie De Progrès Des Rockefeller.
Sujet N° 3 -- Comment Nous Sommes Poussés et Dupés Dans Le Rejet De Notre
Patrimoine De Liberté Pour Accepter La Dictature Des Rockefeller.

SUJET N° 1 :
Comment les individus sont réduits à des pions sacrificiels dans le programme des Rockefeller pour
protéger et faire avancer leurs propres intérêts.
Un des épisodes d'enlèvements le plus étrange et sensationnel de l'histoire a
commencé le 4 Février 1974, quand une jeune femme nommée Patricia Hearst a été
enlevée de son appartement à Berkeley, en Californie. Ses ravisseurs se sont vite
identifiés comme un groupe radical appelé l'Armée de Libération Symbionaise, ou SLA
(Symbionese Liberation Army). Ainsi a commencé un cauchemar d'exigences
impossibles, d'enregistrements sonores, de publicité sans merci, de fusillades et de
pression sans relâche dans les coulisses pour Mr et Mme Randolph Hearst.
Le 3 Avril 1974, un enregistrement sur bande magnétique a annoncé une "nouvelle
tournure" que Patty Hearst avait rejoint la SLA sous le nouveau nom de Tania, et
quelques jours plus tard, Tania aida à dévaliser une banque comme pour prouver ce
qu'elle a dit. Juste pour faire bonne mesure, quelques jours après cela, Tania a été vue
arrosant des balles d'un fusil automatique pour couvrir un membre de la SLA, William
Harris, pendant qu'il sortait d'un magasin où il aurait été commettre un vol à l'étalage.
Bientôt, la SLA fut pratiquement exterminée dans la fusillade spectaculaire à Los
Angeles, mais d'une façon ou d'une autre, Tania s'est retrouvée ailleurs en train de
regarder tout cela à la télévision. Tania s'était échappée, et pendant plus de 16 mois, en
dépit d'une chasse à l'homme présumée à l'échelle nationale par le FBI, elle et ses
compagnons de SLA, William et Emily Harris, auraient continué à échapper à la
capture. Mais finalement le 18 Septembre 1975, la chasse à l'homme a soudainement
pris fin aussi brusquement qu'elle avait commencé. Tania et les Harris ont été
retrouvés juste à San Francisco, pas moins, où tout a commencé, et le trio fut
rapidement arrêté sans beaucoup de tapage.
J'ai mentionné brièvement dans la LETTRE AUDIO N° 7 mensuelle que la SLA était
une opération de la CIA, et que son but, qui fut un succès, était d'amener à une prise
de contrôle des Rockefeller de l'immense empire Hearst. Mais maintenant, je crois que

le moment est venu de vous en dire plus, pour deux raisons: d'abord, je crains pour la
vie de Tania, l'imitateur de Patty Hearst, qui est actuellement en garde à vue et,
deuxièmement, je suis maintenant convaincu que Mr et Mme Hearst, les parents de
Patty, ne savent pas que la jeune fille capturée en Septembre dernier est un imposteur.
Jusqu'à très récemment, il y avait des indications qu'ils le savaient, mais gardaient leur
silence à ce sujet afin de protéger le reste de leur famille. Pour cette raison, je me suis
abstenu de discuter des détails de l'affaire Hearst Patty autre que de vous parler de la
prise de contrôle des Rockefeller de leurs holdings. Tous les Hearst ont de bonnes
raisons de craindre des représailles supplémentaires fabriquées par la CIA contre eux
et je ne voudrais jamais usurper leurs prérogatives personnelles ; mais j'ai enfin obtenu
des éléments de preuve qui me convainquent au-delà de toute question que Mr et
Mme Hearst sont toujours dans l'obscurité. Et c'est pour leur bien et pour l'amour de
la vie de la jeune fille, qui qu'elle soit, que je suis sur le point de révéler la vérité dans le
cas de Patty Hearst, car je crois vraiment que la vérité, même si elle est désagréable, est
toujours préférable aux mensonges combien agréables ou utiles ; et seule la vérité peut
fournir la base pour que justice soit faite.
La chaîne de journaux Hearst a attiré la première fois la colère des Frères Rockefeller,
il y a trois décennies de cela, quand ils ont mené la campagne pour dénoncer les
violations majeures engendrées par les Rockefeller. Par exemple, ce fut la chaîne
Hearst qui publia le témoignage secret du Congrès montrant que les secrets atomiques
de l'Amérique ont été remis aux Soviétiques -- pas volés par eux -- même avant
que notre première bombe atomique soit terminée, et que les Rockefeller y
étaient directement impliqués. Cela a été très facile pour les Rockefeller, soit dit en
passant. La première réaction nucléaire contrôlée du monde a été réalisée dans
leur propre Université de Chicago à la fin de l'année 1942, et le Projet Manhattan a
fonctionné à partir de là. Même ce nom "Manhattan" pour le projet de bombe atomique
a été choisi comme une reconnaissance subtile des vrais patrons à la fois de l'énergie
atomique et des centres de pouvoir de la nation à Manhattan, les Rockefeller.
Les intérêts des Rockefeller ont lancé des contre-attaques sauvages sur l'empire
Hearst, en utilisant des moyens financiers et autres pour forcer la plupart des
journaux Hearst à la faillite, tout comme ils sont actuellement en train d'étrangler le
Star, ici à Washington, par le biais d'un boycott publicitaire. Mais les Frères
Rockefeller n'oublient jamais, et leur but ultime était d'éventuellement prendre le
contrôle total de ces portions du complexe de business des Hearst qui a réussi à
survivre aux contre-attaques initiales des Rockefeller. Patty Hearst était le pion qu'ils
ont utilisé dans ce but.
Les premiers enregistrements après la capture de Patty étaient pleins de peur et
d'urgence, et relayaient des exigences écrasantes à ses parents comme conditions pour
sa libération. Mr Hearst a été contraint à une incroyable effusion de ses ressources

dans un programme de montant dérisoire seulement pour voir les exigences de la SLA
continuer à augmenter jusqu'à ce qu'elles deviennent inaccessibles. Puis, après une
période de silence, est apparu le premier enregistrement de Tania affirmant que Patty
était dégoûtée par ses parents et était en train de rejoindre ses ravisseurs. Mais, mes
amis, la réelle Patty Hearst n'était plus en vie à cette époque. Le 28 Février 1974,
seulement 24 jours après son enlèvement, Patty fut noyée dans une baignoire par trois
hommes de la SLA contre lesquels, m'a-t-on dit, elle déploya une formidable lutte.
Après la crémation fut utilisée pour éviter tout risque que son corps puisse être
découvert et identifié. Cette pratique est courante dans les exécutions secrètes de la
CIA, en fait et je sais de source sûre que ce fut aussi le sort de Jimmy Hoffa, après son
enlèvement à la fin de Juillet 1975, dont j'ai parlé dans ma LETTRE AUDIO N° 3
mensuelle.
Le reste de la charade, jusqu'à la capture en Septembre dernier de Tania, l'imposteur
qui est censé être Patty Hearst, avait un seul but : maintenir les pressions impitoyables
sur les Hearst afin de briser leur contrôle sur les intérêts Hearst. Et le point de
pression de choix dans cette campagne était Tania elle-même qui a été utilisée afin de
convaincre les Hearst que leur fille Patty était encore en vie.
Tous les parents affectueux dans la position de Mr et Mme Hearst s'accrocheraient
désespérément à l'espoir de voir leur enfant retourné à eux, et les Hearst ne font pas
exception. Tant qu'elle n'a pas été capturée, il n'y aurait aucune chance pour les
Hearst de découvrir que Tania était un imposteur ; et en prétendant avoir été repéré de
temps à autre, l'assurance était maintenue qu'elle était encore en vie. Ainsi, dans les
meilleures traditions Rockefeller-CIA, Mr et Mme Hearst ont été bernés à croire qu'ils
étaient en train de négocier pour la vie et pour le retour de leur fille Patty même après
qu'elle ait été réellement assassinée.
Cette tromperie a continué pendant près d'un an et demi, jusqu'à ce que la CIA ait
enfin réalisé, par l'intermédiaire de la SLA, ce que les Rockefeller avaient recherché
depuis le début -- un transfert du contrôle des vastes intérêts des Hearst aux Frères
Rockefeller. Dès que les dispositions ont été prises pour ce transfert de contrôle, le
marché était que Tania (alias Patty) devait faire surface, et elle l'a fait. Il s'agissait
d'une affaire simple, puisque le FBI avait su avant même l'enlèvement de Patty que cela
a été planifié, et était au courant de ses allées et venues et de celles de Tania,
l'imitatrice de Patty tout au long de la soi-disant chasse à l'homme qui a duré 19 mois.
Les Hearst ont pratiquement tout abandonné dans une transaction pour obtenir le
retour de leur Patty ; et la dernière partie la plus critique de l'opération SLA était de
les convaincre qu'ils avaient obtenu ce pour quoi ils avaient négocié -- à savoir, leur
fille Patty. Tania, par conséquent, devait être capturée et les Hearst convaincus qu'elle
était leur fille Patty ; et les techniques de profilage psychologique qui étaient si utiles
dans le Watergate qui coûta à Richard Nixon et à ses collaborateurs l'éviction de la

Maison Blanche, ont également été utilisées sur les Hearst afin de minimiser le risque
qu'ils ne décèlent Tania comme une fraude.
On a fait traîner la chasse à l'homme Patty Hearst-Tania plus de 19 mois, et pendant
tout ce temps les Hearst ont été soumis à des pressions psychologiques cruelles de
toutes sortes dans le but de nuire à leur capacité de percevoir quoi que ce soit à partir
d'une perspective normale. Pendant la plupart du temps la charade Tania a été utilisée
pour les habituer progressivement à l'idée que si jamais ils revoyaient Patty encore, elle
serait radicalement changée par son épreuve et par conséquent plus comme ils se
souvenaient d'elle. Et Tania, pour sa part, a été elle-même dressée et
psychologiquement programmée pour être aussi convaincante que possible dans de
brèves rencontres avec les Hearst, après sa capture présumée.
Même en dépit de tout cela, toute la farce élaborée a presque échoué lorsque Mr et
Mme Hearst ont eu la première fois à voir leur fille présumée, après sa capture. Elle
était encore plus différente que ce qu'ils avaient imaginé, et ensuite Mme Hearst a d'un
air affligé déclaré à la presse, je cite: "Cette fille n'est tout simplement pas notre Patty".
Elle voulait dire cela apparemment dans un sens figuré, mais ses paroles exprimaient
inconsciemment la vérité littérale. Mais le profond désir naturel de croire que Tania
était Patty l'a apparemment emporté, renforcé par toutes les pressions inhumaines qui,
même aujourd'hui encore, reposent lourdement sur les Hearst. Pour le moment, les
Frères Rockefeller ont gagné leur pari, ils ont dupé les Hearst.
Maintenant, il reste juste un détail à prendre à cœur -- la fille elle-même, Tania, la
jeune fille qui est censée être Patty. Elle a maintenant complètement servi son but et
c'est à son tour d'être doublée. La seule chose que les agents de la CIA-Rockefeller ne
peuvent permettre qu'il se produise est que Tania soit libérée et ait un contact
étendu avec Mr et Mme Hearst. C'est une chose pour Tania de tromper les Hearst
en leur faisant croire qu'elle est Patty au cours de brèves rencontres sous
conditions artificielles tendues dans un environnement non familier et dans un
contexte de deux ans d'événements cauchemardesques. Mais il serait tout à fait autre
chose pour Tania de retourner à la maison avec les Hearst et de continuer à les
convaincre qu'elle est leur fille au cours d'une relation continue dans ce qui devrait
être un environnement familier. Les Hearst sauraient sans aucun doute bientôt que
quelque chose n'allait pas avec la fille qui est censée être Patty Hearst, et cela, mes
amis, est pourquoi je crains pour la vie de cette jeune fille qui s'est fait appeler ellemême Tania dans le passé. Elle ne peut être autorisée à être libre ; et maintenant que
son travail est terminé dans la mesure où les Frères Rockefeller et la CIA sont
concernés, elle est devenue un handicap pour eux. Si elle est très chanceuse, elle
pourrait simplement être enfermée hors de vue et la clé jetée loin; mais je crains pour
sa vie parce que si elle est réduite au silence, la supercherie contre les Hearst aura été
scellée de façon permanente et toute chance qu'elle-même pourrait un jour laisser
échapper la vérité sera ainsi perdue. Si cela se produit, Tania aura pris le chemin de

Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, et bien d'autres avant elle.
Le cas de Patty Hearst est un exemple tragique de la façon dont les individus sont
considérés comme rien de plus que des pions à être bousculés sur l'échiquier du
pouvoir par les Frères Rockefeller et leurs assistants. Mais vous n'avez pas besoin
d'être un Hearst, ou un Nixon, ou un Hoffa pour devenir un pion de la CIA des
Rockefeller.
J'ai révélé dans ma LETTRE AUDIO N° 5 mensuelle pour Octobre 1975, que les
techniques de programmation psychologiques électroniques sont utilisées par la CIA
pour programmer les gens comme des robots humains à faire toutes sortes de choses
qu'ils ne devraient normalement pas faire. Il y a maintenant une demande croissante
de la CIA pour des personnes qui peuvent être programmées pour faire des courses
involontaires pour eux de cette façon, occupés comme ils sont avec les attentats, le
terrorisme et d'autres projets pour altérer le Bicentenaire de l'Amérique à des fins des
Rockefeller. Mais les gens varient considérablement dans leur réceptivité à de tels
programmes, et un catalogue d'individus hautement réceptifs est donc d'un grand
intérêt pour la CIA. Par conséquent, la CIA a secrètement aidé à la mise en place d'une
chaîne de centres qui offrent de vous aider à arrêter de fumer, perdre du poids, ou
arrêter de boire presque du jour au lendemain.
Ce qu'ils utilisent sont les techniques de conditionnement psychologique qui sont liés
à des techniques beaucoup plus avancées utilisées par la CIA; et si vous allez à un tel
centre et que votre traitement révèle un rang de sensibilité très élevée, votre nom, avec
ou sans la connaissance du centre particulier que vous visitez, se retrouvera dans un
fichier spécial de la CIA pour une utilisation future possible. Si vous envisager
d'utiliser un tel traitement, vous devriez être averti de cette disposition cachée. Si vous
l'avez déjà utilisé, je ne peux que vous suggérer de faire preuve de prudence chaque
fois que vous devez recevoir des soins médicaux, en particulier si l'hospitalisation est
impliquée. Si possible, tenez-vous en à votre médecin de famille ou d'autres en lesquels
vous savez pouvoir faire confiance.
Le 24 Mars 1976, le Président Ford a encore annoncé un autre effort pour nous traiter
comme des pions, et cette fois chaque homme, femme et enfant aux États-Unis est
destiné à être impliqués. Je me réfère, bien sûr, à la menace de la grippe porcine forgée
de toutes pièces, et la proposition pour nous inoculer tous contre elle.
Les raisons médicales déclarées pour ce projet totalement inédit sont si manifestement
fragiles que tout le monde, depuis l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) aux
médecins individuels partout dans le pays, a fortement remis en cause ce qui est
proposé. Beaucoup de médecins sont allés jusqu'à demander ouvertement ce qu'en
était la vraie raison politique, car leurs bases médicales sont aussi peu convaincantes.

Pendant ce temps les médias majeurs contrôlés par les Rockefeller battent les
tambours en faveur de ce projet. Certains groupes se sont demandés si peut-être
quelque chose de sinistre devait être ajouté au vaccin; mais tandis que tout cela
pourrait être fait, ce n'est pas la raison sous-jacente pour le programme de la Grippe
Porcine. L'entière escroquerie de ce programme est une dissimulation élaborée, la plus
diabolique jusqu'ici de la vérité sur l'horrible super-poison de plutonium radioactif de
la CIA qui est maintenant en train de contaminer toute la partie Sud-Est des ÉtatsUnis et commence même à manifester ses traces maintenant à l'échelle nationale. C'est
le poison qui a été stocké dans la Chambre Forte Centrale du Bullion Depository à
Fort Knox, comme je l'ai pour la toute première fois révélé dans ma mensuelle
LETTRE AUDIO N° 5, pour Octobre 1975.
Comme faisant partie de la dissimulation du Gouvernement Fédéral, ils ont rendu les
choses mille fois pires quand ils les ont délibérément déversés dans les rivières
souterraines sous Fort Knox au cours de Janvier, comme je l'ai rapporté
précédemment. Maintenant, ils commencent à réaliser l'hideuse étendue de leur folie ;
mais au lieu de mesures correctives honnêtes, leur réponse est toujours de la
dissimulation.
Tout d'abord, la campagne de la Grippe Porcine a commencé en alarmant tout le
monde de sa prétendue menace. Puis il a été souligné que même ceux qui reçoivent le
vaccin courent un risque considérable de tomber malade de toute façon à cause des
effets secondaires. Et pour couronner le tout, les responsables ont exprimé des doutes
publics vers la fin de Mars qu'il soit possible de produire et d'administrer
suffisamment de vaccins pour immuniser tout le monde avant la fin de cette année,
alors que le Gouvernement craindrait une épidémie de grippe porcine.
Le tout est destiné à nous conditionner tous à l'idée que ceci sera la cause si et quand
les Américains commencent à mourir comme des mouches dans une certaine zone
bientôt dû à une intoxication de la propagation du poison de plutonium de la CIA de
Fort Knox. Et pour faire bonne mesure, des histoires abracadabrantes ont également
trouvé leur chemin jusque dans les colonnes de la presse récemment, alléguant en effet
que le plutonium est pratiquement inoffensif basé sur les dossiers qui ont
"soudainement" été découverts récemment au sujet de personnes qui ont été
injectées expérimentalement avec du plutonium il y a des années. C'est tout un
grand jeu de "regardez là-bas"; et vous, vos enfants et vos proches êtes les pions
dans ce jeu de sang-froid.

SUJET N° 2 :
Comment des Nations Sont Manœuvrées Dans La Guerre et la Destruction Dans Le Cadre de La
Stratégie de Progrès des Rockefeller.
Au cours des siècles, la guerre a toujours été un mal que la grande majorité des
individus ont craint et voulaient éviter, pourtant nous savons tous qu'elles continuent
juste à se produire. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi eu des petits groupes d'hommes
qui ont vu la guerre dans une perspective très différente. Pour eux, la guerre est juste
un outil de plus à utiliser à la fois dans l'exercice et l'expansion de leur pouvoir
politique et économique.
Au 20ème siècle, les guerres sont devenues plus grandes, plus fréquentes, et plus
sauvages que jamais auparavant. Pendant près de trois générations, un lieu ou un autre
autour de notre planète a été embrasé par les feux de la guerre et la révolution ; et
maintenant, après avoir déjà subi deux Guerres Mondiales, nous sommes en train de
franchir le seuil d'une troisième!
Qu'est-ce qui ne va pas? On dit que "D'un petit gland, un puissant chêne va croître" ; et
là où la guerre est concernée, un très important gland a été planté peu de temps avant
la Première Guerre Mondiale. Les administrateurs d'une fondation exonérée d'impôt,
connue à cette époque comme le "Carnegie Endowment for International Peace" qui
impliquait une alliance des intérêts des Rockefeller et des Carnegie, ont passé une
année complète à débattre juste d'une question: la guerre est-elle la meilleure façon par
laquelle altérer la vie d'une nation? Et incroyablement, mes amis, la conclusion à
laquelle ils ont abouti était: Oui.
Peu de temps après, la Première Guerre Mondiale commença. Le Président Woodrow
Wilson, une marionnette des Rockefeller, a été soutenu avec enthousiasme par les
administrateurs de la Fondation Carnegie quand il a fait entrer l'Amérique dans la
guerre ; et à au moins une occasion, ils ont même envoyé à Wilson un télégramme
l'exhortant à ne pas mettre fin trop tôt à l'implication Américaine dans la guerre! Ils ne
voulaient pas couper court à tous ces changements souhaitables en Amérique qui
étaient à prévoir en raison de notre implication dans cette guerre -- "souhaitables"
selon leurs critères, bien sûr, pas les vôtres ou les miens.
Au moment où la Seconde Guerre Mondiale fut provoquée par les intérêts des
Rockefeller et de leurs alliés, cette philosophie était encore plus ancrée et plus
puissante. Les États-Unis ont été délibérément entraînés dans la Seconde Guerre
Mondiale par le biais de Pearl Harbor avec l'aide active du Président Franklin D.
Roosevelt ; et tout comme dans la Première Guerre Mondiale, on a aussi fait
délibérément traînée plus longtemps que nécessaire la Seconde Guerre Mondiale, afin,
une fois de plus, d'apporter des changements majeurs dans la vie nationale, non

seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi. Pour plus de détails sur ce
sujet, je vous renvoie à la récente bande enregistrée l'AUDIO BOOK N° 7 en deux
volumes intitulée "THE TRAGIC TRUTH ABOUT THE FDR ERA",1 enregistrée en
Février 1976 par Le Colonel Curtis Dall et moi-même. F. D. Roosevelt était le beaupère du Colonel Dall, et le Colonel Dall parle à partir d'une connaissance personnelle
de beaucoup de choses très importantes.
Il y a trois ans, dans mon livre "THE CONSPIRACY AGAINST THE DOLLAR",2 j'ai
souligné les liens très intimes qui liaient la politique, l'économie et les questions de
guerre et de paix. Et à cet égard j'ai essayé d'appeler l'attention sur les très puissantes,
importantes nouvelles forces économiques et politiques émergeant actuellement en
Asie, et j'ai fini mon livre en ces termes, et je cite:
"Si les forces nouvelles d'Asie ne sont pas comprises, mais se heurtent à l'ignorance et
l'arrogance, alors le monde sera bel et bien dirigé non pas vers une "génération de paix"
que le Président Nixon a si fièrement vanté, mais vers la Troisième Guerre Mondiale".
Dans le même contexte, j'ai parlé de l'importance cruciale du Canal de Panama, et en
Juin 1974, dans une émission de radio à Dallas, au Texas, j'ai relayé les renseignements
que je venais de recevoir la confirmation que le Temehri Airfield dans la République de
Guyana, frontalière du Venezuela, est maintenant entouré de missiles atomiques
ciblant les Écluses de Gatún du Canal de Panama et des villes aux États-Unis. Mais,
comme d'habitude, le Gouvernement Fédéral refuse encore à ce jour même de
permettre une enquête honnête de cette situation de vie ou mort. Et, soit dit en
passant, le Temehri Airfield est utilisé aujourd'hui par Cuba pour transporter ses
mercenaires et approvisionnements vers l'Afrique Australe pour plus de guerres là-bas.
Le Temehri Airfield, 40 kms à l'extérieur de Georgetown, en Guyana, est plus grand
que notre Kennedy Airport à New York!
Dans ma LETTRE AUDIO N° 6 mensuelle de Novembre dernier, j'ai pu enfin révéler
toute la stratégie de la guerre à venir, y compris les premiers tours au Moyen-Orient et
les étapes successives par lesquelles cela est actuellement projeté pour se multiplier en
une guerre mondiale à part entière. Et le 19 Avril 1976, il y a seulement cinq jours, le
Gouvernement des États-Unis a donné le feu vert officiel pour le commencement de la
guerre au Moyen-Orient. Ce jour-là, le 19 Avril, la Maison Blanche a discrètement
abandonné son opposition antérieure à toute intervention militaire extérieure au
Liban déchiré par la guerre.
Tous les blocs dans le plan de guerre au Moyen Orient sont désormais en train de se
mettre rapidement en place. Le 13 Mars 1976, l'Arabie Saoudite a scellé sa propre ruine
lorsque les négociations avec les tops représentants Américains du pétrole à Panama
1
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City, en Floride, ont abouti à un accord pour qu'elle achète les 40% restants des actifs
de l'ARAMCO, le cartel des quatre compagnies Pétrolières des Rockefeller qui opèrent
dans le pays. Le Ministre du Pétrole Cheikh Yamani a révélé que l'opération de prise
de contrôle sera effectuée tout à la fois dans les quatre à six semaines. Ce qu'ils ne
réalisent pas est que, après que les Rockefeller aient récupéré leur argent, les puits de
pétrole seront bombardés hors de l'existence par une frappe nucléaire Américaine
limitée émanant du Sinaï. Le feu vert de la Maison Blanche le 19 Avril pour faire
avancer les choses dans cette guerre, est venu exactement cinq semaines après
l'annonce de Cheikh Yamani.
Pendant ce temps le Premier Ministre Vorster d'Afrique du Sud injecta son pays dans
la mêlée du Moyen-Orient en faisant une visite secrète en Israël, il y a deux semaines,
dans le seul but d'obtenir du matériel militaire en échange de matières premières. Ce
faisant, il a également rendu son pays ouvert à l'infiltration par un État client de la CIA
contrôlée par les Rockefeller. En plus de cela, il enflamma les Arabes et la plupart des
Noirs Africains. Ainsi, l'Afrique du Sud a fait un bond de "la poêle à frire dans le feu".
Et Henry Kissinger lors de son voyage Africain remettra des millions de dollars
Américains aux dits Fronts de Libération qui sont déterminés à libérer la Rhodésie et
l'Afrique du Sud pour les Rockefeller. Et ainsi les Leaders Noirs ici et à l'étranger
seront utilisés par les Rockefeller dans leur tentative d'aider leur allié, la Russie
Soviétique, à faire le sale boulot pour eux en Afrique Australe pour les riches
ressources minérales là-bas.
La situation de guerre à laquelle nous faisons face, mes amis, est de plus en plus
dangereuse ; et aussi loin que ses premières étapes sont concernées, imminente. Mais
avant que je quitte ce sujet, je dois ajouter que nous ne devons pas maintenant nous
permettre de perdre notre détermination à mettre un terme à cette tendance à la
catastrophe. Je crois que nous pouvons encore le faire, et NOUS DEVONS LE FAIRE!
Jusqu'à tout récemment, la propagande Rockefeller a cherché à créer un faux
optimisme au sujet de notre politique étrangère, position militaire, et d'autres facteurs
dans notre force nationale. Mais maintenant les gens se réveillent. Ils savent que
quelque chose cloche. Alors maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase de la
propagande défaitiste conçue pour ruiner notre moral de sorte que nous nous
couchions tout simplement commodément pour être conquis.
Un exemple de cette situation sur la scène nationale était la déclaration faite par le
Sénateur Frank Church l'été dernier à l'effet que les Américains n'ont aucun moyen de
résister dans le cas d'une prise de contrôle par un dictateur, si vastes sont les capacités
d'espionnage du Gouvernement Fédéral. Cette prétendue mise en garde, fortement
exagérée pour effet, venait de l'un des premiers complices de la dissimulation en cours
maintenant de l'hideux poison de plutonium de la CIA!

D'autres voix sont également en train de prêter leur poids à la campagne de défaitisme,
mais à l'échelle internationale. Une voix s'élève au-dessus de toutes les autres -- celle
du soi-disant auteur Soviétique exilé Alexandre Soljenitsyne. Une citation récente de
Soljenitsyne, qui est une condensation de pratiquement tout ce qu'il dit publiquement
aujourd'hui, est et je cite: "Je ne serais pas surpris de la chute brutale et imminente de
l'Occident". Puis il continue régulièrement et à grande ampleur à construire une image
de la puissance Soviétique, soi-disant inégalable dans sa propagande et devenant
rapidement invincible militairement. Il parle de tout cela en termes désapprobateurs,
ce qui sonne comme s'il était de notre côté ; mais l'image qu'il peint, mes amis, en est
toujours une de défaitisme pour nous et de victoire imminente de nos vrais ennemis. Il
propage des graines de désespoir -- pas de l'espoir comme certains voudraient vous
faire croire. Un tel désespoir pourrait causer la défaite de l'Occident de l'intérieur, tout
comme le cas de la France dans les années 30 et au début des années 40. Même quand
il admet un instant que l'Occident pouvait encore se sauver d'une prise de contrôle
totale -- ce qu'il peut encore, mes amis -- il fait suite à cela en dégradant toute idée
selon laquelle il s'attend à ce que cela se produise effectivement. Mais Soljenitsyne est
très puissant dans son utilisation des mots, et il est devenu un joueur de flûte avec des
individus et des organisations patriotiques et épris de liberté à sa suite.
Quel sera l'effet, mes amis, si dans un ou deux ans à partir de maintenant avec la
guerre et le chaos économique et politique de tous les côtés, Soljenitsyne devrait
dramatiquement annoncer: "L'Occident est condamné, je retourne à la maison à la
patrie du Communisme, la vague de l'avenir"? Ne pourrait-ce pas être le comble que les
Soviétiques ont besoin pour réduire le moral patriotique restant en Occident?
Apparemment, les Rockefeller et leurs alliés Soviétiques pensent que oui.
C'est pourquoi leurs médias contrôlés sont maintenant en train de donner à
Soljenitsyne une énorme publicité ; et selon les informations très fiables du
renseignement que j'ai reçu récemment, c'est le but réel pour lequel Soljenitsyne a été
envoyé en Occident, tandis que d'autres dissidents Soviétiques demeurent incapables
de suivre son chemin.
Que Soljenitsyne soit lui-même consciemment impliqué dans cela, ou qu'il soit
simplement victime de profilage et de programmation psychologiques, le défaitisme
qu'il est en train de répandre pourrait s'avérer l'un de nos plus mortels ennemis.
Rappelez-vous, c'était Lénine qui était également en exil à Zurich et qui aspirait à
l'effondrement de la Russie! Alors, pourquoi Soljenitsyne, qui est également censé être
en exil à Zurich, ne pourrait-il pas aspirer à l'effondrement de l'Occident?

SUJET N ° 3 :
Comment Nous Sommes Poussés et Dupés dans le Rejet de notre Patrimoine de Liberté pour accepter
la dictature des Rockefeller
Si vous avez l'un des billets de 2,00 $ nouvellement émis dans votre poche, s'il vous
plaît prenez-le et regardez à l'arrière ce qui représente la signature de la
DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE EN 1776.
Le monsieur qui est assis au N° 7 quand vous comptez à partir de la gauche est censé
être Robert Morris selon la peinture originale de cette scène par John Trumbull.
Morris était alors un riche financier qui a tout donné pour la cause de la liberté et
l'indépendance, et a fini sous sou par la suite. Dans sa peinture d'origine, Trumbull a
honoré Morris pour ses sacrifices à la cause de la liberté en le dépeignant en bonne
place dans une lumière brillante avec un fier regard de détermination sur son visage.
Après tout, si cela n'avait pas été Morris, l'Armée hétéroclite des États-Unis aurait pu
s'effondrer par manque de fonds.
Sur le nouveau billet de 2,00 $, le rôle important de Morris est aussi symboliquement
reconnu -- mais par des gens qui veulent défaire la liberté que ses sacrifices ont
contribué à gagner. Sur le billet, Morris est noirci dans l'obscurité, tout comme nos
Dirigeants Invisibles veulent obscurcir et effacer notre liberté. Comme je l'ai
mentionné précédemment, ces messages et signaux de propagande subliminaux sont
partout autour de nous -- comme les timbres-poste des États qui mentionnent
"Période Bicentenaire", des mots de code qui se réfèrent spécifiquement au soi-disant
programme de la "Seconde Révolution Américaine" de John D. Rockefeller III.
Dans des voies plus directes, la propagande Rockefeller, en outre, est conçue pour faire
progresser leur programme vers la dictature. Le 18 Avril 1976, la Atlantic Richfield Oil
Co. contrôlée par les Rockefeller, connue sous le nom de ARCO, a commencé à
prendre des pleines pages de publicité à l'échelle nationale pour ce qu'ils appelaient un
"Tricentenaire". Il représente un drapeau Américain simulé composé de 300 étoiles
blanches sur un fond bleu avec le nombre 2076 en des chiffres style-informatique
contre un champ de rouge, et en-dessous vous êtes encouragés à écrire et dire les
changements que vous voulez voir en Amérique -- sans même un clin d'œil en passant
sur le fait que vous pourriez aimer que certaines choses restent comme elles sont. Le
point crucial de l'annonce est contenu dans ces mots, et je cite:
"Dans environ six mois, nous prévoyons de recueillir vos réponses, les analyser, et faire
un rapport complet de ce que nous avons découvert". Et, je cite: "Nous ferons en sorte
que cela parvienne aux personnes qui sont dans des positions pour examiner et agir
sur cela".

De quelles personnes parlent-ils? Les Frères Rockefeller et leurs assistants, qui est qui!
La nouvelle campagne Tricentenaire d'ARCO n'est ni plus ni moins qu'un
remplacement pour le Comité National de la Période Bicentenaire de John D.
Rockefeller III, qui a été contraint de fermer portes, il y a un certain temps, après que
son annonce de Déclaration Bicentenaire d'il y a un an ait été exposée comme le coup
d'envoi de la secrète nouvelle Constitution de Rockefeller.
Pendant ce temps, les progrès des Rockefeller vers la mise en œuvre de leur secrète et
dictatoriale "Constitution des Nouveaux États d'Amérique" se déroulent aussi vite
qu'ils en sont capables. Pendant la première semaine de ce mois, Avril, une soi-disant
"évaluation critique" de la CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS a eu lieu à
Philadelphie avec plus de 100 participants représentant les universités, les entreprises,
les syndicats, les groupes de droits civils, le pouvoir judiciaire, le Congrès et d'autres.
Les noms proéminents dans l'enquête sur le Watergate étaient sur la liste, y compris
Henry Ruth, Jr., qui a servi en tant que Procureur Spécial du Watergate dans les
phases finales. Pouvez-vous l'imaginer?
L'emploi a été représenté par Victor Gotbaum de l'AFL-CIO ; et Stephen Schlossberg,
Avocat Général du Syndicat des Travailleurs Unis de l'Automobile.
Du côté des entreprises étaient des Présidents du Conseil d'Administration de trois
sociétés: J. Irwin Miller de Cummings Engine Co. ; John DieBold du groupe DieBold ;
et Fletcher L. Gramm de la Coppers Compagny, un franc promoteur en particulier des
idées qui apparaissent dans la "Constitution des Nouveaux États" des Rockefeller.
Les Présidents du Council on Foreign Relations (CFR), la League of Women Voters,
et Common Cause étaient là ; ainsi que le Directeur exécutif de l'Union Américaine
des Libertés Civiles ; et le Co-Directeur reconnu radical, de la Commission
Bicentenaire des Anti-capitalistes, Jeremy Rifkin.
Des représentants de haut rang de Time Magazine, du Federal Reserve System, et
l'American Bar Association étaient présents. Près d'une douzaine de juges fédéraux
étaient présents ; plus un juge de la Cour Suprême à la retraite, et le Directeur de la
General Accounting Office lui-même, Elmer Staats.
Il n'est guère étonnant que le Professeur Marvin E. Wolfgang, Président de l'Académie
Américaine des Sciences Politiques et Sociales assumant le parrainage, déclare de
manière confidentielle lors de la réunion, et je cite:
"Ni le Congrès ni la Maison Blanche ne peuvent ignorer ce que nous disons ici".
Et ce n'est pas un commentaire académique oiseux, mes amis, parce que le 12 Mai 1976,
le World Affairs Council de Philadelphie, une unité du Council on Foreign Relations
envisage de venir à Washington pour commencer sérieusement à mettre la pression

sur le Congrès en vue de l'adoption formelle à la fois de la dictatoriale "Constitution
des Nouveaux États d'Amérique" et de la déloyale "Déclaration d'Interdépendance" des
Rockefeller introduite la toute première fois en Octobre dernier à Philadelphie.
En attendant, les quatre Frères Rockefeller continuent de travailler pour se
positionner en vue de prendre le commandement intégral de la dictature qu'ils
espèrent mettre bientôt en place. L'homme de front Nelson est en train de rapidement
émerger aujourd'hui avec la campagne publicitaire que j'ai mentionnée qu'il planifiait
dans ma LETTRE AUDIO N° 9 mensuelle d'il y a deux mois, et il est en train de retirer
toutes les obstructions. D'une part à une audience, il dit: "Oublions le passé, et
regardons vers l'avenir" ; mais devant une autre audience, il prétend être un croyant
sans bornes dans, je cite: "les vertus démodées". Pouvez-vous l'imaginer? Il explique
que vivre par l'exemple est son précepte religieux clé, mais, bien sûr, il ne
mentionne aucun des exemples de son passé que je vous ai révélé dans la LETTRE
AUDIO N° 1. Plus récemment, il a même commencé à s'en prendre à de vieux amis
et alliés, même des proches amis de longue date de la famille -- comme le Dr
Dorothy Fosdick du personnel du Sénateur Henry Jackson -- dans son ambition
dévorante d'exploiter pour lui-même le soi-disant "sentiment conservateur" qui est
maintenant en train de balayer à travers l'Amérique.
Nelson Rockefeller et ses frères continuent de jouer à leur jeu de fin de partie mortelle
de manœuvre tactique pour faire face aux imprévus, en essayant de prévoir les
moments des événements politiques et économiques ici aux États-Unis pour
s'engrener avec les événements qui s'annoncent rapidement à l'étranger dans le
développement pour la guerre. À cette fin, ma dernière information est que deux
options principales ont été développées pour la mainmise de Rockefeller sur la
présidence ; et, comme d'habitude, je les révèle dans l'espoir que, ce faisant, de telles
actions qui pourraient être nécessaires puissent être prises pour empêcher qu'elle ne se
produise.
L'option 1 pourrait être l'exercice des forces pour la guerre au Moyen-Orient qui ont
été déchainées pour progresser très rapidement conduisant à la guerre là-bas et à une
"Déclaration d'État d'Urgence" ici avant les conventions de cet été. Dans ce cas, le
Président Ford pourrait être démis de ses fonctions d'une manière ou d'une autre
avant la Convention, auquel cas Rockefeller deviendra Président et complétera le
mandat de Ford jusqu'au 20 Janvier, 1977.
Mais, mes amis, l'option 2 est maintenant au sommet de la liste de préférence de
Rockefeller. Je peux maintenant révéler que Nelson Rockefeller prévoit d'utiliser son
infâme 25ème Amendement à la Constitution de nouveau, mais d'une manière
différente. Il a déjà obtenu l'accord de Ford pour être son candidat à la VicePrésidence. Rockefeller prévoit maintenant pour Ford d'être nommé à la Présidence et
lui-même au poste de Vice-Président indépendamment de ce qu'il se passe dans les
Primaires! Puis, après la Convention, le plan est que le Président Ford soit frappé

d'incapacité pour une raison ou une autre, activant ainsi la Clause 4 du 25ème
Amendement de la Constitution des États-Unis.
En vertu de cette Clause, et je cite: "...la majorité des principaux fonctionnaires des
départements de l'exécutif" -- qui sont désormais à 99% des clients fidèles à
Rockefeller -- enverront une déclaration écrite au Président pro tempore du Sénat et
au Président de la Chambre des Représentants affirmant que, et je cite: "...le Président
est empêché d'exercer les pouvoirs et les devoirs de sa charge...". Sur ce le VicePrésident Nelson Rockefeller, qui est lui-même le président pro tempore du Sénat, et
je cite:"... doit immédiatement assumer les pouvoirs et les devoirs de la fonction comme
Président par Intérim".
Maintenant comprenez cela, Président par Intérim! Rockefeller prévoit d'y parvenir le
ou vers le 19 Septembre, 1976; et à ce titre en vertu des dispositions du 20ème
Amendement, il servira, je cite: "...jusqu'à ce qu'un président remplisse les conditions
requises...". Mais cela pourrait être indéfiniment, parce qu'une partie du plan est
également d'annuler les élections en raison des circonstances très anormales et de la
confusion qui s'en suit -- tout cela ouvrant la voie à l'acceptation de leur dictatoriale
"Constitution des Nouveaux États d'Amérique" par un Référendum National!
Et si vous pensez qu'une telle chose ne pourrait tout simplement pas se produire,
rappelez-vous juste: Les banques ont été fermées et l'or du peuple fut confisqué par F.
D. Roosevelt en 1933 -- et le peuple l'a accepté en raison des circonstances anormales.
Et dans la Seconde Guerre Mondiale, des Américains d'origine Japonaise ont été raflés
et parqués dans des camps de concentration. Un acte impensable, et pourtant cela a
été accepté en raison des circonstances anormales.
Et auriez-vous cru, il y a quatre ans, qu'à la fois un Vice-Président et un Président
pourraient être chassés de leurs postes et être remplacés par deux personnes
nommées?!!
Mes amis, nos Pères Fondateurs se sont rendus compte que le jour viendrait où nos
gouvernements, Fédéral et d'État, pourraient nous lâcher et échouer dans leurs
fonctions Constitutionnelles de représenter le peuple. C'est pour cette raison qu'ils
ont inclus l'article X de la Déclaration des Droits. Souvent, il est appelé l'Amendement
des Droits des États, mais il devrait être appelé l'Amendement des Droits des Peuples.
Cela se lit comme suit, et je cite:
"Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux
États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple".

Je le répète: "réservés au peuple". Donc, nous devons nous tourner vers nous-mêmes, et
c'est arrivé à ça -- vers vous, moi, tout le peuple des États-Unis! Il est temps pour nous
de nous résoudre hautement, comme l'a fait Abraham Lincoln:
"...Que cette nation, sous l'autorité de Dieu, doit avoir une nouvelle naissance de
liberté, et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra
pas de la terre".
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu bénisse chacun de
vous.
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Bonjour à tous, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 26 Mai 1976, et ceci est
ma LETTRE AUDIO (R) mensuelle N°12.
Ce numéro complète la première année de la série mensuelle de LETTRE AUDIO, et
quelle année!
Dans son discours d'adieu comme premier Président des États-Unis d'Amérique,
George Washington a mis en garde:
"Proportionnellement, à mesure que la structure du Gouvernement donne de la force à l'opinion
publique, il est essentiel que l'opinion publique soit éclairée".
Voilà de quoi il s'agit dans ma LETTRE AUDIO mensuelle. L'opinion publique est
toujours incorrecte quand elle est basée sur des informations fausses et incomplètes, et
c'est exactement ce qui est servi quotidiennement par les grands médias dominés par
les Rockefeller sous le couvert de "nouvelles". Chaque mois, j'essaie de vous aider à
traverser le déluge épuisant de la propagande Rockefeller afin de vous focaliser sur les
questions sous-jacentes plus fondamentales.

Ce mois-ci, je veux rassembler certains des fils conducteurs les plus élémentaires qui
traversent tout ce dont je vous parle. Après avoir écouté ce numéro, je vous conseille
vivement de revenir en arrière et de revoir ce que je vous ai transmis dans les
enregistrements précédents -- aussi bien les bandes de mes LETTRES AUDIO
mensuelles que le LIVRE AUDIO que j'ai enregistrées; et gardez toujours à l'esprit
qu'il est physiquement impossible de tout répéter d'un mois à l'autre pour vous
rappeler tout ce qu'il se passe. Au lieu de cela, chaque numéro est consacré à des
questions qui, je crois, resteront pertinentes pour une longue période de temps.
Chaque fois que les plans sont plus tard modifiés de quelque façon drastique, je tente
de vous avertir de ces changements. Sinon, vous pouvez supposer que ce que je vous ai
dit dans le passé continue d'avoir une incidence sur ce qu'il se passe aujourd'hui.
Ce que je veux faire aujourd'hui est d'essayer de vous donner un aperçu dans le mental
des quatre Frères Rockefeller et leurs alliés -- en d'autres termes, vous montrer
comment ils fonctionnent. En cela, bien sûr, je ne veux pas dire un peep-show ou
s'immiscer dans leur comportement personnel, même si eux-mêmes ont lancé
récemment de ces peep-shows de caniveau sans égard total pour la vérité ou le bon
goût pour discréditer le défunt Président Kennedy, l'ancien Président Nixon, l'ancien
Vice-Président Agnew, entre autres; mais je pense que vous avez un besoin légitime et
urgent de comprendre dans les termes les plus clairs possibles ce qu'ils tentent
d'accomplir, pourquoi cherchent-ils à l'accomplir, et comment ils exercent un grand
pouvoir pour satisfaire leurs propres fins. Comme le dit un vieil adage,
"Connais ton ennemi".
L'ensemble du programme des Quatre Frères Rockefeller se résume à un seul,
conquête et asservissement par tous les moyens! Chaque fois que cela est
possible, la résistance à leurs plans est réduite en faisant usage de techniques qui
ne sont pas comprises par le grand public, et le contrôle des grands médias à
travers différents "fronts" est utilisé pour aider à garantir ce manque de
compréhension du public. Mais l'ensemble de leurs techniques les plus
puissantes implique un dénominateur commun, DESTRUCTION--destruction
économique, destruction physique, destruction du choix individuel; et chaque
fois que cela convient à leurs fins, destruction de la vie humaine dans le monde
entier!
Mes trois sujets aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- Asservissement À Travers Le Monopole & La Destruction De La Libre
Entreprise Compétitive
Sujet N° 2 -- Asservissement À Travers L'Inflation et la Destruction d'Une Économie
Sujet N° 3 -- L'Engagement À L'Asservissement À Travers Un Gouvernement Mondial
& Une Destruction Nucléaire.

Sujet N°1 :
Asservissement À Travers Le Monopole et La Destruction De La Libre Entreprise Compétitive

Dans mon état de Virginie occidentale, John D. Rockefeller IV, également connu sous
le nom de Jay Rockefeller, est en train de battre tous les records là-bas pour les
dépenses de campagne dans sa tentative d'accéder au poste de gouverneur. Il est en
train de faire ouvertement campagne sur le thème qu'il est trop riche pour voler, et il a
remporté les primaires du Gouvernement Démocrate par une victoire écrasante. Il a
dépensé plus de 4.000.000 $ juste pour gagner les primaires! Pouvez-vous l'imaginer?
Cela ne veut pas dire que Jay volerait, mais le fait qu'il puisse réellement faire
campagne sur le thème "Trop riche pour voler" est une illustration vivante de ce qui a
été accompli par trois générations de relations publiques des Rockefeller aidées et
encouragées par leur constante domination en expansion des grands médias.
L'arrière-grand-père de Jay, John D. Rockefeller, Sr., a été le premier milliardaire de
l'Amérique dès l'aube du 20ième siècle, mais il n'était pas très emphatiquement
considéré comme trop riche pour voler. Plutôt, il était largement considéré comme
"trop riche pour lui faire confiance" parce que la source de son immense richesse réside
dans la saisie et la destruction impitoyables de concurrents. Grâce à ces méthodes,
l'immense Standard Oil Trust des Rockefeller avait été transformé en un monstre qui
était représenté dans les caricatures politiques de l'époque comme dévorant tout ce
qui bouge. Pas étonnant.
Une honnête Cour Suprême des États-Unis non encore bourrée de Socialistes
Corporatistes, a statué dans son ordonnance de dissolution de 1911 sur la Standard Oil
Company, et je la cite:
"Pour la sécurité de la République, nous décrétons maintenant que cette conspiration dangereuse doit
être arrêtée d'ici le 15 Novembre, 1911".
Les Rockefeller, bien sûr, n'ont tenu aucun compte réel de cette ordonnance juridique
de dissolution de leur monopole. Pour sauver les apparences seulement, leur infâme
Standard Oil Trust a été découpé en plusieurs sociétés prétendument séparées -- mais
dans les coulisses, le contrôle des Rockefeller était maintenu sur toutes à travers
l'utilisation de prête-noms, banques, et fondations exonérées d'impôt qui détiennent
la participation majoritaire dans ces entreprises pour leur bénéfice.
L'ordonnance Standard Oil de 1911 a illustré un fait très simple -- l'incroyable fortune
amassée par John D. Rockefeller Sr., a été acquise par des moyens corrompus
injustifiés. Elle était, par conséquent, susceptible d'être bannie si la justice avait été
autorisée à suivre son cours. Cela a posé un danger toujours présent à la fortune des
Rockefeller, auquel ils ont répondu de deux façons:

D'une part, ils ont lancé le programme de relations publiques soutenu le plus élaboré
que le monde ait jamais vu afin de créer une image plus favorable aux yeux du public.
La pièce maîtresse de cette campagne était, et est toujours, ce que l'on appelle la
"philanthropie" à travers un ensemble sans cesse croissant de Fondations exonérées
d'impôt. Celles-ci ont été vendues au public comme des dispositifs "quelque chose
pour rien", intelligemment mis en place par les Rockefeller pour les aider à 'faire
cadeau' de leur argent pour le 'bien du public' sans la moindre pensée de profit pour
eux-mêmes.
L'autre côté du programme Rockefeller était de continuer l'expansion réelle de leur
empire monopolistique dans des proportions toujours plus imposantes, utilisant ces
Fondations mêmes pour couvrir et cacher leur contrôle et échapper à l'impôt; le
monopole dans les affaires avec la même motivation qu'avant, la cupidité. Bientôt ceci
s'est élargi au monopole dans des syndicats ouvriers en ramenant dans leur camp de
plus en plus de leaders de syndicats ouvriers les plus importants -- ils étaient bien
obéissants. Et le contrôle monopolistique de l'argent lui-même grâce à leur système
inconstitutionnel de banque centrale privée -- le Système de la Réserve Fédérale!
Pour protéger leur monopolisme économique contre une défaite par la loi et la justice,
les efforts des Rockefeller ont de plus en plus débordé dans le contrôle de la politique,
de notre système judiciaire, et de l'Éducation.
Peu de temps après la gênante ordonnance de 1911 de la Cour Suprême, Woodrow
Wilson devient Président -- le premier Président à être une marionnette totale des
Rockefeller! Et en 1930, la Cour Suprême a accueilli un nouveau Juge en chef, venant
directement de l'écurie Standard Oil des Rockefeller -- Charles Evans Hughes. Ce fut
le début du bourrage progressif de la Cour Suprême, qui a atteint des proportions
scandaleuses tard sous le Président marionnette de Rockefeller, Franklin D. Roosevelt.
Les facteurs clés du développement réussi du monopolisme de Rockefeller et les effets
destructeurs sur la vie Américaine qui en ont résulté n'étaient autres que les
Fondations mêmes qui étaient saluées dans leur propagande de relations publiques
comme "philanthropiques".
En 1917, le Sénateur Chamberlain de l'Oregon a averti sur la pelouse du Congrès:
"L'influence Carnegie-Rockefeller est mauvaise. Dans deux générations, ils peuvent changer les esprits
des gens pour les conformer au culte de Rockefeller ou au culte de Carnegie, plutôt qu'aux principes
fondamentaux de la démocratie Américaine".
Des mots plus vrais n'ont jamais été prononcés; et alors même que le Sénateur
Chamberlain faisait ces remarques, les termites des Rockefeller étaient activement à
l'œuvre sur le Congrès aussi, rongeant la véritable représentation du peuple et ne
laissant rien que la coquille vide et fragile que nous avons aujourd'hui!
Par le biais de la Seconde Guerre Mondiale, les Rockefeller ont acquis une arme
économique qui leur a permis de faire un bond de géant, distançant tous leurs rivaux à

la fois ici en Amérique et partout dans le monde. Cette arme était leur contrôle du
pétrole de l'Arabie Saoudite, dont la remise par la Grande-Bretagne aux Rockefeller
était le prix de l'entrée dans la Seconde Guerre Mondiale de l'Amérique.
Les champs Saoudiens ont ensuite été développés par G. I. labor à pratiquement aucun
coût pour Rockefeller, qui a alors acquis le pétrole pour 30 ans, jusqu'à il y a deux ans,
pour seulement cinq cents (5) le baril! Utilisant les énormes bénéfices exceptionnels
qui en ont résulté -- des centaines de milliards de dollars -- les quatre Frères
Rockefeller, opérant à travers divers fronts ici et à l'étranger, ont été en mesure
d'acheter le tissu industriel non seulement de l'Amérique, mais de l'Europe, du Japon,
de l'Amérique Latine, et d'ailleurs. Peu de temps après, les multinationales sous
contrôle Rockefeller ont posé un défi économique sans précédent à la souveraineté
même de nation après nation.
Aujourd'hui, après trois générations d'effort sans relâche, l'empire Rockefeller contrôlé
par les quatre Frères Rockefeller -- David, Nelson, Laurance, et John D. III -- est sur le
seuil du monopole total ici en Amérique s'ils peuvent mettre en œuvre leur
"CONSTITUTION DES NOUVEAUX ÉTATS D'AMÉRIQUE" dictatoriale. Mais vous
pourriez-vous demander: "Qu'est-ce que monopole total signifie vraiment? Comment
cela m'affectera-t-il?" Dans un monopole absolu, mes amis, vous seriez encerclés,
coincés. Vous seriez un esclave fini! Et dans la mesure où le monopole partiel existe
déjà, vous êtes déjà un demi-esclave.
Cela me ramène en une boucle à la Virginie Occidentale une fois de plus. Là, sur une
échelle nationale, vous avez pu voir un monopole total en action il y a pas longtemps.
Je l'ai vu de mes propres yeux; et je dois vous le dire, mes amis, ce n'était pas un
joli spectacle. Je l'ai vu maintes et maintes fois partout dans mon état d'origine -des mineurs travaillant durant de longs et difficiles jours dans les dangereuses mines
pour de bas salaires qui ne leur étaient même pas payés en monnaie, mais en jetons
appelés "scrip" (certificat). Les mineurs et leurs familles vivaient dans des
maisons appartenant à la compagnie de charbon, payant leur loyer en certificat -- des
maisons qui, souvent, n'auraient pas été acceptées comme répondant aux normes
minimales nulle part ailleurs! Pour toutes les nécessités de la vie, le mineur et sa famille
devaient se rendre à la boutique de la société, le seul endroit où le certificat
pourrait être échangé.
J'ai connu, il y a des années, un haut fonctionnaire d'un grand chemin de fer qui
détenait des gisements de charbon en Virginie-Occidentale. Un jour, il a tenté de
porter à l'attention des Administrateurs d'une grande institution financière à
Cleveland, en Ohio, qui contrôlait le chemin de fer, que les prix dans les magasins de la
compagnie de charbon étaient inhumainement élevés et maintenaient les mineurs
perpétuellement dans la dette vis-à-vis du magasin de la compagnie. Il a dit: "Pourquoi
ne pas payer aux mineurs un salaire de subsistance et réduire les prix à un niveau
équitable dans les magasins de la compagnie?" À cela, les Administrateurs ont crié:
"Socialisme, Communisme"; et dans quelques mois, ils l'ont forcé à la retraite anticipée.
Loin d'être communiste ou socialiste, mon ami était tout simplement un Chrétien avec

une sincère préoccupation des conditions de travail et de vie des mineurs. Mais la
banque elle-même était contrôlée au sommet par les intérêts Rockefeller, qui sont en
ligue avec l'Union Soviétique, qui est dirigée par rien d'autre qu'un tas de
communistes. Quelle ironie!
Le même genre de chose est tout autour de nous aujourd'hui. Les Frères Rockefeller
s'assurent toujours qu'ils ont beaucoup de porte-parole proférant un mensonge qu'ils
"soutiennent le système de la libre entreprise", alors qu'en réalité, ce sont des
monopolistes jusqu'au bout des ongles. Ils sont des Socialistes Corporatistes, tout
comme leurs homologues dans le cadre du système Soviétique sont des Socialistes
d'État.
L'objectif des Frères Rockefeller pour les États-Unis est que l'ensemble de notre
nation soit ramené sous leur monopole absolu de sorte que nous puissions tous être
exploités, comme l'étaient les mineurs de charbon. Vivant dans des logements
appartenant à la compagnie, achetant les nécessités de la vie à des prix étranges dans
le magasin de la compagnie, payant en scrip qui ne pourrait être échangé ailleurs,
et privés d'opportunités d'éducation ou autres pour briser le cercle vicieux où ils
se trouvaient, les mineurs étaient des esclaves économiques!
Vivant une vie de travail dur et dangereux, ils ont combattu une bataille toujours
perdante contre une montagne de dettes à leurs maîtres d'esclaves -- les compagnies
de charbon. Ils n'étaient pas simplement utilisés, ils étaient consumés! Ils étaient
rendus infirmes par les risques professionnels comme la Pneumoconiose et les
blessures sur le lieu de travail. Ils ont laissé des veuves et des enfants démunis sans
pension. Un mineur ne durerait pas indéfiniment, mais la compagnie ne s'inquiétait
pas trop quand il tombait en cours de route. Généralement, il serait remplacé sans
aucune difficulté par son fils ou celui d'un autre mineur en train de grandir, pris dans
la même toile d'araignée économique. Et si les Frères Rockefeller arrivent à leurs fins,
nous allons tous finir comme leurs esclaves, tout comme les mineurs dans les champs
de charbon à l'époque.

Sujet N° 2 :
Asservissement À Travers L'Inflation et La Destruction d'une Économie
Nous, les Américains d'aujourd'hui, sommes de plus en plus comme les mineurs de
charbon esclaves d'hier. Nous effectuons nos opérations financières en scrip
(certificat) au lieu de l'argent réel. Le certificat appelé "Federal Reserve Notes" (Billet
de la Réserve Fédérale) que nous utilisons est libellé en dollars, mais n'est pas
échangeable par votre Gouvernement contre de l'or, de l'argent, ou toute autre chose;
il n'est pas non plus soutenu par l'or, l'argent ou autre chose, sauf l'assurance d'un
gouvernement corrompu que nous devrions y penser comme si c'était de l'argent.
Comme je le sais par expérience personnelle, même les Noirs dans la brousse en
Afrique savent que si le gouvernement est corrompu, l'argent est corrompu; mais la

plupart des Américains ont été instruits à ne pas comprendre cela et sont donc en
train d'apprendre à la dure maintenant.
Les certificats qu'on avait l'habitude de verser aux mineurs de Virginie-Occidentale
n'étaient pas émis par le Gouvernement mais par leurs employeurs privés, les
compagnies de charbon; et en Amérique aujourd'hui notre certificat (scrip) n'est pas
délivré par le Gouvernement mais par le Système de Réserve Fédérale possédé et
contrôlé en privé par les mêmes corporations et institutions financières dominées par
les Rockefeller qui contrôlent de plus en plus votre travail, directement ou
indirectement, et à qui vous devez acheter la plupart de ce dont vous avez besoin.
Donc, notre situation monétaire dans l'Amérique d'aujourd'hui ressemble de plus en
plus à celle des districts miniers de charbon d'hier.
Nous entendons beaucoup parler de la masse monétaire et de la "balance des
paiements internationaux"; mais comme je l'ai expliqué il y a trois ans dans mon livre
LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR, ces choses ne sont plus vraiment
d'importance sous le contrôle monopolistique des Rockefeller. L'inflation est
maintenant produite non par l'offre de monnaie, mais en raison de l'effet combiné du
Grand Business, de la Grande Main-d'œuvre, et du Grand Gouvernement par rapport
à la capacité réelle de l'économie à produire maintenant que nos réserves d'or ont été
volées! Et la "balance des paiements" a été rendue obsolète par les sociétés
multinationales des Rockefeller qui peuvent faire en sorte que les chiffres paraissent
comme ils le veulent tout simplement en commerçant dans un sens comme dans
l'autre entre elles à travers les frontières nationales.
Comme je l'ai également souligné dans mon livre, le "Balance of Payments Deficit"
(Déficit de la Balance des Paiements) présumé a été utilisé tout au long des années
1960 comme un écran de fumée, une couverture, pour justifier l'hémorragie des
réserves d'or de l'Amérique hors du Bullion Depository à Fort Knox et de nos autres
Dépôts et leur envoi à l'étranger. Maintenant que cela a été achevé, de quelque façon,
et que les Frères Rockefeller se soient accaparés de l'or de notre nation, le
Gouvernement vient d'annoncer que maintenant il considère les chiffres globaux sur la
balance des paiements comme obsolètes et arrêtera de les publier.
Le dollar des États-Unis a été réduit à l'état de pseudo monnaie, certificat (scrip) -- et
il joue "tout pour le tout". Nous arrivons de plus en plus près du jour où le scrip de la
Réserve Fédérale que nous utilisons aujourd'hui, qui est déguisé pour des raisons
psychologiques pour ressembler à notre monnaie réelle du passé, sera remplacé dans
un regroupement d'actions de peut-être 100 contre 1 par les "redbacks" (le papiermonnaie émis entre 1839 et 1840 en République du Texas) maintenant stockés dans la
mountain vault à Culpeper, en Virginie, et d'autres chambres fortes souterraines.
Comme le certificat des mineurs de charbon, les dollars redback ne seront pas
convertibles en devise autre -- ils serviront uniquement pour les transactions
nationales tandis que nous travaillerons comme des esclaves pour l'État Corporatiste
Rockefeller et dépenserons notre certificat redback dans diverses succursales à

l'échelle nationale des magasins de la compagnie Rockefeller embrassant tout, du
logement au supermarché. Les Frères Rockefeller veulent éliminer votre indépendance
et vous rendre dépendant d'eux comme esclaves. Voilà pourquoi ils veulent contrôler
l'argent lui-même ainsi que les moyens de production, de distribution et
d'approvisionnement de tout ce que l'argent peut acheter.
Je peux maintenant révéler que si vous avez de l'or, leur plan pour le moment n'appelle
pas à leur confiscation, mais c'est parce que contrairement à la situation en 1933, si peu
de gens détiennent aujourd'hui de l'or que les Frères Rockefeller ne prévoient pas de
vous embêter avec cela puisqu'ils se sont déjà accaparés des réserves d'or monétaire
des États-Unis.
Nous allons être laissés en possession de papier-monnaie sans valeur comme fruit de
nos labeurs, tandis que les Frères Rockefeller eux-mêmes tiennent notre or comme le
fruit de leurs crimes. Ils ont l'intention de faire un autre grand bond en avant dans
leurs propres richesses et puissance en transformant notre nation tout entière en un
grand camp de main-d'œuvre servile pour leur exploitation à volonté en détruisant
l'économie que nous avons actuellement, qui ne leur donne pas encore le contrôle
total.

Sujet N°3 :
L'Engagement À L'Asservissement À Travers Un Gouvernement Mondial Et Une Destruction
Nucléaire.
Dans la LETTRE AUDIO mensuelle N° 7 de Décembre 1975, j'ai révélé que le
Gouvernement Canadien a décidé de se débrouiller tout seul, au lieu d'être mené dans
la voie de la domination des Rockefeller; et désormais le Canada tente de se défendre
contre la guerre politique et économique menée contre lui par les Frères Rockefeller.
Cela peut venir comme une surprise pour certaines personnes, mais le Gouvernement
Canadien, contrairement à celui des États-Unis, est en train d'essayer d'agir dans les
meilleurs intérêts de ses propres citoyens. Pour cette raison, je vais rarement dans les
détails sur ce qu'il est en train de faire, parce que je ne veux pas contrarier ses efforts
en vue de se préserver.
Dans une interview à la télévision, à Ottawa, le 11 Mai 1976, David Rockefeller a dit à
son auditoire Canadien, je cite : "Vous faites face à un dilemme. Êtes-vous plus
préoccupés d'être complètement indépendants? OU voulez-vous voir vos ressources
développées plus rapidement avec l'aide d'autres?" Il a ajouté que les Canadiens
doivent choisir entre une plus grande indépendance économique ou une prospérité
accrue. Ses déclarations reflètent l'intensification de la pression économique appliquée
au Canada par les intérêts Rockefeller. Par exemple, ils sont maintenant en train de se
retirer des importants engagements pour le développement des réserves de pétrole du
Canada. Cela a conduit, il y a quelques semaines, à une annonce qui est tombée comme
une bombe du Gouvernement Canadien que, contrairement à toutes les projections

antérieures, le Canada ne sera pas autosuffisant en énergie dans les années à venir
après tout. Pendant ce temps, le Gouvernement Canadien a riposté en refusant pour le
moment au moins une flotte d'avions militaires Orion construite par la Lockheed
Aircraft Company des Rockefeller.
Que ce soit des individus, des entreprises ou des nations, les concurrents sont toujours
considérés par les quatre Frères Rockefeller comme une menace à absorber ou à
éliminer. Là où il y a concurrence et diversité, il y a toujours une chance, aussi petite
soit-elle, qu'ils pourraient d'une manière ou d'une autre perdre leur position de
suprématie. Perdant cela, affirment-ils, ils pourraient un jour être exposés et traduits
en justice -- et cela pourrait signifier tout perdre, parce que leur mode opératoire dans
son ensemble en est un de corruption, de manipulation cachée, et d'étalage des lois
qu'ils nous imposent, nous les paysans, comme ils nous appellent en privé. Donc, grâce
à une combinaison de cupidité et la hantise d'une constante préoccupation pour la
sécurité, nait une soif insatiable pour le pouvoir. Et parce que des mauvaises pratiques
donnent un grand pouvoir terrestre, ceci conduit à une étreinte consciente de ces
pratiques qui équivaut au culte du mal.
Au début du 20ième siècle, les Rockefeller en ces jours ont rejoint certains autres qui
partageaient une communauté d'intérêt pour ces choses afin de formuler un
engagement à créer un GOUVERNEMENT MONDIAL. C'est ce que Nelson
Rockefeller aujourd'hui veut dire quand il se réfère à "un monde ouvert" -- pas de
frontières, pas de Vietnam du Nord et du Sud, pas d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est,
pas de Virginie et de Virginie-Occidentale, et pas de taxes pour ses sociétés
internationales -- juste un Gouvernement Mondial colossal, la dictature la plus
imposante de tous les temps avec lui-même comme Président du Monde. Pour diriger
et coordonner l'ensemble du programme en vertu de l'engagement pour le
Gouvernement Unique établi il y a deux générations, les Rockefeller ont créé de
puissantes Fondations exonérées d'impôt et utilisé les relations publiques pour leur
donner le halo de la philanthropie!
La première étape de cet engagement, comme je vous l'ai signalé le mois dernier, était
de s'embarquer dans l'utilisation délibérée de la guerre afin d'altérer la vie nationale
dans les directions qu'ils désiraient.
La deuxième étape, qui a suivi très rapidement, était de forger un partenariat secret
entre les dirigeants des États-Unis et ceux de l'Union Soviétique dont le système
communiste a été mis au pouvoir par le même groupe de personnes. La richesse et le
savoir-faire du monde occidental, en particulier des États-Unis d'Amérique, seraient
drainés pour renforcer leur allié, l'Union Soviétique, conduisant à l'effondrement forcé
des États-Unis!
Ceci marquerait l'aube de la troisième étape -- un Gouvernement Mondial sous un
partenariat entre l'Union Soviétique et une Amérique réorganisée sur le modèle du
système Soviétique.

Pour amener ces choses à se produire, de puissantes forces ont été lâchées il y a plus de
50 ans, des forces malhonnêtes corrompues. En 1920, par exemple, les Fondations
Rockefeller et Carnegie se sont arrangées via la Fondation Guggenheim pour créer des
bourses d'études en vue de commencer la ré-écriture de l'histoire Américaine pour
créer le doute sur les principes énoncés par nos Pères Fondateurs. Des candidats
soigneusement sélectionnés ont été envoyés à certaines universités en Angleterre pour
endoctrinement, après quoi ils ont été ramenés et placés dans des positions
stratégiques d'éducation à l'Université de Chicago et éparpillés à travers d'autres
institutions importantes de l'enseignement supérieur. Grâce à leurs positions de
leadership, ils sauraient finalement influencer l'enseignement de l'histoire des ÉtatsUnis partout en Amérique. L'objectif de cet engagement était de produire le
"collectivisme" par la rétrogradation de l'individu et la valorisation du groupe élitiste
qui a planifié pour gouverner le monde collectiviste. Dans le même temps, la
propagande à travers le divertissement, l'éducation et les médias devait être conçue
pour rendre les gens incapables de croire la vérité sur ce qu'il se passait en rendant
ridicules les théories de conspiration de tous types, trop bêtes pour être pris au
sérieux.
En plus d'un demi-siècle depuis que cet engagement pour un Gouvernement Mondial
a été formulé, les Administrateurs des Fondations contrôlées par Rockefeller ont fait
avancer très loin le Programme de Gouvernement Mondial; mais les forces qu'ils ont
déchaînées sont maintenant hors de contrôle! Ils ont ouvert la boîte de Pandore et à
présent ils commencent à voir qu'eux aussi, sont emportés par les mêmes forces qu'ils
ont eux-mêmes mises en mouvement. De plus en plus d'Administrateurs des
Fondations contrôlées par Rockefeller croient maintenant que l'engagement pour un
Gouvernement Mondial, tel qu'initialement conçu, a quitté les rails; et maintenant ils
voient le spectre d'une horrible fin en vue juste un peu plus loin sur la route -- une
trahison par l'Union Soviétique artificiellement puissante avec des Soviétiques en
train de recueillir tous les jetons pour eux-mêmes.
Mais la peur croissante des Administrateurs n'est toujours pas partagée par les Frères
Rockefeller eux-mêmes. Des membres patriotes, loyaux de la communauté du
Renseignement des États-Unis m'informent qu'ils grincent des dents de frustration
parce que les efforts déployés par les Chefs d'état-major en vue d'améliorer les
défenses Américaines contre la menace Soviétique très réelle se voient opposer un véto
à chaque tournant par Nelson Rockefeller à travers Henry Kissinger !
Les Frères Rockefeller croient fermement que la guerre s'en vient, et bientôt; mais
même maintenant, ils croient encore que les Soviétiques respecteront leur accord
secret pour une guerre entièrement programmée lorsque cette phase de la Troisième
Guerre Mondiale, ou PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, sera atteinte qui appelle à
une guerre nucléaire sur le sol Américain! David Rockefeller et ses intimes fortunés
pensent toujours qu'ils ont la haute main avec les patrons du Kremlin à travers divers
dispositifs. Par exemple, il y a plusieurs fûts radioactifs du super-poison de
plutonium-239 stockés par la CIA au quatrième étage du bâtiment central de

l'ambassade des États-Unis à Moscou. Ceux-ci y ont été déposés en 1971 en
provenance du Bullion Depository de Fort Knox par la CIA pour y être
maintenus comme une menace de chantage contre les tours des Soviétiques.
Comme ceux qui sont restés dans le Depository à Fort Knox, ils ont commencé à
fuir il y a longtemps et sont responsables de la leucémie dont souffre maintenant
l'ambassadeur Stophil et d'autres dans l'ambassade. Ceci est la vérité derrière
les histoires de couverture que vous avez vues récemment alléguant que les
problèmes de santé dans l'ambassade Américaine à Moscou ont été causés par la
radiation de micro-onde des Soviétiques.
Mais pourquoi s'attendre à ce que le Gouvernement se soucie de quelques simples
employés de notre ambassade à Moscou? Exactement le même genre de super-poison
radioactif a été répandu pendant des mois dans les eaux souterraines, de Fort Knox
jusqu'au Sud-Est des États-Unis! L'une des menaces les plus immédiates du superpoison de la CIA est une concentration souterraine centrée sur Chattanooga, à
Tennessee. Ce point chaud s'étend sur 37 kms à l'Ouest, 40 kms au Sud, 68 kms à l'Est
et au Nord vers la source, qu'est Fort Knox, dans le Kentucky. L'approvisionnement en
eau pour plus d'un quart de millions d'Américains est menacé, pourtant le
Gouvernement Fédéral refuse toujours de dire la vérité à propos de cette menace
mortelle.
David et ses frères croient également que le besoin Soviétique de commerce avec leurs
sociétés internationales, gardera les Soviétiques en ligne, adhérant à leurs
engagements secrets -- mais qu'ils se trompent!
Pour se préparer à la guerre, David Rockefeller vient de construire une nouvelle
retraite familiale fortifiée sur Bartlett Island, à côté de Mt. Desert Island au large des
côtes du Maine où d'autres bastions Rockefeller sont maintenant en existence avec
des abris anti-bombes. La latitude de Bartlett Island est de 44 degrés 22 minutes Nord,
presque exactement au centre de la ZONE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE supersecrète qui a été établie pour les Rockefeller et leurs proches fortunés en Amérique
pour la guerre à venir. Cette zone est une bande qui est plus ou moins sur la moitié
supérieure des États-Unis et incluant les parties inférieures du Canada. Elle s'étend de
40 degrés vers le Sud à 50 degrés au Nord, et le centre est à 45 degrés -- près de la
latitude exacte du complexe Rockefeller au large des côtes du Maine. C'est, en fait,
pour cela que 45 degrés a été choisi comme le centre de la Zone de Sécurité Nucléaire.
Les membres du cercle intérieur des Rockefeller qui sont "dans la connaissance" à
propos de tout cela, ont fait l'achat d'immobilier dans l'Oregon, l'Idaho, le Montana, le
Wyoming et le Dakota, comme certains d'entre vous qui vivent dans ces États l'ont
peut-être remarqué. Maintenant vous savez pourquoi. À présent, vous savez aussi la
vraie raison pour laquelle nos installations de missiles antibalistiques qui se trouvaient
dans la Zone de Sécurité Nucléaire ont été démantelées l'année dernière. La moitié
supérieure des États-Unis se doit d'être une zone démilitarisée virtuelle sauf pour
certaines installations militaires qui ont été dans les parages trop longtemps pour les

désactiver sans éveiller les soupçons, mais elles ne seraient pas utilisées contre l'Union
Soviétique dans la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE par les États-Unis.
Il suffit de regarder une carte des États-Unis, mes amis. Regardez la catastrophe
nucléaire énorme qui est en réserve pour nous si les Frères Rockefeller et leurs alliés
Soviétiques sont autorisés à exécuter leurs plans de folie de conquête totale. L'Alaska,
qui se trouve au-dessus de la Zone de Sécurité Nucléaire, est programmé pour voir son
pipeline pétrolier maintenant inachevé soufflé hors de l'existence. Hawaï, en dessous
de la Zone de Sécurité Nucléaire, est prévu pour être frappé afin d'écraser les
installations navales là-bas. Mais notre véritable Pearl Harbor cette fois-ci va être le
Canal de Panama, comme je l'ai révélé il y a 19 mois dans mon LIVRE AUDIO N° 1 sous
forme de bande enregistrée, "HOW TO PROTECT YOURSELF DURING THE
COMING DEPRESSION AND THIRD WORLD WAR".1 Quant à la zone continentale
des États-Unis -- Californie, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois,
Indiana, Ohio, Pennsylvanie, Delaware, New Jersey, et tous les États à leur Sud sont
des candidats immédiats à l'attaque nucléaire, même s'il n'y a pas de trahison
Soviétique des Frères Rockefeller. Comme j'ai, la toute première fois, prévenu à la
radio en Juin 1974, non seulement le Canal de Panama, mais les villes Américaines sont
déjà ciblées par des missiles nucléaires depuis la République de Guyana frontalière du
Venezuela, prêts à frapper depuis le Sud où nous sommes le plus faible.
Les Américains ne peuvent réellement pas croire à la possibilité terrifiante de guerre
nucléaire, estimant que ni l'Union Soviétique ni les États-Unis ne risqueraient leur
propre destruction; mais l'Union Soviétique, qui dépensent plus d'un milliard de
dollars par an dans des préparatifs massifs de Défense Civile, est prête à survivre à la
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, contrairement à nous-mêmes; et les Frères
Rockefeller et leurs proches se sont préparés pour y survivre, eux aussi, avec leurs
retraites fortifiées dans la Zone de Sécurité Nucléaire. Mais pour le reste d'entre nous,
mes amis, les seuls préparatifs de guerre sont les sites de charniers qui sont
maintenant tranquillement mis de côté sans explication, comme le site de 80 acres
dans le Wood County, Wisconsin!
Mes amis, la GUERRE EST DÉCLARÉE; et vous, vos proches, et tout ce qui vous est
cher sont les cibles. Nous sommes attaqués sans pitié, et les armes utilisées contre
nous sont les armes du mal. NOUS DEVONS CONTRE-ATTAQUER MAINTENANT,
ALORS QUE NOUS EN AVONS LA CHANCE -- non avec le pouvoir du mal,
quoi qu'il en soit, mais avec le pouvoir de la vérité, que je crois est encore plus
puissant que les plans les plus maléfiques que les hommes peuvent concevoir.
Voici ce que nous devons faire maintenant:
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Premièrement: Nous devons arrêter les plans insensés pour la destruction de
l'Amérique dans la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, qui, je suis convaincu, sera
encore pire si elle est autorisée à avoir lieu que ce que les Frères Rockefeller ont prévu
en raison d'une certaine trahison Soviétique.
Toute l'aide et le commerce avec l'Union Soviétique doivent être coupés, et les chefs
d'état-major doivent être libres de prendre les mesures appropriées pour protéger
notre pays contre l'Union Soviétique. Il n'y a pas de temps à perdre.
Chaque Gouverneur, chaque Sénateur, chaque membre du Congrès, chaque
Législateur d'État, et chaque Maire dans les États incluant ou en-dessous du 40e
parallèle ainsi que l'Alaska et Hawaï, ont une obligation et une responsabilité
immédiates envers les vies des citoyens qu'ils représentent. Ce devoir est d'exiger que
le Secrétaire d'État Henry Kissinger révèle publiquement les accords secrets du plan
de guerre avec l'Union Soviétique, qui a établi la Zone de Sécurité Nucléaire que j'ai
décrite. Les quatre Frères Rockefeller sont maintenant en possession de ces accords
dans leurs retraites sur Mt. Desert Island et Bartlett Island au large des côtes du
Maine. Chacun des officiels que je viens de décrire doit être alerté à ce plan et, si
besoin est, forcé par la pression publique d'exiger cette comptabilité publique de
Kissinger. Tout officiel qui refuse de poursuivre ce devoir de vie ou de mort une fois
alerté et de le poursuivre vigoureusement sera en train de compromettre sciemment la
vie même de chaque homme, femme et enfant, qu'il a prêté serment de protéger.
Deuxièmement: Nous devons bloquer le programme des Quatre Frères Rockefeller
d'élimination de notre libre CONSTITUTION bien-aimée et de la remplacer par
leur propre "Constitution des Nouveaux États d'Amérique" dictatoriale.
Les mêmes officiels que je viens de mentionner, mais pour tous les 50 États, doivent
être alertés à ce plan et doivent être poussés par la pression du public dans l'action.
N'ayez aucune illusion, mes amis, ni le Congrès, ni la plupart des autres officiels que je
viens de mentionner ne feront quoi que ce soit à propos de l'une de ces choses de leur
propre chef. À de rares exceptions près, ils ne répondent qu'à la pression et
généralement cette pression ne vient que de puissants intérêts spéciaux -- ce qui
signifie ces jours-ci habituellement les quatre Frères Rockefeller et leurs laquais
totaux. Mais, s'ils sont alertés à ces terribles dangers et sont maintenus sous une
surveillance et une pression publiques implacables, constantes, je crois que le Congrès
ainsi que les autres officiels peuvent être mobilisés sur ces deux questions
particulières -- La GUERRE et la CONSTITUTION -- à faire ce qu'il doit être fait pour
sauver notre pays, parce que cette fois leur propre survie est en jeu ainsi que la nôtre!
Ce que vous devez faire dans cette situation terrible est quelque chose qui ne vient pas
facilement à la plupart d'entre nous. Vous devez sortir des coulisses et entrer dans la
lutte. Vous devez parler de ce que vous savez, même si beaucoup peuvent ne pas
encore vous croire. Vous devez rechercher d'autres personnes qui partagent vos
préoccupations une fois alertées à notre danger commun et qui se joindront à vous

pour prendre des mesures en vertu de notre Constitution afin de prévenir le désastre;
et vous devez mettre de l'ordre dans vos priorités.
Cette situation n'est pas une question de Libéral, Conservateur, Noir, Blanc, Juif ou
Gentil, Démocrate ou Républicain. Elle est une question de survie, littéralement de vie
ou de mort; et de survie aussi bien du système qui permet à toutes ces différences
individuelles parmi nous de continuer de coexister. Vous devez vous joindre à d'autres
dans votre région, même s'il s'agit seulement d'un ou deux au début, et comprendre ce
que votre groupe peut faire pour amener la pression pour l'action que je viens de
décrire.
Avez-vous un journal indépendant dans votre région dont l'éditeur écoutera la vérité
et peut-être fera un suivi avec ses propres enquêtes et éditoriaux? Un ou plusieurs
d'entre vous sont-ils membres d'une loge où vous pourriez soulever ces questions et
susciter un soutien pour l'action? Pouvez-vous louer ou emprunter un espace dans une
église ou école pour tenir des réunions publiques où plus de gens peuvent être
informés par le biais de bandes enregistrées ou d'autres moyens?
Faites l'inventaire de vos propres ressources quelles qu'elles soient et utilisez-les, et
n'ignorez pas vos ressources financières qu'elles soient importantes ou limitées.
Préféreriez-vous utiliser une partie de vos biens matériels afin de préserver tout un
mode de vie? Ou préféreriez-vous baisser les bras et le laisser s'évaporer inutilement à
cause de l'inflation induite par Rockefeller et la chaleur brûlante de la guerre
nucléaire?
Rappelez-vous: VOUS comptez.
Les Frères Rockefeller et leurs proches fortunés sont puissants, mais leur pouvoir est
exercé à travers les esprits et les mains consentants de millions d'autres qui pour la
plupart ne savent même pas que c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Vous et moi ne sommes pas confrontés à une nation entière d'ennemis, mais juste à un
très petit nombre d'individus qui ont appris à pousser et à manœuvrer les autres à
faire ce qu'ils commandent; donc si vous vous sentez dépassés, ne le soyez pas. En ce
qui concerne nos vrais ennemis (ceux au top), nous sommes désormais plus nombreux
qu'eux, aussi quel sens dans le monde cela peut avoir de les laisser nous asservir?
Mes amis, je vous ai dit ce sur quoi je pense que nous devons nous concentrer, et vite!
En Décembre 1975, j'ai aussi enregistré le LIVRE AUDIO N° 6, "WHAT WE CAN DO
TO SAVE AMERICA",2 pour vous donner quelques idées pilotes; et je sais que certains
d'entre vous poursuivent les suggestions que j'ai faites alors. Mais au-delà, je crois que
vous devez utiliser votre propre initiative pour voir comment mettre les choses
ensemble pour vous frayer votre chemin, travailler avec d'autres dans votre région.
Sous le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis, le droit de réunion
pacifique vous est garanti pour une raison quelconque. Utilisez-le. Le droit de
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pétitionner le Gouvernement pour le redressement de griefs vous est également
garanti. Utilisez-le. Et gardez toujours à l'esprit qu'en vertu des Neuvième et Dixième
Amendements, c'est à nous, le peuple des États-Unis d'Amérique, que le pouvoir
ultime de notre Gouvernement est réservé. Utilisez-le, ou très bientôt vous le
PERDREZ!
Mes amis, le temps est venu dans votre vie où votre avenir dépend de votre volonté de
faire face à la réalité, et d'agir. Je comprends votre attachement aux choses pour
lesquelles vous avez si longtemps et si durement travaillé pour acquisition et
réalisation. Et, oui, il y a un risque à faire ce que je vous exhorte à faire -- un risque
d'être ridiculisé par certains, un risque de perdre de l'argent, et même un risque
d'échec; mais l'élément risque est maintenant inversé à partir de ce que nous pensons
habituellement. Le vrai risque réside désormais dans la NON-action parce que si vous
ne prenez pas toutes les mesures que vous pouvez, vous risquez de laisser les Frères
Rockefeller réussir dans leurs plans insensés -- et de perdre ainsi tout!
Comme je commence la deuxième année de la série de LETTRE AUDIO mensuelle le
prochain mois, si Dieu le veut, je prévois de continuer à vous fournir les informations
dont vous avez besoin afin de faire votre part pour vous sauver vous-mêmes, vos
proches, et notre nation.
Ceux qui ont exercé un grand pouvoir par des moyens clandestins au nom des Frères
Rockefeller continueront-ils maintenant à œuvrer avec leurs maîtres, maintenant
qu'ils voient finalement là où cela mène? Ou vont-ils choisir de commencer à faire
amende honorable pour les forces maléfiques qu'ils ont déchaînées contre nous, le
peuple qui résident aux États-Unis d'Amérique?
Jamais auparavant dans l'histoire de nos États-Unis, ce phénomène ne s'est produit
qu'une famille contrôle le destin de ce pays, et quoi qu'il arrive, je considère comme un
honneur d'être placé dans la position que je suis maintenant à me joindre à vous dans
la lutte pour faire avancer notre grand pays une fois de plus sur la voie tracée par nos
Pères Fondateurs.
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun de vous.
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Bonjour à tous, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 26 Juin 1976, et ceci est
ma mensuelle LETTRE AUDIO (R) N° 13.
Dans juste quelques jours à partir de maintenant, le 4 Juillet 1976, les États-Unis
d'Amérique observeront leur 200ième anniversaire, notre BICENTENAIRE. Ceci est un
tournant particulier de notre histoire qui sera là une seule fois, puis disparaitra, pour
ne jamais revenir.
Ce que cela devrait être est un temps de pensée de reconnaissance de notre passé, de
joyeuse appréciation de notre présent, et d'anticipation enthousiaste de notre avenir.
Voilà ce qu'il devrait être, mais il est en train d'être ruiné délibérément pour nous par
une poignée de gens très puissants qui veulent tout nous prendre, à vous et moi. Au
lieu de célébrer pacifiquement la liberté gagnée pour nous dans la Révolution
Américaine, il y a deux siècles, nous sommes plongés dans un soi-disant "Deuxième
Révolution Américaine" pour mettre fin à cette liberté.
Comme Patrick Henry l'a déclaré dans son discours Liberty or Death (la Liberté ou la
Mort) de Mars 1775:

"Les gentlemen disent, paix, paix; mais il n'y a pas de paix. La guerre a en réalité débuté. La prochaine
tempête qui balaie du nord apportera à nos oreilles le fracas des armes retentissantes....!!"
Économiquement, politiquement et militairement la guerre pour annuler notre
indépendance et détruire notre mode de vie fait rage tout autour de nous aujourd'hui.
Il nous incombe donc à nous, le peuple Américain, de réaffirmer notre précieuse
DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE dont nous célébrons la signature le 4 Juillet, et
de la faire appliquer contre ceux qui cherchent à nous asservir -- les Quatre Frères
Rockefeller ainsi que leurs disciples clients.
À la fin de la LETTRE AUDIO mensuelle N° 12, le mois dernier, j'ai défié ceux qui
exercent un grand pouvoir au nom des Quatre Frères Rockefeller de déclarer leur
indépendance et de commencer immédiatement à travailler pour le bien, à la place du
mal.
La strate supérieure dans la grande pyramide du pouvoir sous contrôle des Rockefeller
est le cercle le plus intérieur des Administrateurs de Fondation. Mes associés et moi
savons qui ils sont. Il y a environ une centaine d'entre eux -- les administrateurs de
simplement une douzaine de Fondations -- contrôlant la base financière et industrielle
de l'Amérique, non seulement à travers les Fondations elles-mêmes, mais par le biais
de leurs directions imbriquées des banques, des multinationales, des compagnies
d'assurance, des établissements d'enseignement, et des cabinets d'avocats tous pour le
bénéfice de leurs patrons Rockefeller, PAS pour le vôtre!
Ces administrateurs du cercle intérieur -- et ils savent qui ils sont -- ont violé une
tutelle fiduciaire parce que les Fondations reçoivent un soutien public, étant presque
totalement exemptées d'impôt aux États-Unis. J'accuse ces administrateurs de
sabotage des écoles, des églises, du gouvernement, et de la liberté même voulue par nos
Pères Fondateurs. Leur jour arrive, ils seront démasqués, et ils feront bien d'être
retrouvés dur à la tâche pour défaire le mal qu'ils ont mis en mouvement; sinon leur
pouvoir, comme celui de leurs maîtres, les quatre Frères Rockefeller, peut et je crois
leur sera enlevé et donné aux plus fidèles gardiens par une Amérique plus informée et
éveillée.
Le mois dernier, j'ai expliqué la clé la plus importante pour le maintien et l'expansion
de pouvoir -- la destruction délibérée. Aujourd'hui, je tiens à souligner à quel point la
CONSPIRATION (ils appellent ça l'engagement) est toujours impliquée dans une
telle destruction délibérée afin d'étendre leur pouvoir.
Mes trois sujets sont aujourd'hui:
Sujet N° 1 -- Conspiration Pour La Destruction Économique
Sujet N° 2 -- Conspiration Pour La Destruction Politique
Sujet N° 3 -- Conspiration Pour Accomplir La Destruction Des Vies Humaines.

Sujet N° 1 :
Conspiration Pour La Destruction Économique
Supposons que deux voyous devaient vous faire face dans un parking, voler votre
voiture flambant veuve de 5000 $, vendre les pièces non identifiables à un parc à
ferraille pour 50 $, et pousser le reste par-dessus une falaise. Les voyous seraient de 50
$ plus riches au détriment de votre perte de 100 fois cette somme, et la valeur de la
voiture détruite serait perdue en permanence et irrécupérable. Si cela vous est arrivé,
vous seriez la victime de la destruction économique qui profite seulement aux
destructeurs au détriment de tout le monde.
La plupart des voleurs, bien sûr, sauraient mieux que juste se rapprocher et vous
affronter de cette façon, face à face; au lieu de cela, ils travailleraient sur un plan
d'ensemble par lequel ils pourraient décamper avec votre voiture sans que vous
sachiez qui l'a fait, en coordonnant leurs actions de sorte qu'ils ne seraient pas pris.
Le terme juridique pour une telle planification d'un acte illégal commis par deux
personnes ou plus est appelé "conspiration", et dans ce cas ce serait une conspiration
en vue de la destruction économique.
Si un réseau de voleurs devait faire du vol de voitures une entreprise durable, vendant
leurs pièces et balançant les restes, ils s'assureraient sans doute de maintenir une
image convaincante comme des hommes d'affaires légitimes de telle sorte que
personne ne soupçonne rien. S'ils ne sont pas rattrapés, les membres du réseau de vol
d'automobile pourraient devenir de plus en plus riches, apparaissant comme les piliers
de la communauté dans le processus. Mais entre-temps leurs activités prédatrices
dans les coulisses seraient un sérieux siphon sur l'économie de la communauté, peutêtre renforcées par l'incapacité après un certain point pour les résidents de contracter
une assurance vol d'automobile.
Finalement, les habitants sans méfiance pourraient se tourner vers le petit groupe de
citoyens qui semblent être plus sage parce qu'ils étaient devenus les plus riches, les
voleurs bien déguisés eux-mêmes, pour leur dire comment résoudre les problèmes
croissant de la communauté; et les voleurs, s'ils prévoyaient cette occasion pour voler
tout d'un seul coup, pourraient bien avoir une nouvelle charte de la ville prête à
proposer qui les mettrait en charge de tout.
Ceci, est essentiellement ce que les quatre Frères Rockefeller et leurs proches
collaborateurs manigancent économiquement -- la destruction économique pour leur
propre bénéfice, mais sur une vaste échelle complexe. J'ai décrit les aspects
économiques de ceci il y a trois ans dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE
LE DOLLAR"; mais au lieu d'une nouvelle charte de la ville, les Rockefeller ont leurs
secrète "CONSTITUTION DES NOUVEAUX ÉTATS D'AMÉRIQUE" prête à nous
asservir!

La conspiration des Rockefeller pour la destruction économique est tout autour de
nous, et bien avancée! Considérons, par exemple, le cas de l'or. Je l'ai déjà dit et le
répète maintenant, que David Rockefeller planifie la montée de l'or au-delà de 2000 $
l'once et le chaos économique qui est en train d'être provoquée par David et ses frères;
et pourtant depuis à peu près le moment de la première vente aux enchères d'or par le
Trésor Américain le 6 Janvier 1975, l'or défie toutes les influences naturelles du marché
et a chuté lentement dans le prix sans tenir compte de tout ce qu'il se passe! La
situation est devenue si préoccupante qu'au moins un bulletin d'information spécialisé
dans ce domaine a suspendu sa publication, et d'autres analystes expriment aussi la
confusion.
La question est: Quel est le problème avec le prix de l'or? La réponse comporte deux
parties -- Fort Knox et l'Afrique du Sud. Il y a un an, la dissimulation du Scandale de
l'Or de Fort Knox a été une influence de choix pour artificiellement maintenir bas le
prix de l'or, comme je l'ai expliqué dans les bandes audio antérieures; mais
maintenant le principal facteur dans le prix de l'or est une guerre économique
contre l'Afrique du Sud.
Les Frères Rockefeller et leurs alliés, les Rothschilds, ont formé une conspiration
visant à doubler leurs associés en Afrique du Sud, tels que les Guggenheims et autres.
Grâce à l'action conjointe sur le marché de l'or de Londres, l'équipe RockefellerRothschild manipulent les prix de l'or vers le bas pour réduire le revenu de l'Afrique
du Sud issu des ventes d'or -- revenu qui est nécessaire pour résister à la prise de
contrôle Rockefeller-Soviétique de l'Afrique australe qui est maintenant bien avancée.
Cette tactique contre l'Afrique du Sud et toute l'Afrique australe est en train d'avoir
des effets secondaires aussi ailleurs, comme la suspension de certaines opérations
aurifères ici et à l'étranger en raison de l'incapacité à payer les coûts d'extraction due
aux prix bas actuels de l'or.
Au début du mois, le 2 Juin 1976, le Fonds Monétaire International a tenu sa première
vente aux enchères d'or dans ce qui prétendument serait une série de quatre années de
ventes d'or. Lorsque le FMI a annoncé le début de sa série de ventes aux enchères d'or,
le Trésor Américain a annoncé qu'il n'y aurait pas de ventes d'or concurrentes des
États-Unis au cours de cette période de quatre ans -- un coup intelligent puisqu'il n'y a
pas aux États-Unis d'or à vendre, sauf pour une petite quantité laissée par les deux
ventes aux enchères du Trésor de 1975 qui ont utilisé l'or illégalement obtenu de
l'Exchange Stabilization Fund (Fonds de Stabilisation des Changes). Cette petite
quantité d'or laissée aux États-Unis était d'environ 780.000 onces, et par un étrange
hasard ce fut la quantité exacte vendue sous la bannière du FMI à Washington, le 2
Juin! Était-ce vraiment l'or du FMI? Ou était-ce en fait le reste de l'or de l'Amérique,
aliéné dans une autre manœuvre illégale?
De nombreuses questions ont été posées sur la raison de la Conférence Économique
Internationale qui se tiendra à Porto Rico ce week-end provoquée par les États-Unis;
mais je peux vous révéler que l'un des principaux sujets secrets à examiner lors de

cette conférence est de savoir s'il faut continuer avec d'autres ventes aux enchères d'or
par le FMI, même si celui-ci a annoncé un calendrier général pour les futures ventes
aux enchères. L'offre d'or du FMI devrait-elle être arrêtée, et une fois que la crise
actuelle en Afrique australe réussit à fermer les mines d'or là-bas, la scène sera fixée en
fin de compte pour que les prix de l'or décollent. Ce sera alors juste une question de
choisir le bon moment politiquement, ensuite l'équipe Rockefeller-Rothschild ôtera le
couvercle de la cocotte-minute de l'or. L'or grimpera toujours plus haut; les papiers
monnaies comme le dollar des États-Unis, la livre sterling, et d'autres seront jetés dans
le feu de l'inflation; le marché boursier s'effondrera; et la destruction économique
généralisée recherchée par les Frères Rockefeller pour leur propre bénéfice
commencera sa phase catastrophique finale.
L'économie des États-Unis a été saignée à blanc de sa résilience normale et se trouve
au bord de l'instabilité. Les banques continuent de faire faillite ici et là, et il y a à peine
quelques jours, plus d'un tiers des Savings & Loan Associations (caisses d'épargne et
de crédit) du Mississippi ont été mises sous une interdiction de retraits pour arrêter
une ruée généralisée sur les dépôts qui était proche de la panique. Plus de 120.000
comptes et près d'un demi-milliard de dollars de l'argent des déposants sont
maintenant liés, hors de portée. Beaucoup s'est passé à l'échelle nationale durant le
Jour Férié Bancaire déclaré par le Président Franklin D. Roosevelt en 1933. Le
déclencheur spécifique de cette situation dans le Mississippi a été localisé; mais les
conditions sous-jacentes qui lui ont permis de se propager existent maintenant aux
États-Unis provoquées par des pratiques bancaires médiocres et erronées promues par
David Rockefeller, qui pense encore de lui-même comme un espion OSS.
Ceux qui dépendent de notre système de sécurité sociale sont également escroqués
sans pitié. Il a maintenant été révélé que les obligations actuellement prévisibles pour
la sécurité sociale sont d'au moins quatre mille milliards de dollars de plus que le
revenu total prévu dans le fonds pour les couvrir -- moitié plus grandes que
l'estimation d'il y a un an! La situation réelle est encore pire. Une accélération de
l'inflation, s'alimentant sur elle-même maintenant, soit détruira le système soit créera
un fardeau insupportable pour les travailleurs actuels.
Et comme je l'ai précisé dans la LETTRE AUDIO mensuelle N° 9, de Février 1976, le
complot visant à détruire notre service postal, avec tous les effets destructeurs que
cela aura économiquement et autrement, se poursuit. Les ballons d'essais récents au
sujet de mettre fin au service de courrier du Samedi sont juste une ombre pâle des
choses à venir. Je demande instamment à tous ceux qui peuvent le faire d'acquérir une
boîte postale maintenant pendant que vous le pouvez. Le jour viendra où cela pourrait
bien être le seul service de courrier qui nous reste sous le contrôle destructeur des
Frères Rockefeller et leurs associés Socialistes Corporatistes!

Sujet N° 2 :
Conspiration Pour la Destruction Politique
La conspiration pour la destruction politique est un aspect toujours présent du
programme de Rockefeller pour apporter les changements révolutionnaires qu'ils
désirent. Dans ce domaine d'intrigue et de tromperie maximales, l'inattendu peut se
produire.
Les scandales sexuels du Capitol Hill qui ont éclaté il y a quelques semaines en
commençant par le député Wayne Hays sont une partie de la conspiration pour la
destruction politique aux États-Unis. C'était Hays, agissant au nom des Frères
Rockefeller qui a arrêté les enquêtes de la Commission Reece sur les Fondations
exemptées d'impôt en 1954 -- une enquête honnête qui, si elle avait été autorisée à
suivre son cours, pourrait bien avoir empêché la catastrophe nationale qui nous
menace aujourd'hui. C'était également Hays, ironiquement, qui, il y a neuf ans, a
combattu la création de la House Ethics Committee (Commission d'Éthique de la
Chambre), qui est maintenant en train d'enquêter sur elle, même s'il a déclenché
la chute du membre du Congrès Adam Clayton Powell pour des raisons
éthiques. Maintenant le propre tour de Hays est venu et sa destruction politique
est tournée vers l'avancement du programme politique des Rockefeller. Après que
le scandale Hays ait éclaté, il a été rapidement rejoint par des allégations similaires
concernant d'autres membres du Congrès, et le tout se transforme en une rediffusion
Américaine de l'affaire Profumo qui a secoué, il y a plusieurs années, le Parlement
Britannique.
Cette destruction de certaines carrières politiques se brisant à ce moment particulier, a
deux objectifs. L'objectif premier est destiné à la campagne présidentielle, tandis que
le second objectif à plus long terme a à avoir avec le sort ultime du Congrès lui-même!
Le premier impact majeur est censé se produire à la Democratic National Convention.
Les scandales sexuels semblent jusqu'ici affliger principalement les Démocrates, ce qui
n'est pas un hasard -- non pas parce que les Républicains au Congrès soient le
moindrement plus moraux que les Démocrates, mais parce que cela est un stratagème
politique visant le Parti Démocrate; et déjà les Démocrates effrayés se bousculent pour
introduire les soi-disant réformes dans les privilèges du Congrès pour essayer de
renforcer leur image.
La prochaine étape doit être le reclassement de Jimmy Carter, qui en ce moment est
annoncé comme une chose sûre pour la nomination. Ceci est prévu, même si Jimmy
Carter est une marionnette de David Rockefeller et l'a été pendant plus de trois ans.
Carter a d'abord été choisi comme un outil pour détruire la menace présidentielle
George Wallace et cela, bien sûr, a été couronné de succès. Ensuite, les grands médias
des Rockefeller ont transformé Carter en un rouleau compresseur pour aplatir tous les
autres prétendants Démocrates aussi bien à l'exception de l'allié des Rockefeller,
Hubert Humphrey, qui connaît les règles du jeu et n'est entré dans aucune des
Primaires; le Gouverneur de Californie Brown, qui a également le soutien des

Rockefeller; et le Sénateur Henry Jackson que Nelson Rockefeller devait lui-même
faire sauter en alléguant que son staff contenait des sympathisants Communistes tels
que le propre proche collaborateur de longue date de Rockefeller, le Dr Dorothy
Fosdick. À l'heure actuelle, ils sont encore en train de profiter davantage de Carter en
lui donnant énormément de publicité quand il prononce des discours de politique
étrangère écrits pour lui par le Professeur Brzezinski, qui est le directeur de la
puissante Commission Trilatérale au nom de David Rockefeller. Et surtout Carter est
utilisé pour injecter un thème explicite de leadership moral dans la campagne
présidentielle. Mais Carter est programmé pour avoir des ennuis. Les médias
principaux contrôlés par les Rockefeller l'ont fait et ils le déferont.
Par exemple, on dira qu'il n'a pas de véritable capacité à survivre à une campagne, qu'il
est une personne surgie de nulle part trop vite et qu'il manque d'humour, qu'il se
prend trop au sérieux, qu'il est trop confiant dans le style Dewey, qu'il est difficile
pour lui de prendre un contact personnel, qu'il n'a pas la capacité de faire des
compromis, qu'il suscite des doutes répandus, qu'il ne peut pas faire face à des
situations de stress, et qu'il se rend lui-même vulnérable à l'attaque sur des lapsus
d'opinions personnelles. Celles-ci ne sont guère les caractéristiques du leadership. Il
est, par conséquent, le capitaine d'un Titanic politique quelques minutes avant qu'il ne
coule au fond avec tout le monde cramponné à ses basques.
Au moment où la Convention Démocratique commencera le mois prochain, le scénario
de Rockefeller est maintenant pour que l'équipe déléguée soi-disant imbattable de
Carter soit fragile et vulnérable, et pour que le leadership moral soit une
préoccupation tenace grâce aux scandales sexuels. Une impasse sur le premier tour de
scrutin ouvrira la voie à un bouleversement électrisant avec le leadership moral
assumant un rôle clé. La Convention enlisée est programmée pour se tourner
finalement vers H. H. -- pas Hubert Humphrey, mais l'ancien Sénateur Harold Hughes
de l'Iowa.
Hughes a reçu une publicité intense dans les grands médias contrôlés par Rockefeller,
il y a plusieurs années lorsqu'il a quitté le Sénat, prétendument pour poursuivre des
activités religieuses. Sa crédibilité en tant que leader moral sera inégalée, mais il y a 15
mois dans ma bande du LIVRE AUDIO parlé N° 2 sur le " SCANDALE DE L'OR DE
FORT KNOX ET CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS", je révélais ce plan
concocté par Nelson Rockefeller pour que Hughes soit nommé en tant que cheval noir.
Dans cette bande, je l'ai décrit lui et la façon dont il doit être utilisé, mais ne l'ai pas
nommé, dans l'espoir qu'il allait se réveiller et rejeter ce plan; mais à l'heure actuelle,
tout est toujours aligné pour que Hughes soit nommé de cette façon.
Le 1er Décembre 1975 dernier, Hughes a même été installé en tant que président de la
"Commission sur le Fonctionnement du Sénat", une opération d'un an mise en place
par les Frères Rockefeller pour servir comme véhicule pour Hughes. Cette
Commission, pratiquement inconnue du public, rend Hughes très visible au Capitol
Hill malgré tout pratiquement invisible pour le reste du pays -- c'est-à-dire, jusqu'à ce
qu'il reçoive son signal pour entrer dans le feu des projecteurs.

En dévoilant ce plan, je dois vous rappeler que même aussi vieux qu'il est, et même s'il
est toujours en cours en ce moment, il pourrait encore changer. Les Frères Rockefeller,
comme je l'ai expliqué il y a plusieurs mois, continuent de jongler avec un grand
nombre de facteurs dans leur plan de rattrapage du tout pout le tout, et ils ont
toujours des plans de sauvegarde d'urgence. La chose importante à savoir est que vous
ne devriez pas être déçus si le plan Hughes est mené à bien et que ce qui ressemble à
un renversement étonnant a lieu. Rappelez-vous les paroles de ce vieil "animal
politique" F. D. R. :
"Rien ne se passe jamais dans la politique par accident. Si cela se produit, vous pouvez parier qu'il a été
planifié de cette façon".
Le deuxième objectif à plus long terme des scandales sexuels du Congrès est de
commencer la chute finale du Congrès comme une institution, ouvrant la voie à
Nelson Rockefeller comme notre Président et Dictateur pour l'abolir dans sa
"CONSTITUTION DES NOUVEAUX ÉTATS D'AMÉRIQUE". L'élan dans cette
direction est censé bientôt s'accélérer avec un écho saisissant du scandale du
Watergate -- le procès du lobbyiste du Gulf Oil, Claude C. Wild, Jr. pour des
contributions de campagne illégales.
À cette époque, il y a deux ans, le scandale du Watergate avait atteint le stade de la
procédure de mise en accusation pour la destruction politique de notre dernier
Président élu, Richard M. Nixon. Cela a servi son objectif de placer Nelson Rockefeller
à la Vice-Présidence par le biais de son 25ième Amendement à la Constitution
Américaine; mais maintenant certains des législateurs mêmes qui baignaient dans la
gloire de la destruction de Nixon sont sur le point d'être eux-mêmes détruits à la suite
du témoignage qu'eux aussi étaient coupables de la collecte de fonds illégale comme
celle pour laquelle ils ont condamné Nixon. Éclatant entre les deux conventions
nationales, le procès du lobbyiste du Gulf est calculé pour avoir des effets politiques
destructeurs sur les deux Parties et les deux Chambres du Congrès.
Ce même procès, après que la Convention Républicaine ait proposé un billet FordRockefeller, est également censé piéger le Président Ford dans le scandale. Ceci est
l'option d'entre plusieurs autres qui sont prêtes par laquelle Nelson Rockefeller
prévoit devenir Président par intérim le ou vers le 19 Septembre 1976, après que Ford
ait été déclaré "incapable d'exercer ses fonctions en tant que Président" en vertu de
l'article 4 du 25ième Amendement de Rockefeller. Une fois qu'il est en position de
Président par intérim, Rockefeller prévoit agir aussi rapidement que les circonstances
le permettent dans le démantèlement de ce qui reste de notre libre République. Au
prix de la destruction de tout ce qui tient à cœur au reste d'entre sur notre terre,
Nelson Aldrich Rockefeller espère finalement réaliser son propre rêve à vie quand sous
sa secrète nouvelle Constitution, il commencera un mandat de neuf ans en tant que
notre Dictateur-Président. Et, mes amis, seuls vous et moi pouvons l'arrêter!

Sujet N° 3 :
Conspiration Pour Accomplir la Destruction des Vies Humaines
L'idée que tout groupe de personnes pourrait être à la fois assez puissant et assez
impitoyable pour conspirer délibérément en vue de détruire la vie humaine par la
guerre, pour servir leurs propres fins, est une chose très difficile à accepter. Pour la
plupart d'entre nous, la vie humaine est une chose sacrée et précieuse, non seulement
nos propres vies, mais celles des autres aussi bien. Mais pour ceux qui sont consumés
par une soif insatiable pour le pouvoir, la chose la plus importante est le CONTRÔLE
-- contrôle des personnes et de leurs vies. Si cela signifie que certaines personnes
doivent être détruites afin de rendre ceux qui restent plus contrôlables, cela est
considéré comme un coût acceptable par ces gens avides de pouvoir.
Par exemple, le régime communiste qui gouverne la Chine continentale aujourd'hui a
été mis au pouvoir à un coût estimé à 64 millions de vies; mais il y a trois ans, tandis
que l'agent des Rockefeller Chou En-Lai était encore en vie, David Rockefeller a dit, je
cite:
"Quel que soit le prix de la Révolution Chinoise, elle a manifestement réussi à produire une
administration plus efficace et dévouée".
Et il a continué pour ajouter, je cite:
"L'expérience sociale en Chine sous la direction du Président Mao est l'une des plus importantes et
réussies dans l'histoire humaine".
Depuis que David a écrit ces mots, peu importe comment, Chou En-Lai a disparu de la
scène et la Chine pour toutes fins utiles a glissé hors du contrôle des Rockefeller. Cela
a enlevé la Chine de la catégorie du succès, par la définition de Rockefeller, et par
conséquent la Chine doit maintenant être fouettée de nouveau dans la ligne au moyen
de la guerre.
Le Japon, aussi, est mis à rude épreuve dans les liens de contrôle des Rockefeller, et est
donc forcé par l'alliance Rockefeller-Soviétique dans l'orbite Chinoise afin que les
deux nations puissent être écrasées dans la soumission d'un seul coup. Comme je l'ai
expliqué dans ma LETTRE AUDIO N° 6 de Novembre 1975, la guerre qui est en train
de se développer maintenant dans le Moyen-Orient est conçue pour préparer le terrain
à la guerre beaucoup plus importante en Asie qui à son tour doit être le prélude à la
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE menée principalement sur le sol Américain!
Pour voir que le "contrôle" est plus important aux Frères Rockefeller que ne l'est la vie
humaine, il suffit de comparer nos politiques étrangères envers le Canada et l'Union
Soviétique. Le Canada, notre voisin amical qui ne menace en rien nos vies, est coupable
de vouloir être indépendant du contrôle des Rockefeller -- un péché impardonnable
aux yeux des Frères Rockefeller -- aussi ils ont déclaré la guerre économique et
politique au Canada avec des explications telles que celles données plus tôt ce mois-ci
dans une interview par l'Ambassadeur des États-Unis au Canada. Il a dit, je cite:

"Le Canada ne peut pas simplement réduire unilatéralement ses relations avec les États-Unis et
espérer qu'il n'y aura pas une réaction de notre part".
Alors maintenant, le Canada a sur ses mains la question brûlante du conflit des
contrôleurs du trafic aérien.
Si le Gouvernement Canadien enquêterait sur la véritable raison pour laquelle le
Premier Ministre du Québec, Mr Bourassa, a forcé à travers l'Assemblée législative du
Québec son projet de loi extrême N° 22, il y a environ 19 mois, faisant de la langue
française la langue officielle de travail dans la province du Québec, les enquêteurs
pourraient bien découvrir que l'argument utile dans cette question bilingue est de
rétablir le contrôle des Rockefeller sur toutes les affaires Canadiennes en orchestrant
leur propre John Turner, ancien Ministre des Finances du Canada, dans la fonction de
Premier Ministre.
En revanche, l'Union Soviétique pose désormais une grave menace pour des millions
de vies Américaines; mais les Frères Rockefeller pensent encore qu'ils contrôlent leurs
alliés Soviétiques, aussi ils continuent tout bonnement d'aider la Russie
financièrement, techniquement et militairement. Pour un seul exemple récent
extrêmement grave de la façon dont la Russie est ainsi équipée par les Frères
Rockefeller pour devenir notre bourreau de masse, Je vous renvoie à l'article principal
dans le numéro du 7 Juin, 1976 de Daily News Digest, Box 27496, Phoenix, Arizona
85061. Cet article, interdit par les grands médias des Rockefeller aux États-Unis,
détaille la façon dont un bond de 8 à 10 ans dans la technologie des missiles
Soviétiques leur a été remis sur un plateau au cours de l'année dernière avec des
conséquences désastreuses pour nous!
Mais les développements comme ceux-ci sont tout simplement en train de faire
culminer un processus qui a été en cours loin des yeux du public pour un temps très
long. Par exemple, quand j'étais dans la pratique du droit privé à Washington pendant
les années 50, j'ai eu une affaire impliquant un physicien océanographique qui était en
train d'être éjecté de son emploi dans la Marine par certains Amiraux sous de faux
prétextes qu'il s'était associé avec les Communistes en 1933 alors qu'il faisait son
chemin à la faculté. La vérité derrière ces accusations s'est avérée être que les Amiraux
voulaient simplement se débarrasser de lui parce qu'ils voulaient dépenser leurs
crédits sur les navires de toutes sortes, alors que mon client insistait fortement pour
qu'une haute priorité soit accordée également à la recherche sur l'obtention de
l'énergie d'hydrogène à partir des mers -- un domaine dans lequel l'Union Soviétique
était de 15 ans en avance sur nous.
En raison des activités juridiques que j'avais menées dans le cadre du système
pénitentiaire fédéral, il est arrivé que j'ai connu le Sénateur William Langer, qui était
Président de la puissante Commission Judiciaire du Sénat. Je lui ai parlé de la situation
de mon client, le physicien de la Marine; après quoi il a suggéré que j'envoie mon client
voir le Secrétaire d'État John Foster Dulles. Il a dit que c'était en réalité Dulles, et non
le Président Eisenhower, qui dirigeait le Gouvernement; et que si je voulais obtenir

que mon client soit réintégré dans son emploi naval, Dulles était l'homme à voir. J'ai
dit "OK"; et le Sénateur Langer a obtenu un rendez-vous pour mon client pour voir
Dulles. Ni mon client ni moi n'avons été préparés à ce qu'il est arrivé par la suite.
John Foster Dulles était l'ancien directeur de la Fondation Rockefeller, mais je devais
encore apprendre la vraie signification de cela, je ne savais pas non plus à ce momentlà que le Président Eisenhower était simplement un homme de paille -- juste un de
plus dans une succession de présidents marionnettes des Rockefeller !
La nomination d'Eisenhower en 1952 avait été conçue par Winthrop Aldrich, l'oncle
de Nelson Rockefeller et ses frères, en distribuant littéralement des paniers d'argent
aux délégués de la Convention Républicaine dans sa suite à l'Hôtel Blackstone; ni
d'ailleurs, n'avais-je à ce moment-là la moindre idée de ce que les Frères Rockefeller
manigançaient.
Le Sénateur Langer m'a conseillé de ne pas accompagner mon client à son rendez-vous
avec Dulles, expliquant que pour une quelconque raison Dulles était très méfiant de
toute présence avocat-client dans des conversations privées. Donc moi absent, mon
client est allé voir Dulles, seul. Un peu plus tard, il réapparait dans mon bureau, blanc
comme une feuille, en ayant l'air comme s'il avait vu un fantôme. Quand je lui ai
demandé ce qu'il était arrivé, il a dit qu'il était parti et a raconté son histoire au
Secrétaire d'État Dulles, après quoi celui-ci a répondu, et je cite:
"Comme ils disent que vous vous êtes associé avec les Communistes, que ce soit vrai
ou pas, pourquoi n'allez-vous pas en Russie. Ils ont besoin de gens comme vous".
Mon client ne pouvait en croire ses oreilles. Voilà notre propre Secrétaire d'État,
proclamé par les médias pour être résolument anti-Soviétique, anti-Communiste, en
train de dire à mon client d'aller dans un pays communiste pour les aider! Il s'est remis
de son choc pour entendre les conseils suivants de Dulles, et je cite:
"Allez à l'ambassade Soviétique sur la 16ième Rue, ici à Washington et ils vont vous
recevoir".
Mon client l'a remercié pour son temps, et a quitté pour me rendre compte
immédiatement. Je fus consterné, aussi, par ce qui s'était révélé avec Dulles. Après
discussion, mon client a dit qu'il aurait à discuter de tout cela avec sa femme et me
recontacterait.
Deux jours plus tard, il a décidé de visiter l'ambassade Soviétique, et bien sûr ils
l'attendaient. Ils lui ont dit qu'il serait bien pris en charge en Union Soviétique. Il lui
serait offert une automobile, un bel appartement, et d'autres privilèges spéciaux, et
serait transporté à Moscou avec sa femme et ses enfants en bas âge en première classe.
Mon client m'a dit que c'était une offre qu'il ne pouvait guère se permettre de refuser
puisqu'il était maintenant privé d'argent et d'emploi ici aux États-Unis par le grand
mensonge de sa fréquentation des communistes durant ses jours à la faculté. Et deux
semaines après son étonnante conversation privée avec le Secrétaire d'État John Foster
Dulles, lui et sa famille prirent un vol vers l'Union Soviétique, où il est en train de faire

des recherches sur l'énergie d'hydrogène dans les laboratoires océanographiques du
Gouvernement Soviétique.
Pas étonnant que notre Secrétaire d'État actuel, Henry Kissinger, qui est le John
Foster Dulles d'aujourd'hui, dise en privé que le temps de l'Amérique est passé et que
l'avenir appartient aux Soviets. Comme ses prédécesseurs et ses maîtres, les Frères
Rockefeller, Kissinger est en train de faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour faire en
sorte que cette prévision sombre se réalise.
L'histoire de la domination commune Rockefeller-Soviétique de nation après nation
en constante expansion, est une histoire de DESTRUCTION -- destruction des
économies, destruction des institutions politiques, destruction de la liberté et du
choix individuels, et dans chaque cas, destruction de la vie humaine -- toutes faites
dans le secret de sorte que vous ne sachiez pas à ce sujet.
En ce moment, les Rockefeller et leurs partenaires Soviétiques sont en train de
détruire l'Afrique Australe, tout comme ils ont détruit d'autres parties de l'Afrique en
vue d'obtenir le contrôle sur elles et leur immense richesse en ressources naturelles.
Selon le calendrier Rockefeller-CIA que j'ai révélé la première fois en Février 1974,
l'Union de l'Afrique du Sud a maintenant moins d'un an avant qu'elle ne soit
complètement détruite.
Les troubles de l'Afrique ont vraiment commencé quand John D. Rockefeller III fit un
voyage de deux mois là-bas en 1948 à titre d'administrateur de la Fondation
Rockefeller, apparemment par souci de la santé et du bien-être des natifs, mais en
réalité pour sonder les potentialités commerciales et industrielles, tout simplement
comme il l'avait fait autrefois au Japon des années auparavant. Quand il est revenu de
l'Afrique, il était tellement excité sur les vastes ressources naturelles là-bas qu'il
pouvait à peine se tenir sur le sujet de son intérêt supposé, les natifs, dans une
interview avec le New York Times; et en quelques années un crescendo de
bouleversement sombre, de mort et de destruction a commencé en Afrique qui n'a pas
encore pris fin. Cela a été provoqué par les efforts conjugués des fondations contrôlées
par les Rockefeller, l'Organisation Internationale du Travail de l'AFL-CIO, la CIA et le
KGB Soviétique travaillant ensemble à l'étranger.
Il est un fait de la vie que les Noirs en Afrique ne sont pas encore capables de réaliser
des affaires, du commerce et l'industrie par eux-mêmes et ils le savent, comme je le sais
de ma propre expérience personnelle de cinq ans en Afrique. Ainsi, bien que les
industries de base soient toujours nationalisées par les nouveaux gouvernements noirs
lorsqu'ils prennent le relais comme un geste pour sauver la face, ils doivent ensuite se
tourner et remettre les contrats de gestion dans les mains des Socialistes
Corporatistes blancs, qui gagnent ainsi des revenus sous forme de frais plus
importants que s'ils possédaient les biens purement et simplement eux-mêmes. En
plus de cela, un double jeu de compte est alors conservé par les gestionnaires
Socialistes Corporatistes afin de payer de faibles taxes et redevances tout en
exploitant en réalité la main-d'œuvre locale pas chère en vue de produire d'énormes

quantités de matières premières à faible coût pour l'usage des multinationales des
Rockefeller dans les pays industrialisés.
Le tout est extrêmement profitable aux Socialistes Corporatistes, et c'est la raison
pour laquelle les révolutions et les massacres destructeurs sont agités afin d'amener ce
genre d'arrangement. Voici ce sur quoi l'agent des Rockefeller, Henry Kissinger,
travaille actuellement pour l'Afrique Australe aujourd'hui, distribuant des millions de
l'argent des contribuables Américains aux Noirs révolutionnaires alors qu'il exprime
publiquement une satisfaction pieuse sur les progrès accomplis là-bas vers la "règle de
la majorité". Dans la même veine, Joseph Staline avait l'habitude de dire que tout dans
l'Union Soviétique appartenait au peuple; mais il ajoutait, et je cite: "Nous ne le gérons
que pour vous".
Les administrateurs de la "Carnegie Endowment for International Peace" (Fondation
Carnegie pour la Paix Internationale) avaient raison sur une chose qu'ils ont décidée
en 1908 et 1909: La guerre transforme complètement la vie d'une nation.
Fermez les yeux et essayez un instant de voir de beaux villages tranquilles nichés sur
les flancs des collines et des montagnes, avec l'odeur de cèdres dans l'air, et des
manteaux de neige sur les sommets de montagne la plus grande partie de l'année.
Visualisez une population active douce, gentille, heureuse, prospère et satisfaite dans
leur pays pacifique -- des gens avec une chanson dans leur cœur et de l'amour pour
leurs voisins, des gens qui prient chacun selon sa propre foi, des gens qui sont
tolérants, qui pratiquent la règle d'or, et qui disent: "À chacun son dû"; un pays avec
une forte base bancaire, entrepreneuriale et industrielle, un pays non intéressé dans les
conflits et intrigues avec un peu plus qu'une milice comme son établissement militaire.
Serais-je en train de parler de la Suisse? Non, je décrirais le Liban, la Suisse du MoyenOrient, le Liban que j'ai connu et aimé, et le Liban qui a maintenant été détruit dans un
cauchemar de terreur insensée, de destruction et de chaos. Ce qu'il est arrivé ne saurait
jamais arrivé spontanément, les gens ne sont tout simplement pas comme ça; mais le
petit Liban se trouvant juste là a été pris dans une situation globale -- le
déclenchement délibéré de la guerre générale au Moyen-Orient qui doit aboutir à une
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE aux États-Unis! Tout comme la Jamaïque est
maintenant en train d'être déstabilisée par la CIA causant la mort, la destruction et
l'état d'urgence, l'agonie du Liban a été provoquée délibérément par la CIA contrôlée
par les Rockefeller sous la direction du poste de la CIA à Athènes, en Grèce, en
utilisant des agents infiltrés au Liban depuis la Libye, qui est totalement contrôlée par
la CIA.
Près d'une sur 100 personnes au Liban est maintenant morte dans la violence là-bas, et
personne dans ce pays maintenant n'a été épargnée par l'horrible tragédie. Pourtant,
aussi terribles qu'elles soient, les affres de la mort au Liban sont destinées par les
Frères Rockefeller à n'être rien de plus que le match qui enflamme le feu de forêt de la
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. Le Liban est seulement une commodité pour
eux; c'est VOUS et moi qui sommes les cibles ultimes.

Si le crescendo de la guerre qui a été prévue par la conspiration Rockefeller-Soviétique
est autorisé à suivre son cours, la phase finale sera la destruction nucléaire de la moitié
Sud des États-Unis dans la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. Comme je l'ai la
première fois révélé dans la LETTRE AUDIO N° 12 du mois dernier, une "Zone de
Sécurité Nucléaire" super-secrète a été mise en place, par un accord secret entre les
quatre Frères Rockefeller et leurs alliés Soviétiques, constituée d'une bande à travers
le Nord des États-Unis et le Sud du Canada entre les 40ième et 50ième parallèles de
latitude. Tous les États au Sud de cette zone, ainsi que l'Alaska et Hawaï, ont été
condamnés par les Frères Rockefeller à subir le summum de la destruction humaine
pleuvant sur leurs têtes -- LA GUERRE THERMONUCLÉAIRE!
Pour les Frères Rockefeller, il y a une population excessive et un excès de gens dont les
chiffres indésirables le rendent difficile de maintenir le contrôle rigide sur les gens
qu'ils désirent; aussi la guerre qu'ils ont planifiée pour l'Amérique ne représentera,
pour eux, rien de plus qu'une forme efficace très rapide de contrôle de la population,
que tous les quatre -- John, Nelson, David et Laurance -- promeuvent publiquement de
toutes les manières possibles.
Le centre industriel et une grande partie de la corbeille à pain de l'Amérique doivent
être préservés au sein de la Zone de Sécurité Nucléaire, car ceux-ci seront nécessaires
après la guerre à la fois pour continuer à supporter l'Union Soviétique, un État
artificiel qui ne peut subvenir à ses propres besoins, et comme base pour réorganiser
l'industrie dans les "NOUVEAUX ÉTATS D'AMÉRIQUE" projetés sous un Socialisme
Corporatiste totalitaire complet. Ces ressources, ils veulent les protéger; c'est
seulement l'excès de vies humaines dont ils veulent surtout se débarrasser dans le but
de renforcer leur contrôle sur ceux qui sont laissés.
Dans cette attaque nucléaire, selon des sources de renseignement, l'Union Soviétique a
maintenant la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des ogives à hydrogène "propres".
La plupart des bombes à hydrogène sont déclenchées par des bombes atomiques, et
cette bombe atomique déclencheuse est là où la plupart des retombées radioactives
proviennent. Mais les Soviétiques, avec d'énormes quantités d'aide, ont maintenant
mis au point la technologie nécessaire pour mettre en place une ogive à hydrogène
d'une autre manière; et en déclenchant une telle ogive au-dessus de la ville, au lieu de
directement au sol, il est possible de détruire toute vie dans la zone d'attaque et
malgré tout produire très peu de retombées radioactives descendant au sol. Cette
guerre peut donc être utilisée pour réduire la population des États-Unis de moitié et
malgré tout laisser les vastes ressources naturelles de l'Amérique en grande partie
intactes, prêtes pour une exploitation ultérieure.
Les vies d'un grand nombre de ceux qui vivent dans la moitié Sud des États-Unis
devraient être sacrifiées sur l'autel du contrôle des Rockefeller si on permet à ces plans
inhumains, hideux d'être exécutés. Des dizaines de millions de nos vies sont
considérées par eux comme des vies dont on peut se passer. Il n'y a pas de préparatifs
de Défense Civile pour nous comme celles de l'Union Soviétique; mais là où les vies
propres de nos Dirigeants sont concernées, c'est une autre affaire. Un réseau de 96

villes souterraines connues sous le nom de Federal Relocation Arc a été construit pour
abriter des milliers de fonctionnaires fédéraux clés lorsque la guerre arrivera, en les
gardant en sécurité et dans le confort, à l'abri de l'holocauste nucléaire se déroulant
tout autour d'eux.
Et comme je l'ai révélé le mois dernier, les quatre Frères Rockefeller et leurs partisans
clients intimes ont tranquillement préparé leurs propres refuges à l'intérieur de la
Zone de Sécurité Nucléaire afin de sortir de la guerre à venir sains et saufs. Le milieu
de la Zone de Sécurité Nucléaire est le 45ième parallèle, et presque à cette latitude
exacte les Frères Rockefeller ont leurs refuges fortifiés tout prêts à Mount Desert
Island et Bartlett Island au large de la côte du Maine. Ce que les Frères Rockefeller ne
réalisent pas est qu'ils ont déjà été marqués pour une trahison sélective par leurs alliés
Soviétiques dans la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE à venir. Les Frères
Rockefeller ont un instinct pour la conspiration et surtout pour la trahison; mais ils ne
sont pas les seuls qui peuvent jouer le jeu et, selon des sources de renseignement, les
arrangements qui ont été faits pour leur trahison impliquent une sorte de justice
poétique, néanmoins horrible.
Il existe aujourd'hui un grand marché noir de plutonium en pleine croissance, qui est
la matière première pour les bombes atomiques, ainsi que pour l'incroyablement
dangereuse prochaine génération de centrales nucléaires maintenant sur les planches à
dessin. Les Frères Rockefeller eux-mêmes, convaincus qu'une économie avec l'énergie
de plutonium est la voie de l'avenir, sont les chefs de file dans ce marché noir de
plutonium en pleine croissance, comme ils le sont dans le reste du domaine nucléaire.
Il est donc ironique qu'eux-mêmes soient maintenant en position d'être détruits au
moyen de plutonium. Au moins une bombe atomique puissante, faite avec du
plutonium, a maintenant été plantée à la petite crique connue sous le nom de Seal
Harbor, dans le Maine, stratégiquement située pour faire sauter les maisons d'été à la
fois de Nelson et de David Rockefeller, qui se trouvent sur les côtés opposés de Seal
Harbor. Je n'ai pas encore été informé d'arrangements semblables pour les nouvelles
fortifications de David sur l'île voisine de Bartlett, mais le temps peut changer cela
parce que les Soviétiques ont l'intention de ne rien laisser au hasard dans leur trahison
des Frères.
Par exemple, les Frères pourraient penser qu'ils peuvent échapper de toute façon en se
réfugiant dans leur lointaine forteresse au sommet de la montagne au Venezuela, qui
est accessible uniquement par voie aérienne. Les avions privés des Rockefeller restent
de garde 24 heures pour une telle évasion; mais là aussi, ils en sont pour une surprise.
Il se trouve que le Premier Ministre marxiste du Guyana voisin, Forbes Burnham, qui a
été mis au pouvoir il y a dix ans par la CIA de David Rockefeller, est déjà en train de
trahir David.
L'or produit par Guyana, qui est ce qui a attiré l'intérêt de David, en premier lieu, est la
plupart du temps caché loin dans des grottes, non déclaré à David. Pour une fois, les
Rockefeller sont au bout de la chaine d'une escroquerie à travers le processus à double

comptabilité, et les missiles nucléaires qui encerclent l'énorme Temehri Airfield
(Aéroport de Temehri) en Guyana incluent maintenant une cible non prévue par les
Frères Rockefeller. Non seulement visent-ils le Canal de Panama, qui est notre
nouveau Pearl Harbor, et non seulement sont-ils orientés vers des villes dans la moitié
Sud des États-Unis en préparation pour la guerre planifiée à venir, mais la retraite
Vénézuélienne des Rockefeller est également ciblée.
Les Soviétiques, qui sont encore tenus de respecter tout accord auquel ils ont jamais
adhéré, ont l'intention de se libérer de l'emprise Rockefeller quand le moment viendra.
Après avoir éliminé les Frères Rockefeller de la scène, les Soviétiques s'attendent à
entrer dans le plein contrôle, utilisant les gestionnaires Socialistes Corporatistes, qui
travaillent maintenant avec les Rockefeller, pour satisfaire à toutes leurs demandes -tout comme ils ont trouvé des gestionnaires en Europe Orientale pour se soumettre à
toutes leurs demandes après qu'elle ait été conquise.
Mes amis, c'est là où la conspiration Rockefeller pour détruire les économies, les
sociétés et les vies humaines mène -- à la destruction des Frères Rockefeller euxmêmes et à la destruction de notre Nation et de notre mode de vie dans le processus -c'est-à-dire, mes amis, si nous nous asseyons les bras croisés et permettons que cela se
produise.
Écoutez à nouveau les choses que je vous ai encouragés à faire à la fin de la LETTRE
AUDIO mensuelle N° 12 du mois dernier. Il est essentiel que le plus grand nombre
d'Américains que possible soit informé de la catastrophe qui nous menace maintenant
et se mette dans la dynamique pour l'arrêter; mais il faudra les actions d'individus
comme vous, agissant sur votre propre initiative, pour y arriver.
Notre situation actuelle est une nouvelle fois décrite par les paroles de Thomas Paine
qui en Décembre 1776 a écrit durant la crise ce qui suit :
"Ce sont des moments qui tentent les âmes humaines. Le soldat de fortune et le patriote de salon, dans
cette crise, se rétracteront du service de leur pays, mais celui qui y résiste, mérite l'amour et la
reconnaissance de l'homme et de la femme. La tyrannie, comme l'enfer, n'est pas facilement conquise;
mais nous avons cette consolation avec nous, que plus dur est le conflit, plus glorieux est le triomphe..."
Au mois prochain, c'est le Dr Beter. Je vous remercie, et que Dieu bénisse chacun de
vous.
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Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 19 Juillet 1976, et ceci
est ma LETTRE AUDIO N° 14 mensuelle.
Ce dont je suis forcé de vous parler aujourd'hui est grave et urgent au-delà de toute
description. Je crois que vous avez le droit et le besoin de savoir, et pourtant je sais
déjà que, selon toute vraisemblance, vous ne me croirez pas quand je vous le direz
parce que c'est quelque chose auquel personne ne veut croire. Je me suis battu avec
cette chose en me demandant comment mieux vous dire ce que vous devez entendre,
mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est absolument vrai sans l'ombre d'un doute.
Je mets toute ma vie et ma réputation sur ce fait. S'il y avait un doute sur ce que je vais
révéler, je ne le révélerais pas.
En ce moment même, les États-Unis d'Amérique sont au bord d'une attaque nucléaire
dévastatrice que le monde ait jamais vue. Si les plans détaillés de guerre dont je vous ai
déjà parlé sont exécutés comme discuté en particulier dans mes LETTRES AUDIO N°
6, 12 et 13, cette attaque pourrait ne pas arriver avant plus d'une année ou même plus;

mais c'est un très grand SI parce que la capacité pour cette attaque est maintenant en
place, et elle comprend des dispositions pour une trahison Soviétique de leurs alliés -les quatre Frères Rockefeller, qui gouvernent maintenant l'Amérique dans les
coulisses.
Aujourd'hui, je veux vous alerter sur la terrible menace que nous devons affronter au
moyen de ces sujets:
Sujet N° 1 -- La Crise Des Missiles Soviétiques De 1976
Sujet N° 2 -- Le Schéma Hitlérien Pour L'Ère Bicentenaire De L'Amérique
Sujet N° 3 -- Les Plans Pour Le Futur De L'Amérique Sous L'Occupation & La
Dictature.

Sujet N° 1 :
La Crise Des Missiles Soviétiques De 1976
C'était un Dimanche matin tranquille à Hawaï, il y a près de 35 ans, lorsque la Seconde
Guerre Mondiale est arrivée en Amérique. Une grande partie de la flotte du Pacifique
de la Marine des États-Unis était paisiblement à l'ancre, ne soupçonnant rien, tandis
que le Président Franklin D. Roosevelt et ses plus proches conseillers à Washington,
DC, attendaient anxieusement que l'attaque se déroule comme prévue. À 07H55 en ce
Dimanche matin du 7 Décembre 1941, plus de 100 avions Japonais apparaissent
soudain dans le ciel au-dessus de l'île d'Oahu, à Hawaï. Toutes les tentatives pour
avertir la Marine de l'attaque imminente ont été contrecarrées ou retardées, et la flotte
Américaine mouillant au port a été mise en lambeaux à la suite de la surprise totale qui
en a résultée. F. D. Roosevelt et ses conseillers les plus proches avaient veillé à ce
qu'aucun porte-avions ne soit pris dans le raid parce que ceux-ci seraient
indispensables dans les représailles contre le Japon. Au lieu de cela, le sacrifice était
limité aux cuirassés, aux destroyers, aux croiseurs et à plusieurs milliers de soldats
Américains.
Bientôt, la nouvelle de la terrible catastrophe ayant frappé la Marine Américaine éclate
à travers une Amérique abasourdie et stupéfaite, et les mots "Pearl Harbor" depuis ce
jour sont synonyme d'attaque surprise de la variété la plus désastreuse. Cela devrait
aussi rappeler la haute trahison et l'intrigue, car si la plupart des Américains
essayaient de se remettre du choc et de l'horreur de l'attaque de Pearl Harbor, F. D. R.
et ses patrons Rockefeller se félicitaient du succès de l'opération. Les États-Unis
seraient maintenant entraînés dans la guerre contre Hitler, permettant aux

Rockefeller de prendre le contrôle des anciennes concessions pétrolières Britanniques
en Arabie Saoudite; pourtant, le Président Roosevelt devrait tenir ses promesses
électorales de ne pas envoyer les jeunes Américains mourir dans une guerre étrangère.
Au lieu de cela, il s'était arrangé pour nous faire entrer en guerre en permettant à
plusieurs milliers de jeunes Américains de mourir dans une attaque truquée sur le
territoire Américain -- Pearl Harbor! Son célèbre discours du "Jour de l'Infamie" d'alors
a galvanisé la Nation du jour au lendemain dans une atmosphère de combat. L'obstacle
du sentiment isolationniste Américain avait été aplati, et les États-Unis étaient EN
GUERRE.
Aujourd'hui, nous sommes de nouveau à la merci d'une attaque imminente de type
Pearl Harbor. Comme précédemment, nous ne recevons aucun avertissement que ce
soit à part le niveau général de tensions ici et à l'étranger. Mais cette fois, cela a été
planifié pour être bien pire car cette fois, le plan n'est pas pour que l'Amérique gagne
la guerre mais la perde plutôt.
Il y a deux mois, dans la LETTRE AUDIO N° 12, j'ai pour la première fois révélé
l'existence de la "Zone de Sécurité Nucléaire", soit une bande couvrant la moitié
supérieure des États-Unis continentaux entre les latitudes 40 et 50 degrés Nord. Selon
les accords secrets entre les Frères Rockefeller et leurs alliés Soviétiques, cette zone
est censée être épargnée par la guerre thermonucléaire totale qui est prévue pour
engloutir la moitié Sud des États-Unis durant la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE.
Cet arrangement a trois (3) objectifs:
Premièrement, comme je l'ai révélé il y a deux mois, il offre une zone dans laquelle les
Frères Rockefeller et leurs plus proches collaborateurs s'attendent à surmonter la
prochaine Première Guerre Nucléaire dans la sécurité et le confort;
Deuxièmement, une grande partie de la base industrielle et du grenier agricole de
l'Amérique sera conservée pour être exploitée après la guerre.
Un troisième facteur, que je n'ai pas mentionné auparavant, concerne le courant-jet1 de
haute altitude qui circule autour de la Terre. Les Soviétiques devraient-ils estimer
nécessaire de venir en renfort à leurs soi-disant "bombes propres", que j'ai révélées le
mois dernier, avec les vieilles bombes sales, ils ne veulent pas que les retombées
radioactives provenant de l'Amérique dérivent autour de la Terre et atterrissent en
Union Soviétique. Plus de 95% de l'Union Soviétique se trouve au Nord du 40ième
parallèle de latitude; donc en convenant avec les Frères Rockefeller de frapper
l'Amérique seulement en-dessous de cette latitude excepté une petite frappe contre
l'Alaska, les Soviets ont évité le danger d'avoir beaucoup de poussière radioactive
Un courant-jet, aussi couramment désigné par sa dénomination anglophone de "Jet Stream", est un courant d'air rapide et
confiné que l'on trouve dans l'atmosphère de certaines planètes telle que la Terre. (Wikipédia)
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provenant de l'Amérique encerclant le globe pour atterrir sur leur propre pays. Mais
ils sont très désireux de se libérer du contrôle des Rockefeller sous lequel ils ont si
longtemps fonctionné, et ils préparent une trahison.
Comme je l'ai rapporté le mois dernier dans la LETTRE AUDIO N° 13, l'accord sur
la Zone de Sécurité a été violé par le placement d'une bombe atomique à Seal
Harbor, dans le Maine, pour faire exploser les maisons d'été de Nelson et David
Rockefeller. Mais cela, je suis désolé de le signaler, n'est que le début du "Pearl
Harbor" que les Soviets ont préparé pour nous. La trahison Soviétique des Frères
Rockefeller doit être totale, et elle comprendra plusieurs autres violations de la Zone
de Sécurité Nucléaire -- un prix acceptable aux yeux des Soviétiques pour se
libérer des Rockefeller et devenir eux-mêmes la suprématie absolue du monde.
Alors que les États-Unis concentraient leur développement de missiles sur les missiles
balistiques intercontinentaux à longue portée, l'Union Soviétique n'a jamais oublié les
potentialités des missiles à courte portée, qui sont plus faciles à concevoir et à
construire. C'est de cela qu'il s'agit dans la Crise des Missiles Cubains en Octobre
1962. Les Soviétiques, ne souhaitant pas dépendre de leurs missiles à longue portée
installent à Cuba des missiles à plus courte portée capables d'atteindre de nombreuses
villes Américaines du Sud vulnérables; et quand le Président John F. Kennedy gâche
les plans Rockefeller-Soviet en forçant Nikita Khrushchev à les enlever, ils
n'abandonnent pas l'idée. Au lieu de cela, J. F. K. est lui-même retiré de la scène; et son
remplaçant, le Président marionnette de Rockefeller, Lyndon B. Johnson, remet aux
Soviétiques un nouveau site pour la plantation de missiles à moyenne portée visant à
menacer les États-Unis au Sud. Cela est fait en remettant l'immense terrain d'aviation
MacKenzie construit par les États-Unis à la nouvelle République Marxiste
indépendante de Guyana. Les Américains se retirent, MacKenzie Airfield est renommé
Temehri Airfield, et cette nouvelle base aérienne, la plus grande en Amérique Centrale
et en Amérique du Sud, est renforcée par des missiles nucléaires dirigés vers le Canal
de Panama et des villes dans la moitié sud des États Unis. Et comme je le rapporte
depuis plus de deux ans -- sans aucune enquête gouvernementale sur mes accusations
-- les missiles à Guyana sont aujourd'hui opérationnels, menaçant les États-Unis et le
Canal de Panama.
Mais ce n'est pas tout, mes amis. Il y a cinq ans, en 1971, il y a eu une autre crise des
missiles Soviétiques, impliquant à la fois le Canada et les États-Unis; et je suis en train
de la révéler ici pour la toute première fois. La crise des missiles Soviétiques de 1971 a
débuté par une découverte accidentelle par des plongeurs au large de l'île de
Vancouver, au Canada. Un chalutier de Vancouver coule dans la région et des
plongeurs sont envoyés pour le localiser. Pendant qu'ils cherchent, ils découvrent
quelque chose d'incroyable -- un missile ancré sur le fond marin. Il est attaché par de
lourdes chaînes à quatre blocs de béton, chacun estimé avoir un poids de cinq tonnes.

Les blocs étaient à leur tour ancrés au fond par des ancres lourdes extra de conception
Soviétique. Les plongeurs signalent immédiatement leur découverte inattendue et le
North American Aerospace Defense Command (NORAD)2 entre en action. Le navire
Canadien H.C.M.S. Resogoushe plus deux poseurs de mines et un torpilleur sont
expédiés et couvrent immédiatement la zone.
Par coïncidence, cette découverte fortuite se produit juste au moment où la Marine
Soviétique lance sa propre opération pour récupérer ce même missile. Le Ministre
Soviétique des Affaires Étrangères, Andrei Gromyko, venait d'arriver à Vancouver
pour assister à une conférence des Ministres des Affaires Étrangères. Étrangement, il
est arrivé à bord du navire Soviétique SUROV, un gros croiseur de la classe Cresta.
Mais Gromyko explique cela en disant qu'il est venu inspecter la flotte Soviétique qui
faisait des manœuvres -- mais c'était juste une histoire de couverture.
Un navire de recherche océanographique Soviétique effectuant des expériences sousmarines sur des missiles guidés près de Sakhaline conclut que six missiles guidés,
stratégiquement placés sur le fond marin du continent Nord-Américain des années
auparavant, doivent maintenant être récupérés et enlevés immédiatement. Ceux-ci
avaient été plantés sur les ordres de Khrouchtchev après avoir été défait par le
Président Kennedy dans la crise des missiles Cubains, et pendant des années, ils sont
restés cachés sans être détectés. Mais maintenant, ils devraient être enlevés parce que
les expériences Soviétiques à Sakhaline avaient révélé que les métaux utilisés dans les
missiles se révélaient instables et avaient commencé à se désintégrer rapidement dans
l'eau salée. La situation était très grave, non seulement parce que les missiles n'étaient
plus fiables en tant qu'armes, mais aussi parce que la corrosion des ogives pourrait
entraîner des fuites de matières radioactives ou même, dans certaines conditions, des
explosions incontrôlées. C'était la vraie raison de l'étrange visite de Gromyko à
Vancouver à bord du gros croiseur SUROV en 1971.
En réalité, la Marine Soviétique était en train d'envahir les eaux territoriales du
Canada pour récupérer une arme défectueuse, le Missile Sous-Marin; mais en raison de
sa découverte accidentelle par les plongeurs Canadiens, la mission de Gromyko a été
déjouée. Il est resté là pendant trois jours à bord du navire et ensuite a été consterné de
voir le missile Soviétique passer devant lui sur une péniche sur le chemin vers le quai.
Gromyko annule immédiatement son apparition à Vancouver et met le voile pour
rentrer chez lui sans tarder. Le missile lui-même est transporté par un avion spécial
immédiatement vers un endroit secret aux États-Unis pour étude et analyse.
La découverte de Vancouver déclenche également une fouille intensive de toutes les
côtes Américaines et Canadiennes par des navires de surface et des sous-marins
spécialement équipés. Cette recherche révèle trois autres missiles de ce type -- un au
2
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large des côtes de la Californie et de l'Oregon; un autre juste au Sud de San Rosario,
Baja, en Californie; et le troisième au large des côtes du Maine juste à l'Est d'une île
rocheuse là-bas. L'existence de deux autres missiles sous-marins étaient également
connue. Il est pensé que l'un se trouve quelque part dans l'arc de Cuba à Pensacola, en
Floride; l'autre est censé être dans les îles des Caraïbes visant le Canal de Panama. Ces
deux derniers n'ont jamais été retrouvés par la Marine des États-Unis, mais le schéma
d'activité de la Marine Soviétique indiquait qu'ils avaient été récupérés avec succès
par les Soviétiques. Ces derniers étaient prêts à organiser une opération de
récupération pour les six missiles, mais ils ont été empêchés de faire une telle tentative
à cause de la recherche intensive de la Marine Américaine.
Chacun des quatre missiles récupérés grâce à l'effort Américano-Canadien a été
examiné et ses cibles déterminées. Il s'est avéré que chaque missile était équipé de
plusieurs ogives. Celui découvert par les plongeurs au large de Vancouver avait six
objectifs -- la Base Navale Royale Canadienne sur l'île de Vancouver, le Port de
Vancouver, le Port de Seattle et trois usines d'avions Boeing à Seattle, Everett et
Blaine. Le missile découvert au large des côtes de l'Oregon et de la Californie avait ses
cibles multiples dans cinq centres de la Baie de San Francisco. Le missile de San
Rosario visait la Base Navale Américaine de San Diego et de Los Angeles City. Quant
au missile découvert dans les eaux au large de la côte du Maine, ses cibles étaient
Boston, la Base Sous-Marine du Connecticut, le Brooklyn Navy Yard et le Port de New
York. Le missile apparemment récupéré par les Soviétiques dans la région de CubaPensacola était censé viser des cibles côtières stratégiques dans le Sud-Est.
Et ainsi prend fin la Crise des Missiles Soviétiques de 1971. À certains égards, elle était
encore plus dangereuse que la crise des missiles Cubains, neuf ans plus tôt, parce que
les missiles sous-marins étaient déjà opérationnels, tandis que ceux de Cuba ont été
arrêtés juste au stade opérationnel. Mais vous n'avez jamais entendu parler de la crise
des Missiles Soviétiques de 1971. C'est parce que cela n'aurait pas bien cadré avec
notre politique officielle de soi-disant détente avec l'Union Soviétique. Les agents de
Rockefeller dans notre Gouvernement savaient tout sur les missiles, et avaient un
travail délicat pour maintenir la couverture après que la découverte accidentelle des
plongeurs de Vancouver ait amené le NORAD et la Marine des États-Unis à l'action.
Tout est bien qui finit bien, à ce qu'il semble; mais ce n'était pas la fin de la crise des
Missiles Soviétiques. Le 11 Février 1971, la même année que celle de la crise des Missiles
Soviétiques, 63 Nations signent un traité interdisant l'installation d'armes nucléaires
sur les fonds marins au-delà de la zone côtière d'une nation qui s'étend sur environ 22
kms. En outre, depuis une douzaine d'années, les États-Unis ont installé une grille de
fils et de câbles de détection électronique sur le fond océanique, le long des côtes du
Pacifique et de l'Atlantique, faisant ressembler le fond marin à une toile d'araignée

géante. Ces filets de détection appelés "Sosus"3 pour l'Atlantique et "Caesar" pour le
Pacifique sont reliés à des ordinateurs permettant de détecter, de localiser et même
d'identifier en très peu de temps tout sous-marin qui les traverse, Américains ou
Étrangers. Alors, que pourrait-il arriver?
Mes amis, la ligne Maginot n'a pas protégé les Français de l'invasion de la Seconde
Guerre Mondiale -- les Allemands sont allés droit sur elle. De la même manière, les
Frères Rockefeller ont permis aux Soviétiques de passer par-dessus nos filets de
détection sous-marine comme s'ils n'existaient pas!
Quand le Président Richard M. Nixon arrive à Moscou le 22 Mai 1972 pour des
entretiens d'été avec le Kremlin, il a plus à discuter que des pourparlers SALT
hautement médiatisés. Un accord clé est atteint sur les projets océanographiques
conjoints établis avec les Soviétiques, et depuis lors, les navires océanographiques
Soviétiques sont continuellement dans nos eaux territoriales! Pendant environ deux
ans, ces navires opèrent d'une manière totalement innocente tout en recueillant des
informations sur les sites de placement optimal pour une nouvelle flotte de missiles
sous-marins le long de nos côtes. Au moment où les équipes conjointes de l'Armée et
de la Marine surveillant les filets sous-marins s'étaient habituées aux navires
océanographiques Soviétiques comme une présence non menaçante dans nos eaux, ces
derniers étaient prêts à agir. Sous le couvert d'opérations océanographiques, les
Soviétiques commencent à planter à nouveau des missiles sous-marins le long de nos
côtes, ainsi que plusieurs bombes atomiques stratégiquement situées. Et comme s'ils
en ont besoin, les Soviétiques se glissent également dans une échappatoire au traité de
1971, qui semble interdire superficiellement de telles armes dans nos eaux côtières. La
plupart sinon toutes ces armes ont été plantées à l'intérieur de nos limites territoriales
de 22 kms, alors que le traité interdit seulement de telles choses au-delà de cette
limite.
C'est un écho effrayant des promesses du Président Franklin D. Roosevelt d'éviter une
guerre étrangère avant la Seconde Guerre Mondiale, seulement pour aider à préparer
une attaque sur notre propre territoire. Mais les Soviétiques, ayant reçu la couverture
océanographique dont ils ont besoin pour envoyer les bombes et les missiles dans nos
eaux côtières, ont déjà doublé leurs alliés Rockefeller. Non seulement les Frères
Rockefeller ont-ils été marqués pour destruction, comme l'indique la bombe à Seal
Harbor, dans le Maine, mais leur précieuse Zone de Sécurité Nucléaire a déjà été violée
par les Soviétiques dans au moins trois autres endroits où des missiles sont posés
contrairement à leur accord avec les Rockefeller. Les Soviets, comme les Frères
Rockefeller eux-mêmes, vont maintenant faire "le tout pour le tout" -- ils essayent de
Le SOSUS (SOund SUrveillance System) est un réseau américain d'hydrophones (ou sonars passifs) et d'antennes actives
destiné à repérer les sous-marins et les navires, en particulier soviétiques, s'approchant du territoire américain. Il a été conçu
dans les années 1950 et a été régulièrement modernisé.
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s'organiser par tous les moyens possibles pour réduire à néant toute résistance de
représailles imaginable par les États-Unis dans la guerre à venir. Il est toujours dans
l'intérêt des Soviétiques de minimiser la guerre dans la Zone de Sécurité Nucléaire,
mais des cibles spécifiques seront attaquées dans cette zone chaque fois qu'ils le
jugeront nécessaire pour atteindre leur objectif de victoire totale et de domination
mondiale sur les États-Unis.
Je peux maintenant révéler que les eaux côtières des États-Unis -- y compris l'Alaska,
Hawaï et la zone du Canal de Panama -- contiennent maintenant au moins dix (10)
missiles à multiple ogives à courte portée et à lancement subaquatique d'un nouveau
modèle avancé. En outre, au moins quatre (4) bombes atomiques ont été
stratégiquement placées dans les zones portuaires. Voilà la situation telle qu'elle se
présente aujourd'hui selon mes propres sources de Renseignement:
D'abord, les quatre bombes. L'une d'elles est la bombe que j'ai été capable de révéler le
mois dernier, à Seal Harbor, dans le Maine, pour détruire les résidences d'été de David
et Nelson Rockefeller. La deuxième est plantée dans le Fleuve Potomac, près de la
Naval Ordnance Station des États-Unis, à Indian Head (Maryland). La troisième se
trouve dans le Mississippi, en amont de la Nouvelle-Orléans, à proximité du Déversoir
et du Canal de dérivation de Bonnet Carre. Et la quatrième bombe atomique a été
plantée dans le Port de Valdez, en Alaska, qui est le terminus Sud de l'Oléoduc TransAlaska. En rendant le Port de Valdez inutile, bien sûr, le Pipeline sera mis hors service,
puisque les pétroliers sont censés transporter le pétrole du point de livraison du
Pipeline à Valdez vers les destinations dans la partie basse des États-Unis.
En ce qui concerne les missiles Soviétiques à multiple ogives à courte portée qui
infestent à nouveau nos eaux côtières, trois d'entre eux violent la Zone de Sécurité
Nucléaire. L'un est dans le Port de Boston; le second se trouve à Long Island Sound, à
mi-chemin entre New York City et la Base Sous-Marine de New London, dans le
Connecticut; et le troisième se trouve dans la région de Seattle-Vancouver, située entre
Victoria, en Colombie-Britannique, au Nord et la région de Port Angeles ou Sequim, à
Washington, au Sud.
En dehors de la Zone de Sécurité Nucléaire, le missile N° 4 est situé dans la Baie de
Chesapeake à l'Est de Washington, D.C. Le N° 5 est situé juste au large de Pensacola,
en Floride. Un sixième missile a été planté à Galveston Bay, au Texas. Un septième se
trouve juste au large de San Diego, en Californie; tandis que le missile N° 8 est situé
dans la Baie de San Pablo près de San Francisco. Le neuvième missile est situé dans
l'Océan Atlantique près de l'entrée Nord du Canal de Panama. Et enfin, le missile N° 10
avec une ironie tragique est positionné dans l'Océan Pacifique près de l'entrée de Pearl
Harbor, à Hawaii. L'emplacement exact du missile de Pearl Harbor est le suivant:
Longitude 157 degrés, 58 minutes, 58 secondes; Latitude 21 degrés, 18 minutes, 28
secondes. Tout ce que la Marine doit faire, c'est de regarder et de le faire maintenant

avant que les Soviétiques n'aient le temps de se faufiler et de le déplacer, et ils
trouveront ce missile.
J'exhorte respectueusement -- non, j'exige -- que le Comité des Chefs d'État-Major
Interarmées prenne immédiatement les mesures nécessaires pour enlever les missiles
meurtriers qui menacent maintenant les États-Unis et Vancouver, au Canada, de nos
propres eaux territoriales. Les choses que je viens de révéler sont vraies, mes amis, et je
vous exhorte à ajouter votre défi au mien. Je suis prêt à coopérer pleinement avec le
Comité des Chefs d'État-Major Interarmées dans cette nouvelle crise majeure des
missiles Soviétiques dans laquelle nous sommes actuellement embarqués.
Les États-Majors agiront-ils? S'ils ne le font pas et ne le font pas bientôt, ils auront
eux-mêmes violé leur serment de protéger et de sauvegarder notre Constitution, notre
Nation, nos vies et les vies des générations à venir.

Sujet N° 2 :
Le Schéma Hitlérien Pour L'Ère Bicentenaire De L'Amérique
Je commente souvent l'alliance secrète qui existe entre les Socialistes Corporatistes
dirigés par les quatre Frères Rockefeller en Amérique, et les patrons Communistes de
l'Union Soviétique. Il est essentiel que cette relation soit comprise même si le jour
approche à grands pas où les Soviétiques prévoient d'y mettre fin par voie d'une
trahison. Mais il est également important de comprendre que les Rockefeller ne sont
pas eux-mêmes Communistes. Pour eux, le Communisme n'est qu'un outil très
pratique et puissant, un tremplin vers le pouvoir. Ils ne souscrivent pas eux-mêmes à
toute idéologie rigide, Communiste ou autre. Leur seule vraie doctrine est celle de la
domination et du contrôle ainsi que de la destruction de tout et de tous ceux qu'ils ne
peuvent contrôler. En cela, ils ont une ressemblance frappante avec un seul homme,
Adolf Hitler.
Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un mélange de fascisme naissant, qui combine le
contrôle de l'État avec le Capitalisme Monopolistique et Socialiste de la variété
Marxiste, tout enveloppé dans un emballage Américain et à nous vendu par la
propagande des Rockefeller. Nos prétendants Dictateurs se rendent bien compte que
s'ils devaient s'habiller en treillis de combat, se lever sur un haut balcon et se
déchaîner sur la nécessité pour l'État de contrôler totalement nos vies, nous les
reconnaîtrions tous immédiatement pour ce qu'ils sont -- et leurs plans échoueraient.
Au lieu de cela, ils portent de beaux costumes d'affaires, utilisent des phrases
habilement formulées qui semblent dire exactement ce que nous voulons entendre, et
font en sorte de beaucoup sourire. Et au lieu d'influencer de grandes foules sur une

place publique depuis un haut balcon, ils peuvent maintenant cajoler et induire en
erreur des nations entières depuis l'incomparable balcon élevé de la télévision.
Dans la LETTRE AUDIO N° 1 mensuelle de Juin 1975, j'ai mentionné le rôle joué par
l'empire Rockefeller en fournissant le soutien dont Adolf Hitler avait besoin pour
prendre le pouvoir en Allemagne. Ils l'ont soutenu, l'ont observé et ont appris de lui. À
la fin des années 1920, les Rockefeller avaient réussi à prendre le contrôle du cartel
Allemand des colorants et médicaments, I. G. Farben Industry, AG, au détriment des
Britanniques. Ceci, ajouté à une rivalité continue entre la Grande-Bretagne et les
Rockefeller sur le pétrole, amena les Britanniques à adopter des tactiques de boycott
empêchant les intérêts de la Rockefeller Standard Oil d'exploiter les vastes
concessions pétrolières Saoudiennes qu'ils avaient détournées loin d'eux pendant la
Première Guerre Mondiale. La solution des Rockefeller: confronter la GrandeBretagne avec une menace assez grande pour briser le boycott du pétrole de l'Arabie
Saoudite.
Quand Nelson Rockefeller, 22 ans, revient de son voyage de noces autour du monde en
1930, il convainc son père, John D. Rockefeller, Jr., que la solution à leurs problèmes
résidait en un Adolf Hitler. Peu d'Allemands prenaient vraiment Hitler au sérieux en
1930, mais les Rockefeller l'ont fait. Ayant observé Hitler de près, ils étaient
convaincus qu'il pouvait bien servir leur objectif. Hitler était manifestement
déterminé à conquérir et à faire la guerre; fournir le soutien dont il avait besoin pour
obtenir le pouvoir produirait une menace très réelle à la Grande-Bretagne le moment
venu -- juste le remède idéal pour guérir la Grande-Bretagne de son boycott Saoudien
contre les intérêts pétroliers des Rockefeller.
Hitler était particulièrement attirant pour les objectifs des Rockefeller pour une
raison supplémentaire au-delà de sa pure agressivité. Son échec et emprisonnement
antérieurs lui avaient enseigné une leçon très importante que les Rockefeller avaient
eux-mêmes apprise des décennies auparavant; à savoir, que les révolutions réussies
sont mieux menées avec, et non contre, la pleine puissance du Gouvernement d'une
Nation. En d'autres termes, Hitler avait conclu que la meilleure façon d'atteindre ses
objectifs serait d'acquérir d'abord le contrôle du Gouvernement par des moyens
légaux, au moins en apparence, puis d'effectuer les changements révolutionnaires qu'il
souhaitait. Par conséquent, en le soutenant et en surveillant les détails de sa prise de
contrôle et de sa révolution, les Rockefeller se tenaient prêts à apprendre de
précieuses leçons pour leur propre usage. Ce fut un très bon bonus pour eux, par
conséquent le soutien à Hitler à travers des canaux cachés a immédiatement
commencé; et à partir de 1930, son étoile s'est rapidement levée.
En même temps, les Rockefeller devaient s'assurer qu'ils seraient en mesure de
contrôler l'avancée d'Hitler quand il aurait servi son but -- qui était d'effrayer le
Gouvernement Britannique afin qu'il renonce au contrôle sur l'Arabie Saoudite. En

d'autres termes, un équilibre des forces devait être maintenu pour qu'Hitler ne puisse
pas échapper à tout contrôle. Pour cette raison et pour d'autres, le soutien de
Rockefeller à Hitler a été contrebalancé par le soutien de l'homme qui, en tant que
Président, aurait le devoir de faire entrer l'Amérique dans la guerre pour arrêter Hitler
-- Franklin Delano Roosevelt! FDR avait organisé un retour politique après son
attaque paralysante par la polio plusieurs années auparavant, mais c'est à partir de
1930 que son étoile politique monte rapidement sur la scène nationale parallèlement à
la montée d'Hitler en Allemagne. Tout au long de leur période sur la scène mondiale,
les carrières d'Hitler et de FDR ont coïncidé. Tous les deux ont pris le pouvoir au
début de 1933, et tous les deux ont proposé des changements radicaux rapides qui
différaient largement de leurs promesses électorales. Tous les deux ont exercé un
pouvoir sans précédent au cours de leur mandat, et tous deux sont morts en Avril 1945
à moins de trois semaines d'intervalle à la fin de la guerre en Europe.
Le double rôle des Rockefeller partout peut être illustré, par exemple, par les actions
de Nelson Rockefeller. En 1935, il devient directeur de la Creole Petroleum Company
au Venezuela, une filiale de Standard Oil of New Jersey, propriété des Rockefeller.
Creole était le principal moyen par lequel il était fourni à la machine de guerre Nazie le
combustible essentiel sans lequel la guerre n'aurait pu être menée; pendant sept ans,
de 1937 à 1943, Creole Petroleum expédie 90% de sa production de pétrole
Vénézuélien vers l'Allemagne dans des pétroliers Nazis, dont seulement 10% à
destination des États-Unis. De cette manière, l'empire Rockefeller -- de plus en plus
dominé par Nelson, David, Laurance et John D. III -- fournit à Hitler plus de 65
millions de barils de pétrole chaque année depuis les champs pétrolifères Vénézuéliens
jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale.
En 1940, Nelson démissionne de son poste de directeur de Creole Petroleum pour
devenir Coordonnateur des affaires Inter-Américaines, nommé par le Président
marionnette FDR. En tant que Coordonnateur, il était supposément fébrilement à
l'œuvre pour combattre la menace Nazie dans cet hémisphère, la menace même qui
était nourrie par le pétrole fourni par sa Creole Petroleum Company! Grâce à Hitler, les
Rockefeller finissent par mettre à genoux la Grande-Bretagne, et beaucoup a été
appris à partir des plans qu'Hitler a suivi, plans qui sont encore suivis aujourd'hui par
les quatre Frères Rockefeller.
Hitler avait deux règles très importantes pour l'exercice du pouvoir. L'une consistait à
utiliser les masses au moyen d'une propagande efficace, les conduisant à accepter et à
faire des choses qu'elles ne feraient normalement pas. L'autre règle était de s'assurer
que les mensonges étaient de gros mensonges, si gros que personne ne pouvait croire
qu'ils étaient des mensonges, venant de leur chef.
Ces mêmes principes sont utilisés de nos jours, de manière très moderne, par les
Frères Rockefeller et leurs agents. L'ascension d'Hitler au pouvoir a été rendue

possible par une ère d'inflation, de pénurie et ensuite de dépression. Les mêmes
conditions sont délibérément amenées ici en Amérique pour aider à atteindre le même
résultat final: la révolution et la dictature!
Pendant qu'Hitler était en prison, il a commencé à écrire "Mein Kampf", ce qui signifie
"Mon Combat". Dans cet ouvrage et ses discours, Hitler expliquait clairement ce qu'il
ferait s'il prenait le pouvoir à cet effet. Dans la même veine, on peut lire "The American
Rich" publié en 1930 par le conseiller de Rockefeller, Hoffman Nickerson; "The New
Federalism"4 de Nelson Rockefeller; "The Emerging Constitution",5 publié en 1974 par
Rexford Tugwell, révèle discrètement une nouvelle Constitution dictatoriale, qui a été
écrite pour correspondre à un schéma secret fourni par Nelson Rockefeller lui-même;
ou les publicités de la Déclaration du Bicentenaire publiées en 1975 par la National
Committee for the Bicentennial Era6 de John D. Rockefeller III. Le dernier élément
aurait pu être intitulé: Un Manifeste du Bicentenaire, car un manifeste n'est rien de
plus qu'une déclaration publique d'intentions, de motifs ou de visions; mais tout le
monde sait maintenant que le Manifeste Communiste d'il y a un siècle n'était pas une
blague, alors ce terme a été évité.
Mais gardez à l'esprit ce qu'Hitler a dit en Janvier 1941, je cite:
"Il est absurde pour le reste du monde de prétendre aujourd'hui que je n'ai pas révélé ce programme
avant 1933, ou 1935 ou 1937. Au lieu d'écouter des bavardages idiots, ces messieurs auraient été plus
sages de lire ce que j'ai écrit et réécrit des milliers de fois. Aucun être humain n'a déclaré ou rapporté ce
qu'il voulait plus souvent que moi".
Si les quatre Frères Rockefeller sont autorisés à réussir dans leurs plans diaboliques,
ils seront également en mesure de nous inculper pratiquement dans les mêmes termes.
Hitler a dirigé une grande partie de son appel vers la nouvelle génération. Les jeunes
avaient grandi dans une époque anormale, n'avaient pas de racines et de valeurs
normales et étaient donc plus susceptibles d'être induits en erreur et utilisés.
L'introduction du droit de vote à 18 ans, indépendamment de son effet réel, était
destinée à un but similaire ici en Amérique. Hitler poursuivait une "politique de
légalité" strictement comme une tactique dans sa campagne pour prendre le contrôle
du Gouvernement Allemand. À tous égards, il contestait l'autorité de l'État sous la
Constitution de Weimar, mais camouflait ce défi en utilisant des mots corrects.
La même chose se reproduit ici aujourd'hui. Les mots que nous entendons dans la
campagne présidentielle -- par exemple, tels que: "Un nouveau cadre mondial pour la
paix", "réorganisation gouvernementale", "interdépendance". Mais le sens de ces mots
Le Nouveau Fédéralisme
La Constitution Émergeante
6 Commission Nationale pour l'ère du Bicentenaire
4
5

implique le Gouvernement Mondial, l'abandon de la souveraineté des États-Unis, et la
suspension ou le remplacement de la CONSTITUTION des États-Unis! "Mais
pourquoi?", Vous demandez-vous, "Est-ce qu'ils se donnent la peine de toujours laisser
des indices comme celui-ci, s'ils essayent d'être sournois? Pourquoi ne mentent-ils pas
tout simplement?" La réponse est simplement qu'il est plus difficile de mentir de façon
convaincante que de dire la vérité; et si l'on commence à dire des mensonges factuels, il
devient de plus en plus difficile de garder la trace de ce qui a été dit auparavant, et
finalement on fait des erreurs qui peuvent être détectées. Donc, à la place, ils disent un
peu de vérité mais toujours de telle manière que vous ne le comprendrez pas à moins
d'être très vigilants.
Hitler s'est rendu compte que sa "politique de légalité" ne pouvait mener au succès que
d'une manière; c'était d'accéder à la position de Chancelier et d'utiliser les
pouvoirs d'exception du Président en vertu de la Constitution de Weimar. C'était vrai
parce qu'essayer comme il a pu le faire, Hitler n'a jamais été en mesure d'obtenir un
soutien populaire majoritaire pour lui-même ou son Parti Nazi. Et aujourd'hui, notre
futur Dictateur, Nelson Rockefeller, qui a également été frustré par ses tentatives
d'obtenir un soutien populaire majoritaire à l'échelle nationale, tente également de se
positionner pour prendre le contrôle au moyen de pouvoirs présidentiels d'exception.
L'agent de David Rockefeller, Jimmy Carter, dont l'ascension a été utilisée pour
impressionner Ford avec le pouvoir de Rockefeller, pendant ce temps se tient
également prêt au cas où la maladie de Nelson devrait le vaincre.
En 1936 Hitler a dit, je cite:
"Il ne suffit pas de renverser l'ancien État, mais que le nouvel État doit être précédemment construit et
pratiquement prêt dans ses mains. En 1933, il ne s'agissait plus de renverser un État par un acte de
violence; entretemps, un nouvel état avait été construit, et tout ce qui restait à faire était de détruire les
derniers vestiges de l'ancien État -- et cela n'a pris que quelques heures".
C'est ainsi que les Frères Rockefeller mettent rapidement en place la machinerie
gouvernementale qui doit entrer pleinement en vigueur en vertu de leur nouvelle
Constitution dictatoriale pour les, je cite: 'NOUVEAUX' ÉTATS D'AMÉRIQUE".
Peu de temps avant qu'Hitler devienne Chancelier en 1933, il dit au Chancelier d'alors
Bruning: "Monsieur le Chancelier, dès que la Nation Allemande autorisera le
mouvement National-Socialiste à introduire une constitution autre que celle que nous
avons aujourd'hui, vous ne pourrez plus l'arrêter. Le 12 Septembre 1975, Nelson
Rockefeller a fait exactement la même réflexion, lors d'une conférence de presse à
Dallas, au Texas, en réponse aux critiques qui lui étaient adressées en tant que VicePrésident désigné par un chroniqueur; La réponse de Rockefeller était, je cite: "Eh bien,
il en a une, donc il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet". Le 9 Août 1974, notre dernier

président élu, Richard Nixon, est devenu le premier dans l'histoire des États-Unis à
démissionner, chassé du pouvoir par le scandale du Watergate.
Écoutez maintenant les mots suivants tirés du journal d'un conspirateur, et je cite:
"Pour lui seul, l'hiver semble être arrivé. Il est secrètement miné et est déjà complètement isolé. Il
cherche anxieusement des collaborateurs. Nos souris s'activent à ronger les derniers supports de sa
position".
Ces mots auraient pu être écrits sur Watergate avec une exactitude totale, mais ce
n'était pas le cas. Ils ont été écrits par le chef de la propagande d'Hitler, Paul Joseph
Goebbels, 12 jours avant que le Chancelier Bruning soit contraint de démissionner le
30 Mai 1932. Bruning a été remplacé par un chancelier intérimaire plus au goût
d'Hitler, Franz Von Papen; et Hitler lui-même remplace Von Papen le 30 Janvier 1933,
quand il est nommé Chancelier par le Président vieillissant Von Hindenburg sous les
dispositions de la Constitution de Weimar. C'est cette faiblesse dans la Constitution
de Weimar -- le fait que le Chancelier était nommé, pas élu, qui a permis à Hitler de
réussir dans son plan de prise de contrôle de l'Allemagne par des moyens "légaux"
malgré son manque de soutien populaire majoritaire!
Cette leçon n'a pas échappé à Nelson Rockefeller, qui a introduit exactement la même
faiblesse dans la Constitution des États-Unis pour son propre bénéfice au moyen du
25ième Amendement! Cet Amendement est proposé à peine trois semaines après
l'assassinat du Président John F. Kennedy par le porteur d'eau de Nelson Rockefeller,
Birch Bayh, presque comme s'il était prêt et en attente!
Immédiatement après être devenu Chancelier, Hitler force de nouvelles élections. Sa
campagne électorale ne promet rien du tout, mais dénigre simplement les échecs du
passé. Hitler disait simplement: "Donnez-nous quatre ans". Pendant ce temps, il
assurait à ses partisans que ce serait les dernières élections avant 10, peut-être même
100 ans.
Le terrorisme et l'anarchie se sont multipliés pendant la campagne, culminant dans
l'incendie du Reichstag quelques jours avant les élections. Ce prétexte était utilisé
pour suspendre les libertés individuelles garanties par la Constitution de Weimar,
permettant aux Nazis de prendre toutes les mesures qu'ils désiraient contre leurs
opposants politiques. Après l'élection et la suppression de toute opposition effective,
Hitler force le passage de la tristement célèbre loi d'habilitation, le fondement de sa
dictature. Cela a donné au Chancelier le droit de faire des lois sans la coopération du
Reichstag pour une période de quatre ans. Maintenant, après qu'il était trop tard, il est
devenu clair ce qu'Hitler voulait dire dans son thème de campagne, "Donnez-nous
juste quatre ans".

La loi d'habilitation d'Hitler lui a donné le pouvoir de gouverner par décret, ceci est le
pouvoir de la dictature. Pour promulguer une loi en tant que dictateur sans l'accord du
Reichstag, le Chancelier n'avait qu'à rédiger une loi et à la publier, et exactement de la
même manière le Président des États-Unis peut légiférer sans aucune action du
Congrès sous la forme des "ORDRES EXÉCUTIFS". Ces "lois" signées par le Président
lui-même deviennent loi simplement en étant publiées dans le "JOURNAL FÉDÉRAL".
Depuis Mars 1933, nous sommes techniquement dans une situation continue "d'État
d'Urgence Nationale" et beaucoup de pouvoirs gouvernementaux ont été usurpés par
les présidents Américains dans ces conditions au cours des 43 dernières années. Mais
chaque fois qu'une nouvelle phase majeure est entreprise, il y a une nouvelle
déclaration d'État d'Urgence.
Dans la LETTRE AUDIO N° 10 d'il y a quatre mois, je vous informais que les plans
progressaient rapidement vers la mise en œuvre du décret 11490 signé par le Président
Nixon il y a près de sept ans pour prévoir dans les détails une prise de contrôle totale
des activités du Gouvernement dans un 'État d'Urgence déclaré'. Et le 11 Juin 1976,
juste le mois dernier, le Président Ford a signé un nouvel Ordre Exécutif 11921 très
discrètement, qui met à jour l'ancien Ordre Exécutif et met fortement l'accent sur les
conditions post-attaque pendant que nous approchons du déclenchement de la guerre!
Il met fortement l'accent sur les procédures relatives aux risques nucléaires,
biologiques et chimiques du genre introduit dans notre environnement par la guerre
planifiée. Il prévoit l'établissement, et non la préservation, d'une économie pour la
Nation. Il prévoit des contrôles radicaux sur toute cette ressource importante, L'EAU,
qui doit être contrôlée et distribuée par le Gouvernement Fédéral. Ceci est le résultat
de la "National Commission On Water Quality"7 peu notée qui a été créée par Nelson
Rockefeller en même temps que sa "Commission on Critical Choices".8
Mes amis, écrivez à votre Représentant et exigez qu'il vous envoie une copie du
JOURNAL FÉDÉRAL du 15 Juin 1976, et lisez vous-même les 44 pages de dispositions
détaillées pour l'État d'Urgence Nationale qui est prévu pour nous tous. Si possible,
cela sera mis en œuvre à la suite des pénuries de carburant et autres perturbations
générées à la suite d'une guerre au Moyen-Orient! Mais l'idée directrice de l'Ordre
Exécutif 11921 que vient de signer Ford a à avoir avec les conséquences de l'attaque
nucléaire.
Le modèle, mes amis, est indubitable. Après l'accession au pouvoir d'Hitler, il le
consolide progressivement en éliminant les partis politiques d'opposition, en mettant
fin au gouvernement local indépendant et en les remplaçant par des agents de son
Gouvernement Fédéral, en faisant exécuter sa volonté par le biais d'une Police Secrète
7

Commission Nationale Sur La Qualité de L'Eau
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et d'espions, en se débarrassant des éléments gênants, et en utilisant l'Allemagne
comme un tremplin pour la guerre à la conquête d'autres nations aussi bien.
Si les Frères Rockefeller parviennent à réussir dans leurs plans, les États-Unis verront
bientôt un replay de l'Hitlérisme, mis à jour et rendu plus répressif et plus horrible
que jamais par ceux qui ont utilisé Hitler à leurs propres fins.

Sujet N° 3 :
Les Plans Pour Le Futur De L'Amérique Sous L'Occupation & La Dictature
S'il est permis à la Première Guerre Nucléaire de se dérouler comme prévu sur le sol
Américain, peut-être y survivrez-vous. Beaucoup ne le feront pas, mais certains le
feront; mais si vous survivez, à quel avenir vous attendez-vous, vous et vos enfants
confiants?
Mes amis, que les Rockefeller soient ou non trahis par leurs alliés Soviétiques, les
lendemains de la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE promettent d'être l'esclavage
pour vous et tous vos proches. Si les Frères Rockefeller parviennent à empêcher les
Soviétiques de trahir, alors la guerre se déroulera comme prévu à leur profit. La moitié
de la population Américaine sera consumée dans des explosions nucléaires mille fois
plus chaudes que les fours d'Hitler. Ceux qui resteront auront la tâche de reconstruire
l'Amérique suivant les modèles dictés par les Frères -- un peuple autrefois libre réduit
au travail d'esclave, expédié comme bétail dans une zone pour reconstruire un barrage
hydroélectrique bombardé, dans une autre zone pour travailler dans les mines
d'uranium, encore dans une autre zone pour travailler les terres agricoles appartenant
aux énormes agro-industries détenues par les Rockefeller et leurs collaborateurs.
Si les Rockefeller sont doublés, le nombre de morts pendant la guerre elle-même peut
être encore plus élevé, mais les résultats ne seront pas différents. Au lieu de vivre sous
une dictature de Rockefeller, nous existerons sous occupation Soviétique dont les
caractéristiques seront pratiquement les mêmes. Et ainsi, mes amis, le choix entre les
Frères Rockefeller et leurs alliés Soviétiques n'est pas un choix du tout.
Si ces choses et le dernier maillon de la réaction en chaîne qui doit commencer par la
guerre totale au Moyen-Orient sont permis, alors la vie qui nous sera laissée à nous et
à nos petits enfants ne vaudra pas la peine d'être vécue. C'est pourquoi, pour ma part,
je préférerais dire la vérité maintenant dans l'espoir que nous pourrions encore nous
tourner vers un troisième choix, celui de sauver notre pays libre de la guerre et de la
dictature tant qu'il est encore possible de le faire. La leçon de l'histoire est que cela ne
peut être fait; que, comme d'innombrables peuples avant nous, nous refuserons de voir
et de croire à la vérité et d'agir à temps pour nous sauver nous-mêmes. C'est ainsi que

la plupart des Allemands ont réagi vis-à-vis d'Adolf Hitler au début des années 1930, et
c'est ainsi que la plupart des Américains se comportent encore aujourd'hui.
Mais il y a 200 ans, un petit groupe d'hommes très sages défia les règles de l'histoire et
créa un gouvernement qui libéra les hommes comme aucun gouvernement ne l'avait
fait en 5000 ans, les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Et vous et moi pouvons sauver cet
héritage inestimable. Nous aussi, nous pouvons et devons défier l'histoire de la même
manière en sauvant l'héritage unique qui est le nôtre.
Au mois prochain, si Dieu le veut, 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 sommet le 02 Août 1976, et ceci
est ma LETTRE AUDIO mensuelle (R) N° 15.
Normalement j'enregistre chaque numéro de ma LETTRE AUDIO mensuelle vers le
milieu du mois ou plus tard, mais ce mois-ci je dois faire une exception, à cause de
l'urgence de ce que j'ai à vous dire.
Dans la LETTRE AUDIO N° 12, il y a trois mois, j'ai révélé le plan conjoint RockefellerSoviétique pour la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE principalement sur le sol
Américain. Dans cette bande, j'ai également révélé l'existence de la "Zone de Sécurité
Nucléaire" super-secrète -- une bande traversant la moitié supérieure des États-Unis
continentaux et le Bas-Canada entre les latitudes 40 et 50 degrés Nord à l'intérieur des
limites desquelles il a été convenu qu'une attaque nucléaire n'aura pas lieu sous des
accords secrets entre les quatre Frères Rockefeller et leurs alliés Soviétiques. Le fait
que les quatre frères eux-mêmes prennent cet accord très au sérieux est reflété dans le

fait qu'ils ont pratiquement abandonné les célèbres domaines à Pocantico Hills, à New
York, déplaçant leurs documents secrets et d'autres biens à leurs autres maisons sur le
Mount Desert Island et la Bartlett Island juste au large de la côte du Maine, au beau
milieu de la Zone de Sécurité Nucléaire. Mais aujourd'hui, en réalité, Nelson
Rockefeller a diverti les journalistes à Seal Harbor, sur le Mount Desert Island; mais
dans la LETTRE AUDIO mensuelle N° 12, j'ai aussi rapporté que de plus en plus
d'Administrateurs des principales Fondations contrôlées par les Rockefeller, à travers
lesquelles ils exercent leur contrôle sur notre économie et notre Gouvernement,
craignent de plus en plus que le programme de Gouvernement Mondial des
Rockefeller ait déraillé.
Sur une période de 50 ans et plus, la richesse et la puissance du monde occidental, en
particulier des États-Unis, ont été saignées dans une transfusion continue pour
renforcer artificiellement l'Union Soviétique. Mais maintenant, ils voient de plus en
plus qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore et qu'une terrible trahison de la part de
l'Union Soviétique se profile de plus en plus à l'horizon comme l'impasse hideuse de
leur contrôle en coulisses de notre nation.
Le mois suivant, dans la LETTRE AUDIO N° 13, j'ai été en mesure de révéler
l'existence d'une arme nucléaire Soviétique dans les eaux près de l'entrée de Seal
Harbor, dans le Maine, prête à détruire les maisons d'été de David et Nelson
Rockefeller sur ordre Soviétique. Et il y a tout juste deux semaines dans la LETTRE
AUDIO N° 14 de Juillet 1976, j'ai révélé la présence dans les eaux territoriales
Américaines non seulement de trois bombes de plus, mais aussi de 10 missiles
nucléaires à ogives multiples de courte portée à lancement subaquatique.
Nous sommes maintenant sous l'emprise d'une reprise grotesque de la mortelle crise
des Missiles Soviétiques de 1971 que j'ai révélée et décrite dans la LETTRE AUDIO N°
14. Présentement, comme alors, nos dirigeants ne vous disent pas un seul mot à ce
sujet, mais cette fois-ci la menace Soviétique est beaucoup plus grande et plus
imminente qu'elle ne l'était en 1971. Ce que l'Union Soviétique est en train de tramer,
mes amis, est une attaque navale surprise dévastatrice de dimension mondiale qui va
bien au-delà des dimensions énormes de la menace que je vous ai révélé le mois
dernier. Pas moins de 25 pays dans le monde sont maintenant menacés d'une attaque
surprise de la part de l'Union Soviétique à tout moment qu'ils pourraient choisir au
moyen de missiles de lancement subaquatique et de bombes posées par la Marine
Soviétique.
Il y a maintenant deux semaines que j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 14 dans
laquelle j'ai défié le Comité des Chefs d’États-Majors Interarmées des États-Unis de
prendre des mesures appropriées concernant les armes nucléaires Soviétiques
mortelles dans nos eaux territoriales et j'ai promis de coopérer pleinement avec le

Comité. Mon défi et mon offre de coopération ont également été transmis directement
aux responsables concernés; mais, mes amis, pour le moment, je n'ai pas reçu un seul
mot de réponse officielle à mes accusations, mon défi, ou mon offre d'aide!
Le Comité des Chefs d'État-Major Interarmées a été avisé d'actes d'agression
spécifiques de l'Union Soviétique mettant en péril la paix et la sécurité des États-Unis,
du placement d'armes nucléaires offensives à des endroits stratégiques dans les eaux
territoriales Américaines; mais à ma connaissance jusqu'à présent, il n'a pris aucune
mesure pour rechercher, et encore moins détruire, les bombes ou missiles que j'ai
révélés le mois dernier, y compris même le missile près de Pearl Harbor, à Hawaii, dont
j'ai précisé l'emplacement en coordonnées de navigation. Tant que cette inaction se
poursuit, ils échouent à protéger nos navires, nos voies de communication vitales, à
maintenir la suprématie navale générale dans nos propres eaux et à protéger entre
autres les bases navales cruciales et les biens entre autres. Le Comité des Chefs d'ÉtatMajor Interarmées est dans une violation flagrante et continue du Titre 10 du Code des
États-Unis et de la Directive 5100.1 du Département de la Défense qui énoncent les
fonctions et responsabilités des Forces Armées des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut
dire? Cela signifie-t-il que les Chefs sont si complètement pris au piège et isolés par
l'agent Rockefeller Henry Kissinger qu'ils ne sont plus libres de faire leur devoir?
Mes amis, quel espoir peut-il y avoir pour nous quand nos dirigeants les plus
respectés, civils et militaires, manquent à leurs engagements vis-à-vis de nous par la
trahison et la peur? La réponse est que notre Gouvernement n'est pas le seul à faire
face à cette terrible menace Soviétique, aussi je leur ai transmis cette information
également; et alors que le Gouvernement des États-Unis est assis paralysé par la peur
et la trahison des Rockefeller, d'autres gouvernements prennent des mesures. Pendant
ce temps, mes propres efforts consistent à dépouiller les Soviétiques de l'élément
crucial de surprise sur lequel ils comptent pour réussir leur attaque navale à l'échelle
mondiale.
Aujourd'hui, je veux discuter de ces trois sujets:
Sujet N° 1 -- La Vente de Rockefeller de l'Amérique à l'Union Soviétique
Sujet N° 2 -- La Stratégie Soviétique Pour Une Attaque Navale Surprise Dans La
Première Guerre Nucléaire
Sujet N° 3 -- Les Emplacements Mondiaux des Missiles et des Bombes Sous-Marins
Soviétiques

Sujet N° 1 :
La Vente De Rockefeller De L'Amérique À L'Union Soviétique
Au début de l'automne 1938, une Conférence Internationale est tenue pour examiner la
demande d'Adolf Hitler faite à la Tchécoslovaquie de céder à l'Allemagne la région des
Sudètes avec leur forte population Allemande. Pendant des années, le 3ième Reich
s'était réarmé jusqu'aux dents en défiant ouvertement le "Traité de Versailles", mais les
Alliés Occidentaux, craignant d'offenser Hitler, n'ont rien fait. Avant la
Tchécoslovaquie, l'Autriche avait été annexée sous prétexte de liens raciaux comme
ceux des Sudètes qui exigeaient une telle relation biologique avec l'Allemagne. Les
Alliés n'avaient rien fait au sujet de l'Autriche, et là la Grande-Bretagne et la France
étaient également d'accord avec l'annexion des Sudètes par Hitler. Le 30 Septembre
1938, le sort des habitants des Sudètes de Tchécoslovaquie fut décidé sans leur propre
participation lors de la signature de l'infâme Accord de Munich.1
Au milieu d'un soulagement généralisé, la "paix de notre temps" a été proclamée; mais
moins d'un an plus tard, le 1er Septembre 1939, la Seconde Guerre Mondiale débuta
avec l'invasion de la Pologne par Hitler. Il y a un peu plus d'un an, le 30 Juillet 1975, un
nouvel accord de Munich a été signé, 35 signataires étaient impliqués lors de la
signature de l'Accord d'Helsinki scellant le sort des satellites Soviétiques d'Europe de
l'Est comme une relation stable qualifiée de "naturelle et permanente" par de hauts
fonctionnaires du Département d'État des États-Unis. L'éloge répandu du soi-disant
"Esprit d'Helsinki" nous a assuré que la détente se portait bien et que tout allait bien.
Pendant ce temps, l'accélération constante du développement de l'armement militaire
Soviétique a redoublé d'ardeur en violation claire des Strategic Arms Limitation
Treaties" (SALT) -- Traités Sur La Limitation des Armements Stratégiques -- qui
interdisent de nouvelles armes majeures comme les énormes ICBM Soviétiques SS-19
actuellement déployés. Au cours des dix dernières années, la supériorité militaire dont
jouissaient jadis les États-Unis a été systématiquement et délibérément érodée,
toujours sous prétexte que notre incapacité à nous désarmer unilatéralement par
étapes pourrait sembler provocatrice à la Russie.
Pendant ce temps, les développements Soviétiques ont doublé et redoublé au point
que les nations du monde entier s'inquiètent de plus en plus de ces préparatifs
militaires qui vont bien au-delà de tout ce qui pourrait théoriquement se limiter à
l'autodéfense. La situation devient si inquiétante que de plus en plus de nations qui
Les Accords de Munich furent signés entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie représentés respectivement
par Adolf Hitler, Édouard Daladier, Neville Chamberlain et Benito Mussolini à l'issue de la conférence de Munich, tenue du
29 au 30 Septembre 1938. Ces accords avaient pour but de terminer la crise des Sudètes mais, indirectement, ils scellent la
mort de la Tchécoslovaquie comme État indépendant, en permettant à Hitler d'annexer les régions peuplées d'Allemands de
la Tchécoslovaquie.
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gardaient leur silence plutôt que de risquer d'offenser l'Union Soviétique lancent
maintenant un cri d'alarme. En Mai 1976, le même mois où j'ai enregistré la LETTRE
AUDIO N° 12, vous racontant les craintes croissantes d'une trahison Soviétique
par certains Administrateurs des principales Fondations contrôlées par
Rockefeller, la clameur des inquiétudes sur les intentions militaires Soviétiques
a commencé à s'accroitre.
Par exemple, le 9 Mai 1976, le Ministre Danois des Affaires Étrangères, K. B. Andersen,
a été cité comme ayant déclaré au sujet des exercices du Pacte Soviétique et de
Varsovie voisins que, je cite:
"L'activité militaire de ces dernières années a été plus que cela n'était nécessaire à des
fins défensives. C'est plus que ce qui est raisonnable dans l'esprit d'Helsinki".
Les Danois sont particulièrement préoccupés par les manœuvres d'atterrissage
amphibies qui se déroulent sur la Côte Baltique et qui se rapprochent de plus en plus
du Danemark, qui contrôle les détroits qui mènent de la Baltique à la Mer du Nord.
Une semaine plus tard, le 16 Mai 1976, le Ministre des Affaires Étrangères de
l'Allemagne de l'Ouest, Mr Genscher, faisait écho aux préoccupations croissantes du
Danemark, affirmant que l'Union Soviétique s'armait au-delà de ses besoins de défense
et constituait un danger pour la sécurité Européenne.
À peu près à la même époque, les Japonais exprimaient de plus en plus de sérieuses
préoccupations au sujet de l'escalade militaire Soviétique. Depuis le début de 1976, les
activités navales et aériennes Soviétiques dans les environs du Japon ont
considérablement augmenté, notamment le brouillage fréquent des avions, de
nombreuses violations de l'espace aérien Japonais par des avions Soviétiques et des
exercices sous-marins au large du pays.
À la fin Mai, le même sujet avait été repris par la Grande-Bretagne. Le 26 Mai 1976, le
Ministre Britannique des Affaires Étrangères, Crosland, a déclaré à la Central Treaty
Organization2 des Ministres des Affaires Étrangères, je cite :
"Nous ne pouvons pas ignorer les preuves sous nos yeux. C'est précisément au cours
des années où l'Union Soviétique a préconisé la détente que nous avons été témoins du
développement constant des Forces Armées Soviétiques".

La Central Treaty Organisation ou Pacte de Bagdad, a été signé le 24 Février 1955 par l'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Iran
et le Royaume-Uni. Les États-Unis rejoignent le comité militaire de l'alliance en 1958. Le pacte sera rebaptisé Organisation
du Traité Central (Central Treaty Organisation) ou CENTO, après le retrait Irakien le 24 Mars 1959.
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Les avertissements des dirigeants des autres pays n'ont pas diminué non plus. Le
Premier Ministre Australien Malcolm Fraser a justement critiqué la détente comme
une illusion utilisée par l'Union Soviétique pour voiler ses desseins impérialistes.
La Chine Rouge, qui est actuellement très affaiblie par les tremblements de terre
dévastateurs, s'est inquiétée du récent renforcement des forces terrestres et aériennes
Russes le long de sa frontière septentrionale.
Et il y a seulement trois jours, lors du premier anniversaire de l'Accord d'Helsinki,
Mme Margaret Thatcher, chef du Parti Conservateur en Grande-Bretagne, réaffirmait
ses avertissements formulés plus tôt cette année concernant la menace réelle et
grandissante que représente l'Union Soviétique.
Pendant ce temps, ici, dans nos propres États-Unis, toutes les tentatives d'exprimer
des avertissements similaires sont supprimées, étouffées et dispersées. Récemment, le
Chef d'État-Major Interarmées, le Général George S. Brown, a révélé que même si la
Flotte Américaine du Pacifique devrait être en mesure de maintenir les voies maritimes
ouvertes à Hawaï et aux environs, je cite :
"En raison d'une pénurie de navires de guerre, elle (la flotte) ne sera pas en mesure de
protéger les voies maritimes dans le Pacifique Occidental".
L'Amiral James L. Holloway, chef des Opérations Navales, est allé encore plus loin, en
déclarant que les navires de guerre Américains n'opèrent maintenant dans la Mer du
Japon qu'avec la tolérance de la Flotte Soviétique du Pacifique. Pas étonnant que les
Japonais soient inquiets; mais peut-être que l'estimation la plus lugubre de la situation
vient de l'Amiral à la retraite Elmo Zumwalt qui affirme catégoriquement que les
États-Unis ne pourraient pas gagner une guerre contre l'Union Soviétique aujourd'hui.
Eh bien, il doit le savoir. C'est pendant qu'il était lui-même chef des Opérations
Navales que la crise des missiles Soviétiques de 1971 s'est produite impliquant des
missiles sous-marins dans les eaux Américaines et Canadiennes, comme je l'ai révélé le
mois dernier.
Pendant ce temps, l'agent Soviétique des Rockefeller Henry Kissinger dit des
mensonges réconfortants pour la consommation publique Américaine sur l'infériorité
militaire de l'Union Soviétique; et notre Président par intérim Ford, prononçant des
mots mis dans sa bouche comme un ventriloque par Nelson Rockefeller et Kissinger,
nous ment solennellement qu'il n'y a eu aucune violation des accords SALT par les
Soviétiques, et qu'ils se sont abstenus d'utiliser toute faille dans ces accords. Le
tambour médiatique de Rockefeller est comme ça dans nos têtes, créant un faux
sentiment de sécurité. Nous, le peuple des États-Unis ainsi que d'autres pays
maintenant sous la menace de l'attaque surprise Soviétique, avons été vendus par les

quatre frères Rockefeller et leurs agents dans et hors du Gouvernement. Notre
confiance envers ceux qui occupent des positions de leadership a été utilisée contre
nous aux plus hauts niveaux. Nous avons tous été doublés pour le gain personnel
d'une poignée d'hommes cupides et cruels; et pourtant, eux aussi sont sur le point de
tout perdre de la même manière -- doublés par l'Union Soviétique.

Sujet N° 2 :
La Stratégie Soviétique Pour Une Attaque Navale Surprise Dans La Première Guerre Nucléaire
En cet âge de Missiles Balistiques Intercontinentaux, d'engin spatial Viking3
atterrissant sur Mars et de Bombardiers B-1, il est facile d'oublier les rôles
indispensables joués par les forces terrestres et maritimes. Les grands tonnages de
marchandises qui voyagent autour du monde dans le commerce international ne
voyagent pas par avion dans la plupart des cas, mais par voie terrestre et surtout
maritime. Pour des raisons d'économie simple, la mer reste l'autoroute incontournable
du commerce mondial, synonyme de prospérité pour beaucoup et de survie pour
certains; et tant que cela demeurera vrai, les marines joueront toujours un rôle majeur
dans la puissance militaire d'une nation. Si certains Américains ont oublié cela, ce
n'est pas le cas de l'Union Soviétique. Pendant plus de deux décennies, un seul homme
a commandé continuellement la Marine Soviétique, l'Amiral Sergei Gorshkov. L'Union
Soviétique a moins besoin d'une marine à des fins défensives que beaucoup d'autres
nations, mais pendant 21 ans, l'Amiral Gorshkov a travaillé sans relâche pour faire de
la flotte Russe une puissante force de frappe dans le monde entier.
Commençant comme une arme militaire défensive mineure lorsque Staline meurt en
1953, la Marine Soviétique est construite en une armada moderne en un temps
étonnamment court, et elle continue à se développer rapidement.
Alors que les États-Unis ferment leurs chantiers navals chez eux et perdent des bases
à l'étranger, l'Union Soviétique construit de nouveaux chantiers navals et étend sa
portée en ouvrant de plus en plus de bases loin de ses propres rives. Même
maintenant, avant que la nouvelle base navale Américaine soit construite sur Diego
Garcia dans l'Océan Indien, les Russes cherchent une nouvelle base dans le Pacifique
Sud sur l'île de Tonga au Nord de l'Australie. Gorshkov a dit, je cite :
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Programme Américain d'exploration du sol Martien par des sondes automatiques.

"L'établissement des conditions pour gagner le contrôle de la mer a toujours exigé des
périodes prolongées et l'exécution d'une série de mesures pendant qu'on est encore en
paix".
Il a aussi souligné l'importance de la Flotte Soviétique pour exercer, je cite: "l'influence
sur les pays côtiers". Gorshkov affirme que sa marine est maintenant capable de
combattre n'importe où comme instrument politique dans la poursuite des objectifs
du Kremlin, y compris non seulement le rôle de couper les voies de navigation
maritimes en temps de guerre, mais aussi de possibles harcèlement et interférences
avec la navigation en temps de paix. Il considère maintenant la Marine Soviétique
comme étant "une force armée à longue portée qui pourrait exercer une influence
décisive sur le cours d'une lutte armée sur des théâtres d'opérations militaires de
grande envergure". En d'autres termes, la Marine Soviétique est maintenant une force
de frappe mondiale, et Gorshkov a récemment signalé à sa flotte que ce serait la
Marine qui supporterait le plus gros des conflits armés à venir.
Les analystes militaires Occidentaux ont été déconcertés par les indications récentes
que l'État-Major Général Soviétique prépare, je cite: "de nouvelles méthodes pour
repousser l'agression et mener la guerre". Eh bien, les missiles antichars guidés, sur
lesquels beaucoup d'analystes se concentrent, ne sont qu'un spectacle secondaire dans
ces soi-disant nouvelles méthodes. Le focus réel dans l'actuelle planification militaire
Soviétique est la Marine, et déterminants parmi ces nouvelles méthodes sont les
missiles à lancement subaquatique et les bombes qu'elle a plantées dans les eaux
côtières du monde entier.

Sujet N° 3 :
Les Emplacements Mondiaux des Missiles et Bombes Sous-Marins Soviétiques
Dans la LETTRE AUDIO N° 14 que j'ai enregistrée il y a deux semaines, le 19 Juillet
1976, j'ai signalé la présence de 4 bombes et de 10 missiles de lancement subaquatique
à courte portée avec des ogives nucléaires multiples dans les eaux territoriales des
États-Unis, tous plantés là par l'Union Soviétique. Je peux maintenant confirmer que
toutes ces bombes et tous ces ogives nucléaires sont de la variété thermonucléaire
-- c'est-à-dire des bombes à hydrogène plutôt que des bombes atomiques plus petites.
Qui plus est, la liste pour l'Amérique du Nord comprend maintenant deux autres
missiles -- l'un à l'extrémité Sud de Chesapeake Bay près de Norfolk, en Virginie, et
l'autre dans les eaux Canadiennes près de Vancouver, au Canada. De ces deux
derniers, le missile de Norfolk a été planté juste au cours des dernières semaines.

EMPLACEMENTS ÉTATS-UNIS/CANADA
Voici maintenant les coordonnées de navigation pour les emplacements des 16 armes
nucléaires dans les eaux territoriales des États-Unis et du Canada. La plupart des
emplacements sont fermes mais certains peuvent être éloignés de 1,61 km ou de 3,21
km :
(1) Près de l'entrée de Seal Harbor, Maine.
Bombe à Hydrogène. Latitude 44° 17' 0" Nord; Longitude 68° 14' 0" Ouest.
(2) Dans une baie au large de Boston Bay, près de Quincy et de Weymouth,
Massachussetts.
Missile. Latitude 42° 14' 30" Nord; Longitude 70° 59' 0" Ouest.
(3) Long Island Sound près de Bridgeport, dans le Connecticut.
Missile. Latitude 41° 9' 40" Nord; Longitude 73° 5' 0" Ouest.
(4) Chesapeake Bay près de Deale, au Maryland, à l'Est de Washington, DC.
Missile. Latitude 38° 46' 0" Nord; Longitude 76° 33' 0" Ouest.
(5) Potomac River près d'Indian Head, au Maryland, au Sud de Washington, D.C.
Bombe à Hydrogène. Latitude 38° 33' 40" Nord; Longitude 77° 12' 0" Ouest.
(6) Extrémité Sud de Chesapeake Bay près de Norfolk, en Virginie.
Missile. Latitude 36° 58' 30" Nord; Longitude 76° 16' 0" Ouest.
(7) À l'intérieur de Pensacola Bay, en Floride.
Missile. Latitude 30° 23' 30" Nord; Longitude 87° 11' 30" Ouest.
(8) Dans le Mississippi près de la Nouvelle-Orléans.
Bombe à Hydrogène. (Une correction ici par rapport à la LETTRE AUDIO mensuelle
N° 14. La bombe est en aval près de Port Sulphur, Los Angeles, plutôt qu'en amont).
Latitude 29° 35' 30" Nord; Longitude 89° 50' 30" Ouest.
(9) Dans la Galveston Bay, au Texas.
Missile. Latitude 29° 22' 10" Nord; Longitude 94° 49' 10" Ouest.
(10) Dans la San Diego Bay près de Chula Vista, en Californie.
Missile. Latitude 32° 38' 0" Nord; Longitude 117° 7' 0" Ouest.
(11) Dans la San Pablo Bay près de San Francisco, en Californie.
Missile. Latitude 37° 59' 0" Nord; Longitude 122° 23' 0" Ouest.

(12) Dans les eaux Américaines entre le Nord-Ouest de l'État de Washington et l'île de
Vancouver, en Colombie-Britannique.
Missile. Latitude 48° 13' 0" Nord; Longitude 123° 8' 0" Ouest.
(13) Dans les eaux Canadiennes au Sud-Ouest de Crescent Beach près de Vancouver
(Colombie-Britannique).
Missile. Latitude 48° 58' 9" Nord; Longitude estimée 122° 57' Ouest.
(14) À Prince William Sound, Alaska, près de l'entrée du port de Valdez.
Bombe à Hydrogène. Latitude 60° 57' 40" Nord; Longitude 146° 44' 15" Ouest.
(15) Dans les eaux situées juste au Nord de Colon, Zone du Canal de Panama.
Missile. Latitude 9° 25' 30" Nord; Longitude 79° 54' 45" Ouest.
(16) Et enfin, dans les eaux côtières juste à l'extérieur de Pearl Harbor, à Hawaii.
Missile. Latitude 21° 18' 30" Nord; Longitude 157° 58' 58" Ouest.
Mes amis, sortez une carte et marquez ces endroits dessus. Voyez par vous-mêmes à
quel point l'attaque-surprise est complète et préparée contre la Marine Américaine.
Ensuite, après avoir absorbé cela, continuez d'écouter, parce que, mes amis, il y en a
plus, beaucoup plus.
La cible principale de l'Union Soviétique dans l'attaque surprise planifiée
actuellement est les États-Unis d'Amérique. Si nous tombons, le monde tombe; mais
cela ne fait pas de nous la seule cible. Les Forces Navales Américaines sont déployées
dans le monde entier. En outre, l'Union Soviétique a des visées sur l'Europe
Occidentale, la région Méditerranéenne, l'Afrique Australe, la Chine, le Japon,
l'Australie, l'Inde, le Golfe Persique -- bref, le monde entier! De grandes parties du
monde sont déjà sous contrôle direct Soviétique, tandis que d'autres sont
principalement sous l'influence directe de leurs partenaires Rockefeller dont ils
planifient de ramasser les morceaux au moyen de la trahison. Mais toutes les régions
du monde qui restent à conquérir ou qui s'opposent à la victoire écrasante des
Soviétiques sont également visées par des bombes et des missiles de lancement
subaquatique plantés dans les eaux côtières.
Je peux maintenant rapporter que les eaux côtières dans au moins 64 endroits dans le
monde contiennent à présent des armes offensives nucléaires plantées par l'Union
Soviétique. Quelques-unes sont des bombes, mais la grande majorité d'entre elles sont
des missiles à têtes multiples de lancement subaquatique armés d'ogives à hydrogène!
La Marine Soviétique, fidèle aux prétentions de son Commandant en Chef, l'Amiral
Gorshkov, qui est maintenant une force de frappe mondiale, est actuellement prête

pour l'attaque surprise la plus ambitieuse, la plus dévastatrice de tous les temps -- une
attaque type Pearl Harbor à l'échelle mondiale destinée à détruire toutes les marines
du monde d'un seul coup. Si cette attaque navale réussit, les voies maritimes qui sont
l'élément vital non seulement de la défense mais du commerce et même de la survie de
nombreuses nations, seront coupées et détruites.
Indépendamment de toutes représailles au moyen de Missiles Balistiques
Intercontinentaux, de bombardiers, et tout le reste, l'Union Soviétique est prête à
survivre aux pertes minimales, pas plus de 10 millions -- que le Kremlin est prêt à
accepter, grâce à tous les préparatifs de Défense Civile en cours en Russie depuis des
années. Finalement, raisonnent-ils, même si -- et c'est un très grand "si" -- nous
ripostons nous manquerons de Missiles ICBM et consommerons toutes nos défenses
restantes sans aucun espoir de succès ultime, privés comme nous le serons de toute
puissance navale significative. Ainsi, que leur attaque surprise initiale nous persuade
tous de simplement déposer les armes et de capituler, ou que nous ripostions d'abord
avec les forces que nous pouvons rassembler après la destruction de notre Marine, le
Kremlin s'attend à émerger inévitablement comme le vainqueur, comme le souverain
incontesté du monde entier. C'est ce que vise cette attaque Pearl Harbor mondiale, et
c'est ce que j'essaie d'éviter en supprimant l'avantage de la surprise sur lequel
comptent les Soviétiques.
EMPLACEMENTS EUROPÉENS/BRITANNIQUES
Je vais maintenant vous donner les autres emplacements dans le monde entier. En
même temps, je vais donner à chaque Latitude ou Longitude trois chiffres -- signifiant
degrés, minutes et secondes respectivement.
L'Europe du Nord, la Scandinavie et les Îles Britanniques sont fortement ciblées par
des missiles sous-marins et des bombes. Ceci est destiné à libérer une partie
considérable de la Flotte Baltique Soviétique pour le service ailleurs et également pour
neutraliser ou éliminer la puissance aérienne de l'OTAN, qui est actuellement un point
faible pour la Marine Soviétique.
Le Danemark est la clé de l'accès Soviétique à la Mer Baltique, et deux missiles sont
maintenant plantés dans les eaux Danoises: Un au Nord de Copenhague à la Latitude
56 - 10 - 37 Nord; Longitude 12 - 25 - 56 Est.
L'autre au Sud à la Latitude 54 - 55 - 30 Nord; Longitude 10 - 27 - 51 Est.
Loin au Nord, un missile se trouve également à l'extrémité Nord du Golfe de Botnie,
près de la frontière entre la Finlande et la Suède, à la Latitude 65 - 42 - 25 Nord;
Longitude 24 - 34 - 0 Est.

Sur la côte Baltique de l'Allemagne de l'Ouest, juste au Sud du Danemark, un missile
est situé à la Latitude 54 - 27 - 27 Nord; Longitude 13 - 4 - 14 Est, tandis que la côte de
la Mer du Nord de l'Allemagne de l'Ouest est le site d'un autre missile près de
Bremerhaven à la Latitude 53 - 39 - 50 Nord; Longitude 8 - 20 - 41 Est.
En descendant la côte de la Mer du Nord vers les Pays-Bas, une bombe à hydrogène a
été plantée par les Soviétiques juste à l'extérieur de la section médiane de l'énorme
digue à environ 80 kms au Nord d'Amsterdam. La bombe est à la Latitude 53 - 2 - 4
Nord; Longitude 5 - 10 - 55 Est.
Si elle était détonée, la Mer du Nord se précipiterait comme un raz-de-marée pour
écraser et noyer les habitants d'Amsterdam et plus de 1610 km2 du bas-pays
Hollandais récupéré de la mer. C'est horrible à imaginer, mes amis, mais ce serait bien
plus horrible si nous permettions à l'Union Soviétique de le faire.
Comme si cela ne suffisait pas, la côte des Pays-Bas est également menacée par un
missile à la Latitude 51 - 36 - 7 Nord; Longitude 3 - 55 - 43 Est dans une crique au SudOuest de Rotterdam.
La côte Française est également ciblée. Un missile se trouve au Sud-Ouest de Brest à la
Latitude 48 - 10 - 23 Nord; Longitude 4 - 50 - 12 Ouest.
L'autre missile, plus au Sud, se trouve à peu près à mi-chemin entre Nantes et
Bordeaux à la Latitude 46 - 15 - 9 Nord; Longitude 1 - 30 - 51 Ouest.
Comme je l'ai expliqué dans des LETTRES AUDIO mensuelles antérieures, comme le
N° 6 de Novembre 1975, les plans de guerre des Rockefeller n'incluaient pas les
hostilités en Europe ou en Grande-Bretagne; mais rappelez-vous, le plan d'attaque
surprise Soviétique fait partie de la trahison Soviétique massive de leurs maîtres
Rockefeller, et nulle part l'ampleur de cette grande trahison ne crée un choc plus
grand qu'en regardant la menace Soviétique actuelle contre les Îles Britanniques.
Selon le scénario des Rockefeller, le Royaume-Uni ne devait pas être impliqué dans les
hostilités; mais sous l'attaque surprise que les Soviétiques préparent en trahison, les
Îles Britanniques sont désormais la zone la plus fortement ciblée sur le plan de la
concentration géographique de missiles et de bombes actuellement plantés dans leurs
eaux territoriales. Non seulement les cibles navales, mais les cibles de l'US Air Force et
de la Royal Air Force sont cruciales pour l'objectif Soviétique de libérer leur propre
Flotte Navale du Nord pour aider à conquérir et patrouiller le reste du monde. Ils
considèrent l'Angleterre comme un énorme porte-avions ennemi qui doit être coulé.

Partant de la côte Nord-Est de l'Écosse, un missile est situé à Moray Firth, au NordEst d'Inverness, à la Latitude 57 - 36 - 0 Nord; Longitude 4 - 2 - 49 Ouest.
Ensuite, près de l'entrée de Firth of Forth et au Nord-Est d'Edinburgh, en Ecosse, un
missile est planté à la Latitude 56 - 7 - 0 Nord; Longitude 2 - 31 - 46 Ouest.
Ensuite, une bombe atomique (pas une bombe à hydrogène) se trouve à l'entrée étroite
de la crique à Middlesborough, en Angleterre, à la Latitude 54 - 38 - 30 Nord;
Longitude 1 - 7 - 43 Ouest.
Continuant le long de la côte, un missile est à peu près centré dans l'entrée de la baie
connue sous le nom de "The Wash", à l'Est de Nottingham: Latitude 53 - 7 - 30 Nord;
Longitude 0 - 30 - 48 Est.
Et sur le flanc Nord de l'entrée de la Tamise à l'Est de Londres, un autre missile se
trouve à la Latitude 51 - 37 - 0 Nord; Longitude 1 - 2 - 26 Est.
Passant à la côte Ouest, un missile est situé dans les eaux à environ 48 kms au Nord de
Liverpool à la Latitude 53 - 49 - 0 Nord; Longitude 3 - 6 - 40 Ouest.
Plus au Nord à la Latitude 54 - 55 -0 Nord; Longitude 3 - 30 - 50 Ouest, un missile est
planté à Solway Firth à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse.
Au Nord de là un missile se cache maintenant dans le Firth of Clyde au Sud-Ouest de
Glasgow, en Écosse à la Latitude 55 - 39 - 0 Nord; Longitude 5 - 7 - 4 Ouest.
Et le dernier missile dans les eaux le long de la côte Ouest se trouve dans le canal
connu sous le nom "Little Minch" au large de la côte Nord-Ouest de l'Ecosse à la
Latitude 57 - 21 - 0 Nord; Longitude 6 - 52 - 37 Ouest.
L'Irlande aussi a été ciblée. L'entrée du port de Dublin contient une bombe à
hydrogène à la Latitude 53 - 20 - 0 Nord; Longitude 6 - 5 - 0 Ouest.
De même, l'entrée du port de Cork sur la côte Sud contient également une bombe à
hydrogène à la Latitude 51 - 48 - 0 Nord; Longitude 8 - 14 -24 Ouest.
Et dans les eaux de la côte Ouest de l'Irlande, il y a un missile dans la Blacksod Bay à la
Latitude 54 - 1 - 30 Nord; Longitude 9 - 56 - 34 Ouest.
EMPLACEMENTS D'ISLANDE
Pour compléter la préparation Soviétique à l'élimination totale de la résistance aux
mouvements de sa Flotte Navale du Nord, l'Islande a également deux missiles dans ses

eaux côtières. L'un se trouve près de l'entrée du port de Reykjavik à la Latitude 64 - 10
- 24 Nord; Longitude 21 - 56 - 15 Ouest.
L'autre est près du côté Nord-Ouest de l'île à la Latitude 66 - 9 - 2 Nord; Longitude 22
- 58 - 18 Ouest.
Voilà pour tous les obstacles aux Flottes Soviétiques du Nord et de la Baltique si
l'attaque surprise par des missiles sous-marins et des bombes est effectuée.
EMPLACEMENTS MÉDITERRANÉENS
La prochaine grande préoccupation de la Marine Soviétique est la Méditerranée; et là
aussi, des préparatifs ont été faits. La principale Base Navale Américaine aujourd'hui
en Méditerranée se trouve à Naples, en Italie, et au Nord-Ouest de la baie de Naples,
un missile Soviétique de lancement subaquatique se trouve maintenant à la Latitude
40 - 47 - 4 Nord; Longitude 14 - 6 - 0 Est.
En outre, quatre autres sites de missiles sous-marins ont été mis en place par les
Soviétiques à l'extrémité Ouest de la Méditerranée afin que la Sixième Flotte
Américaine puisse être complètement coincée, piégée et finalement détruite, laissant
la Méditerranée comme un lac Soviétique.
Les missiles sont situés juste à l'intérieur du Détroit de Gibraltar du côté Nord à la
Latitude 36 - 8 - 29 Nord; Longitude 5 - 24 - 17 Ouest, et du côté Sud à la Latitude 35 54 - 45 Nord; Longitude 5 - 18 - 13 Ouest.
Les deux autres sites de missiles sont à environ 225 à 241 kms à l'Est de Gibraltar, un
au Nord dans le Golfe d'Almeria à la Latitude 36 - 43 - 7 Nord; Longitude 2 - 15 - 0
Ouest.
L'autre au Sud près d'une pointe de terre qui s'avance de Melilla dans la mer, au
Maroc, à la Latitude 35 - 26 - 13 Nord; Longitude 2 - 52 - 35 Ouest.
EMPLACEMENTS AFRIQUE AUSTRALE
Les eaux autour de l'Afrique Australe contiennent trois missiles. L'un se trouve au
Sud-Ouest de Capetown, en Afrique du Sud, à la Latitude 34 - 12 - 4 Sud; Longitude 18
- 10 - 18 Est.
Un autre se trouve sur la côte du Transkei, à peu près à mi-chemin entre Durban et
Port Elizabeth, en Afrique du Sud, à la Latitude 32 - 2 - 32 Sud; Longitude 29 - 8 - 7
Est.

Le troisième est dans la baie près de Lourenco Marques, au Mozambique, à la Latitude
25 - 54 - 56 Sud, Longitude 32 - 57 - 11 Est environ 482 kms à l'Est de Johannesburg, en
Afrique du Sud.
Le reste de l'Afrique noire est déjà sous la domination conjointe RockefellerSoviétique que les Soviétiques projettent de transformer en une pure domination de
l'Union Soviétique au moyen de leur trahison massive des quatre frères Rockefeller.
EMPLACEMENTS AMÉRIQUE LATINE/SUD DES ÉTATS-UNIS
Une situation similaire prévaut dans toute l'Amérique Latine, et mis à part le missile
du Canal de Panama, les Soviétiques n'ont rien planté dans les eaux territoriales
Latino-Américaines. Les seuls missiles nucléaires en Amérique Latine sont ceux de
Guyana ciblant le Canal de Panama, le Sud des États-Unis et d'autres endroits.
Je peux maintenant révéler qu'ils ont été retirés des environs de l'Aéroport de Temehri
près de Georgetown et déplacés vers un site à environ 161 kms au Sud de la ville, en
Guyana, à la Latitude 5 - 20 - 0 Nord; Longitude 58 - 7 - 54 Ouest, au Sud-Est de la
ville d'Ituni. Ce site éloigné est maintenant utilisé pour séparer les missiles de
l'Aéroport de Temehri qui était fortement utilisé pour le déplacement des troupes
Cubaines vers l'Afrique Australe et qui est également prévu pour être le point
d'atterrissage du nouveau Bombardier Soviétique Backfire et d'autres avions dans une
attaque contre les États-Unis.
EMPLACEMENTS GOLFE PERSIQUE/AUTRES PAYS
Un autre domaine d'importance stratégique pour l'Union Soviétique est le Golfe
Persique avec l'Arabie Saoudite au Sud-Ouest et l'Iran au Nord-Est. En vertu d'un
accord secret conclu en 1972 par les frères Rockefeller à travers leurs agents Henry
Kissinger et le Président d'alors Richard Nixon, un énorme arsenal d'armes
sophistiquées a été accumulé en Iran avec une valeur actuelle de plus de 10 milliards de
dollars. Cela inclut 80 Chasseurs F-14 neufs, des batteries antiaériennes Hawk
totalisant 1800 missiles, et une flotte navale ultramoderne qui comprend six (6)
Destroyers à Missiles Guidés plus avancés que tout ce qui est possédé ou commandé
par notre propre Marine Américaine! Pouvez-vous l'imaginer? Et pourtant,
l'accumulation massive d'armes en Iran a largement dépassé la capacité de l'Iran à
utiliser ces armes en raison d'un manque d'entraînement adéquat. Ce qu'il se passe en
réalité, c'est que l'Iran est secrètement utilisé par les frères Rockefeller pour acheminer
des armes vers l'Union Soviétique elle-même et vers une zone qui peut tomber sous le
contrôle des Soviétiques dans la guerre à venir. Le vrai Shah d'Iran est l'Ambassadeur
des États-Unis, Richard Helms, l'ancien chef de la CIA qui contrôle désormais l'Iran
pour le compte des Frères Rockefeller!

Tout comme nous avons laissé entre 5 et 10 milliards de dollars d'armement pour que
les Nord-Vietnamiens les prennent lorsque nous nous sommes retirés très
précipitamment l'année dernière, la même chose est prévue pour se produire en Iran.
Dans les deux cas, ces accords entre les Frères Rockefeller et l'Union Soviétique ont
été conclus en échange d'accords secrets garantissant aux Rockefeller le contrôle du
pétrole et d'autres intérêts miniers dans cette région. Mais cet arrangement est
maintenant sur le point de sauter à la face des Frères, ainsi que la vôtre et la mienne,
dans l'attaque surprise planétaire planifiée par les Soviétiques.
Il y a maintenant un site de missiles sous-marins Soviétiques dans le Golfe Persique à
environ 96 kms au Sud-Ouest de Bushehr, en Iran, à la Latitude 28 - 33 - 40 Nord;
Longitude 48 - 55 - 29 Est.
Comme je l'expliquais dans la LETTRE AUDIO N° 6 du mois de Novembre 1975, le
plan de guerre conjoint entre les Frères Rockefeller et leurs alliés Soviétiques
impliquait le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient comme détonateur avec la
neutralisation des champs pétrolifères de l'OPEP Arabe au moyen d'une frappe
nucléaire Américaine limitée. Cela paralyserait l'Europe, rendant l'Afrique Australe
vulnérable à la conquête finale. Pendant ce temps, une guerre Asiatique devait être
montée comme une suite avec une prise de contrôle conjointe de l'Inde et de la Chine
Rouge par les Rockefeller et les Soviétiques, le Japon étant de nouveau soumis à la
domination des Rockefeller dans le processus.
Mais à présent, sous l'audacieuse trahison et l'attaque surprise de type "Pearl Harbor"
à l'échelle planétaire qui a été conçue par l'Union Soviétique, ils prévoient de faire
tomber tous ces dominos à la fois et dans leurs propres cercles avec l'empire
Rockefeller éliminé en tant que facteur. À cette fin, beaucoup plus de missiles sousmarins sont plantés dans les eaux côtières du monde entier.
EMPLACEMENTS OCÉAN PACIFIQUE/EXTRÊME-ORIENT
L'Inde est ciblée par deux missiles de ce type. L'un se trouve sur le côté Ouest au
Nord-Ouest de Bombay à la Latitude 20 - 52 - 56 Nord; Longitude 71 - 48 - 39 Est.
L'autre est sur le côté Est dans une crique au Sud de Calcutta à la Latitude 21 - 45 - 7
Nord; Longitude 88 - 17 - 32 Est.
Les eaux à l'Est de Singapour contiennent un missile à la Latitude 1 - 28 - 52 Nord;
Longitude 105 - 8 - 51 Est.

Le Japon est menacé par les missiles Soviétiques dans ses eaux à deux endroits. L'une
se trouve dans une baie à l'extrémité Sud de l'île d'Hokkaido à la Latitude 42 - 17 - 26
Nord, Longitude 140 - 30 - 42 Est.
L'autre se trouve dans les eaux côtières au Sud-Est d'Hiroshima à la Latitude 34 - 7 - 15
Nord; Longitude 132 - 46 - 32 Est.
Séoul, en Corée du Sud, est menacée par un missile Soviétique dans les eaux à environ
40 kms au Sud-Ouest à la Latitude 37 - 21 - 47 Nord; Longitude 126 - 30 - 47 Est.
La Chine Rouge est menacée par trois missiles sous-marins Soviétiques dans ses eaux
territoriales. L'un se trouve dans le Golfe de Chihli à environ 418 kms au Sud-Est de
Pékin, à la Latitude 38 - 31 - 34 Nord; Longitude 120 - 45 - 43 Est.
Le second est à environ 121 kms au Sud de Shanghai à la Latitude 30 - 17 - 55 Nord;
Longitude 121 - 35 - 44 Est.
Et le troisième est environ à mi-chemin entre Canton et Hong Kong à la Latitude 22 42 - 2 Nord; Longitude 113 - 39 - 56 Est.
En outre, il y a un missile à l'extrémité Nord du Golfe du Tonkin, à environ 80 kms à
l'Est de Haiphong, au Vietnam, à la Latitude 21 - 4 - 30 Nord; Longitude 107 - 30 - 14
Est.
Et à environ 40 kms au Nord de Taipei au large de la pointe Nord de Taiwan encore un
autre missile attend à la Latitude 25 - 24 - 11 Nord; Longitude 121 - 30 - 41 Est.
EMPLACEMENTS PHILIPPINES/AUSTRALIE
Pour compléter le plan Soviétique visant à écraser d'un seul coup toutes les marines
rivales du monde, des missiles sous-marins sont également plantés dans les eaux des
Philippines et de l'Australie.
L'un des missiles Philippins se trouve dans les eaux au Sud-Ouest de la Péninsule de
Batan à portée de frappe des Bases Navales des États-Unis à Subic Bay et au Sud de
Manille à la Latitude Est 14 - 33 - 8 Nord; Longitude 120 - 15 - 55 Est.
L'autre missile Soviétique aux Philippines se trouve au Nord-Ouest de Panay Island à
la Latitude 11 - 51 - 57 Nord; Longitude 122 - 5 - 0 Est.
En ce qui concerne l'Australie, quatre missiles sous-marins ont été plantés autour du
quadrant Sud-Ouest fortement peuplé de la côte. L'un se trouve juste au Sud de l'Île

Kangourou, au Sud-Ouest d'Adélaïde, à la Latitude 36 - 3 – 43 Sud; Longitude 137 - 34 7 Est.
Un autre est près de l'entrée de Port Phillip Bay, au Sud de Melbourne à la Latitude 38
- 19 - 3 Sud; Longitude 144 - 44 - 44 Est.
Le troisième missile se trouve près de l'entrée de Port Jackson près de Sydney à la
Latitude 33 - 50 - 46 Sud; Longitude 151 - 16 - 0 Est.
Et le missile N° 4 se trouve dans les eaux au Nord-Est de Brisbane à la Latitude 27 - 22
- 14 Sud; Longitude 153 - 12 - 24 Est.
Mes amis, l'attaque surprise à l'échelle planétaire qui a été préparée par la marine
Soviétique fait de l'Union Soviétique l'ennemi agressif total de tous les autres pays
de la planète. La pure audace d'un tel plan est l'une de ses plus grandes forces.
Personne ne s'attendrait à une telle tentative de mettre le monde entier à genoux
en même temps! Ceci est particulièrement important en ce qui concerne la trahison
des Frères Rockefeller. Les Rockefeller eux-mêmes avaient eu l'audace de détourner
les réserves d'or monétaire des États-Unis, réalisant très bien que la plupart des gens
trouveraient un tel crime incroyable et ne se douteraient donc de rien. Mais
l'attaque surprise d'ampleur planétaire qui a été conçue par les Soviétiques a pour
but de prendre au dépourvu les Frères Rockefeller eux-mêmes. Ils ont si longtemps
dominé le Kremlin qu'ils ne peuvent littéralement pas imaginer perdre ce pouvoir.
Et les Soviétiques croient que personne ne peut croire qu'une telle chose est possible
jusqu'au jour où ils poussent un bouton et que des signaux flashent dans le monde
entier par satellite, des missiles sortent des eaux côtières du monde et que la plus
grande attaque surprise de l'histoire se produise. Alors tout le monde va le croire,
mais alors il sera trop tard. Bref, c'est le fantastique pari Soviétique qui est
maintenant prêt à être joué au moment où ils le choisissent.
Mes amis, ce que je vous ai dit est la vérité; et tandis que vous pourriez être tentés
d'argumenter de mille manières pour vous convaincre de ne pas croire ce que j'ai dit,
gardez simplement à l'esprit un fait simple et froid. LA VÉRITÉ NE CHANGE PAS
JUSTE PARCE QUE NOUS NE LA CROYONS PAS.
Dans la soirée du 6 Décembre 1941, la Flotte Américaine était paisiblement à l'ancre à
Pearl Harbor, Hawaï, et les fêtes de Noël étaient en cours. Supposons que vous ayez
assisté à l'une de ces fêtes et que j'y suis entré et ai commencé à essayer de dire aux
gens que les Japonais allaient attaquer le lendemain matin. Votre réaction aurait
probablement été: "Mais nous n'avons rien entendu à ce sujet, il n'y a rien dans les
nouvelles, et le Gouvernement ne nous a envoyé aucun avertissement, et la Flotte ne
serait certainement pas dans le port comme s'il n'y avait aucun danger, je ne le crois

pas". J'aurais alors pu produire toutes sortes de preuves sur les préparatifs Japonais,
des informations peu connues sur les efforts du "Institute of Pacific Relations"4
parrainé par Rockefeller pour provoquer une telle attaque, et ainsi de suite; pourtant
vous pourriez toujours refuser de me croire. Mais j'aurais dit la vérité, et la vérité
aurait toujours été la même. À 07H55, le lendemain matin, un ciel plein d'avions
Japonais faisant pleuvoir la mort sur votre tête aurait prouvé mes avertissements, mais
il aurait été trop tard.
Ne faites pas que cela soit trop tard cette fois. Mes accusations sont vraies, et elles se
révéleront vraies d'une façon ou d'une autre. Elles peuvent être prouvées maintenant
en forçant ces officiels, militaires et civils, qui ont la responsabilité de protéger nos
vies à faire leur devoir, à trouver et à neutraliser ces missiles et bombes; OU nous
pouvons nous asseoir et écouter plus de mensonges, plus d'arguments réconfortants,
plus de distractions jusqu'à ce que les mystérieux éclairs de la lumière brûlante des
bombes à hydrogène dévoilent la vérité de façon horrible, irréfutable et irréversible.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse
tous et chacun d'entre vous.

4

L'Institut des Relations du Pacifique était une organisation non gouvernementale internationale créée en
1925 pour fournir un forum de discussion sur les problèmes et les relations entre les nations du littoral du
Pacifique. (Wikipédia)
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Bonjour mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 25 Septembre 1976,
et ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 16 mensuelle.
Le mois dernier, j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 15 beaucoup plus tôt que
normalement, le 2 Août, en raison de son extrême urgence. Dans cette bande, j'ai révélé
l'emplacement de plusieurs missiles à têtes multiples et bombes à hydrogène qui
avaient été plantés par l'Union Soviétique dans les eaux côtières de 25 pays du monde
-- en particulier les États-Unis, le Canada, les Îles Britanniques et l'Europe
Occidentale. Nous étions au seuil d'une attaque nucléaire surprise de type Pearl
Harbor à l'échelle planétaire, et pourtant personne au Gouvernement Fédéral n'avait
pris des mesures officielles pour répondre à mes avertissements concernant cette
terrible menace de guerre. Il était évident que rien ne serait fait à temps, à moins que
l'opinion publique n'oblige à le faire, et j'ai donc fait appel à VOUS.
Je vous ai dit la vérité sur notre situation désespérée, et je vous ai demandé de susciter
le sauvetage de notre pays bien-aimé en appliquant le genre de pression sur le

Gouvernement que seulement les citoyens éveillés, informés peuvent mettre à l'œuvre.
Votre réponse massive a été un choc majeur pour le Gouvernement des États-Unis; et
comme un résultat direct de vos efforts, des mesures ont été et sont prises. Grâce à
vous, les missiles et les bombes dans les eaux Américaines que j'ai révélés dans la
LETTRE AUDIO N° 15 ont été enlevés par la Marine Américaine. De même, ceux
autour des Îles Britanniques et un certain nombre d'autres endroits dans le monde ont
également été retirés; mais le triste fait est, mes amis, que nous sommes encore en très
grand danger parce que l'Union Soviétique n'abandonne pas. Cela signifie que vous et
moi ne devons pas abandonner non plus.
La Marine Soviétique est maintenant en train de batailler et de manœuvrer 24 heures
sur 24 pour essayer de rétablir une position stratégique et dominante afin d'attaquer,
car une attaque nucléaire imminente sur notre pays est toujours prévue par les
Soviétiques. Si cette attaque doit être empêchée, deux choses doivent être faites:
Premièrement, ils doivent être empêchés d'atteindre l'avantage décisif sur le champ de
bataille qu'ils essaient maintenant d'accomplir très durement en mer au moyen de
sous-marins; et
Deuxièmement, le fait que l'Union Soviétique se prépare à plonger le monde dans la
guerre thermonucléaire doit être complètement exposé, non seulement ici en
Amérique mais dans le monde entier. Comme je l'ai souligné le mois dernier, dans la
LETTRE AUDIO N° 15, l'audacieuse attaque navale surprise à l'échelle planétaire,
presque prête à être déclenchée, fait de l'Union Soviétique l'ennemie absolue de toutes
les autres nations du monde. Une fois que cela sera connu, la posture militaire de la
Russie sera vraiment très délicate.
Afin de vous mettre au courant des événements des dernières semaines, mes trois
sujets d'aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- La Crise Des Missiles d'Août 1976
Sujet N° 2 – La Lacune du Renseignement des États-Unis et Une Nouvelle Vague de
Missiles Sous-Marins Soviétiques
Sujet N° 3 -- La Guerre Sous-Marine Non Déclarée Maintenant En Cours

Sujet N° 1 :
La Crise Des Missiles d'Août 1976
Un nombre croissant de personnalités publiques dans notre pays sont au courant des
missiles sous-marins Soviétiques qui encerclent notre pays, mais jusqu'à présent, un
seul a failli vous avertir à ce sujet.
Lors de la Convention Nationale Républicaine du 19 Août 1976, Ronald Reagan est
invité à la tribune des orateurs pour dire quelques mots après le discours
d'acceptation de la candidature du Président Ford. Après quelques mots d'ouverture
de nature personnelle et de brefs commentaires sur la Plate-forme du Parti qu'il avait
contribué à forger, il se tourne vers ce qu'il avait vraiment en tête. Il commence, et je
cite:
"Si vous me permettez juste quelques mots, j'avais une mission l'autre jour. Quelqu'un
m'a demandé d'écrire une lettre pour une capsule temporelle qui sera ouverte à Los
Angeles dans un siècle à partir de maintenant au moment de notre Tricentenaire. Cela
semblait comme une tâche facile. Ils ont suggéré que j'écrive quelque chose sur les
problèmes et les enjeux du moment, et j'ai entrepris de le faire en longeant la côte dans
une automobile regardant le Pacifique bleu d'un côté et les montagnes de l'autre; et je
ne pouvais m'empêcher de me demander si ça allait être aussi beau dans cent ans que
ce jour d'été".
Avec quelques mots sur les différents défis auxquels nous sommes confrontés, il
poursuit ensuite, je cite :
"Nous vivons dans un monde où les grandes puissances ont posé et dirigé l'une contre
l'autre d'horribles missiles de destruction -- des armes nucléaires qui peuvent arriver
en quelques minutes dans le pays de l'autre et détruire virtuellement le monde civilisé
dans lequel nous vivons. Et soudain, il m'est venu à l'esprit ceci : Les gens qui liront
cette lettre dans cent ans sauront si ces missiles ont été tirés. Ils sauront si nous avons
relevé notre défi. Qu'ils aient la liberté que nous avons connue jusqu'ici dépendra de ce
que nous allons faire. Regarderont-ils en arrière avec satisfaction et diront-ils:
"Remerciez Dieu pour ces gens qui, en 1976, ont détourné cette perte de liberté, qui,
cent ans plus tard, nous a gardé libres; qui a sauvé notre monde de la destruction
nucléaire?" Et si nous échouons, ils ne liront probablement pas du tout la lettre parce
qu'elle a parlé de liberté individuelle, et ils ne seront pas autorisés à en parler ou à en
lire le contenu. Ceci est notre défi".
Ce n'est pas par hasard que les missiles nucléaires sont venus à l'esprit de Ronald
Reagan lorsqu'il regardait les eaux au large de la côte Californienne. Nous étions en

contact téléphonique depuis le 11 Août et il connaissait tout sur les missiles sousmarins Soviétiques lorsqu'il prononçait ces mots d'avertissement que je viens de citer.
Mais la plupart de ses auditeurs n'ont jamais réalisé là il voulait en venir, grâce à
l'absence totale d'autres indices sur la menace Soviétique au niveau du Gouvernement
ou des principaux médias. Ainsi, le sort de notre nation bien-aimée, et donc du monde
entier, reposait pendant le mois d'Août 1976 entre les mains de ceux qui ont entendu
mes accusations et agi à la suite.
Voici ce qu'il s'est passé: Au cours du mois d'Août, le Gouvernement des États-Unis a
subi une pression constante de la part de gens comme vous dans le monde entier qui
ont envoyé des copies de mes enregistrements, relayé mes accusations et exigé des
mesures. Le premier signe que cela commençait à prendre effet est survenu le 14 Août
1976. À cette date, j'ai appris qu'un nom de code secret avait été attribué au
programme de Missiles Sous-Marins Soviétiques. Cependant, les mesures visant à
retirer les missiles n'avaient toujours pas été approuvées et n'allaient pas être
approuvées, à moins que l'opinion publique ne les contraigne. Pendant ce temps, la
première action concrète de la crise des Missiles d'Août 1976 était prise -- non par les
États-Unis, mais par le Canada.
Le 17 Août 1976, la Marine Canadienne a découvert le missile de Crescent Beach près
de Vancouver, en Colombie-Britannique, mais n'avait pas la capacité de le récupérer.
Le Premier Ministre Trudeau, ne recevant aucune coopération du Gouvernement des
États-Unis à l'époque, appela le Chargé d'Affaires Soviétique Nikolaï Makarov à
Ottawa et exigea que l'Union Soviétique elle-même vienne retirer le missile. Et ils l'ont
retiré. Le 25 Août, la région de Vancouver est visitée par trois navires Soviétiques -deux destroyers, le Sposobny et le Gnevny; et un navire-citerne appelé Ilim. Le
Contre-Amiral Vladimir Varganov est arrivé à bord de l'un des navires, utilisant cette
visite de "bonne volonté" comme couverture. L'après-midi suivant, les plongeurs
Canadiens ont confirmé que le missile était parti.
Pendant ce temps, la Grande-Bretagne avait également commencé à prendre des
mesures sérieuses pour se débarrasser des 12 missiles sous-marins et des bombes
entourant le pays. Le 18 Août 1976, le Premier Ministre Callaghan convoqua une
réunion spéciale du Cabinet à 11H00, heure de Londres. Étaient présents le Premier
Lord de l'Amirauté, le Premier Lord des Mers de l'Amirauté et plusieurs
Commandants de Flotte. Le but de la réunion était d'écouter mes LETTRES AUDIO
N° 14 et 15 qui ont atterries en Angleterre par valise diplomatique. Ils savaient déjà que
mes informations étaient exactes à cause du missile Soviétique découvert la veille dans
les eaux près de Vancouver, aussi la Marine Royale n'a pas perdu de temps à agir. Au
27 Août 1976, tous les missiles sauf un sont enlevés; et celui-là aussi est retiré peu de
temps après.

À la fin du mois d'Août, les États-Unis prenaient enfin des mesures aussi, poussés en
cela par une pression publique toujours croissante. Pour une fois, le Président Gerald
Ford a agi de son propre chef, écartant l'agent Rockefeller, Henry Kissinger, et a donné
son feu vert pour que les bombes Soviétiques et les missiles entourant les États-Unis
soient enlevés.
Ayant enfin été déchaînée, la Marine des États-Unis a travaillé rapidement, agissant
sur les informations contenues dans ma LETTRE AUDIO N° 15. Dans la soirée du 26
Août 1976, sept des armes Soviétiques dans nos eaux -- six missiles et une bombe à
hydrogène -- sont enlevées; et au 31 Août 1976, les eaux le long de la côte Américaine
sont toutes nettoyées. À ce stade, la menace sur les États-Unis que j'ai expliquée le
mois dernier est finalement éliminée, en utilisant les informations que j'ai rendues
publiques. Mais le Gouvernement en général, et les militaires en particulier,
subissaient toujours une forte pression publique; et sous l'hypothèse que la menace
Soviétique était maintenant terminée, ils ont choisi une technique qui est devenue une
pratique courante à Washington aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le "déni plausible"
-- un type particulier de double langage bureaucratique. Le Comité des Chefs d'ÉtatMajor Interarmées et la Marine des États-Unis venaient de terminer une opération
visant à enlever les missiles dans notre pays, un travail potentiellement dangereux au
point de défier l'imagination. Bref, ils ont fait leur devoir; et la Marine mérite
particulièrement nos remerciements pour avoir accompli sa tâche sans que personne
ne soit blessé.
Ils devraient être acclamés comme des héros, et notre nation entière devrait se rallier
derrière eux avec une fierté justifiée. Mais, mes amis, dans le monde cauchemardesque
de la reddition progressive aux Soviétiques appelée "Détente", cela ne marche pas
comme ça. Même nos dirigeants militaires sont si profondément piégés dans le web du
"Gouvernement Mondial" que la seule façon dont ils peuvent faire leur devoir face à
une telle menace Soviétique est de cacher le fait qu'ils sont en train de le faire.
Et donc, dès que l'opération d'enlèvement des missiles a été achevée le long de nos
côtes, des "dénis plausibles" de mes accusations ont commencé à être émis par l'Armée
des États-Unis. Cela a commencé le 31 Août 1976, lorsque le Vice-Amiral B. R. Inman,
Directeur par Intérim de la Defense Intelligence Agency, a répondu à une enquête
envoyée au Secrétaire à la Défense Rumsfeld des semaines auparavant par le Sénateur
Harry F. Byrd, de Virginie. La lettre de l'Amiral Inman donne un certain nombre
d'arguments quant à la raison pour laquelle un gouvernement prudent, y compris
l'URSS, devrait s'abstenir de planter de tels missiles et bombes dans nos eaux. Mais le
vrai nœud de sa lettre de déni plausible est la phrase suivante, je cite :

"Il n'y a actuellement aucune preuve indiquant que les Soviétiques ont placé des
engins nucléaires sous-marins, y compris des missiles à têtes multiples, dans les eaux
territoriales des États-Unis".
Techniquement, l'Amiral Inman disait la vérité, car au 31 Août 1976, quand il a écrit
cette lettre, toutes les preuves -- les missiles et les bombes -- avaient été retirées de nos
eaux; mais l'impact de sa lettre, si elle est lue négligemment, semblerait être que mes
accusations n'ont jamais été vraies!
Par la même occasion, le Général George S. Brown, Chef d'État-Major Interarmées, m'a
écrit le lendemain, le 1er Septembre 1976. Sa lettre a été photocopiée et envoyée partout
dans le monde par le Pentagone. Je vais maintenant la lire dans son intégralité:
"Cher Dr Beter:
Votre rapport récent sur des allégations selon lesquelles des têtes nucléaires et des
bombes à hydrogène Soviétiques ont été plantées dans les eaux côtières des ÉtatsUnis a été porté à mon attention. J'ai enquêté sur ces affirmations et ne trouve
aucune trace de vérité dans vos déclarations à cet égard. Permettez-moi de vous
assurer de la capacité de ce pays à détecter de telles actions agressives de la part de
l'Union Soviétique ou de toute autre puissance mondiale.
Nous sommes prêts à évaluer et commenter à l'avance toute information que vous
pourriez acquérir à l'avenir et qui touche à la question vitale de notre sécurité
nationale.
Cordialement,
George S. Brown
General, U. S .A. F."1

L'impact apparent de la lettre du Général Brown, lue négligemment, est que toute mon
histoire sur les missiles était un faux. Mais la vraie clé, encore une fois, est le mot
"trouve" (indicatif présent). De plus, dans la dernière phrase, le Général Brown m'a en
fait signalé que la porte serait ouverte si j'acquérais plus de ces informations; et au
moment où sa lettre m'est parvenue, j'avais plus d'informations, car comme je l'ai déjà
dit, l'Union Soviétique n'abandonne pas.

1

United States Air Force

Sujet N° 2 :
La Lacune Du Renseignement des États-Unis et Une Nouvelle Vague De Missiles Sous-Marins
Soviétiques
Dans l'après-midi du 7 Septembre 1976, j'ai reçu la lettre du Général Brown datée du 1er
Septembre, que je viens de vous lire. Ironiquement, j'ai également appris le même jour
que le "deuxième round" sur la crise des missiles sous-marins Soviétiques ne faisait que
commencer. Trois missiles sous-marins menaçaient maintenant Los Angeles, et San
Diego était de nouveau visé par un missile sous-marin à proximité. En conséquence,
j'ai répondu comme suit à la lettre du Général Brown:
"Cher Général Brown:
Aujourd'hui, j'ai reçu votre lettre datée du 1er Septembre. Je comprends parfaitement la
position que vous prenez en ce moment; cependant, d'autres gouvernements n'ont pas
pris votre position. Ils connaissent la vérité, je connais la vérité, et le Président Ford
aussi; et la vérité est que pendant le mois d'Août 1976, une attaque nucléaire surprise
Soviétique, de proportions mondiales, a été partiellement écartée.
Ne vous méprenez pas, l'énorme accumulation de missiles nucléaires Soviétiques sur
terre et en mer dans le monde continue d'être un signal clair et actuel d'une attaque
surprise imminente de proportions immenses. En 1962, nous avons eu une Crise des
Missiles Soviétiques à Cuba; en 1971, nous avons eu la Crise des Missiles Soviétiques
dans les eaux territoriales du Canada et des États-Unis qui a été cachée au peuple
Américain; et maintenant encore une fois, en 1976, le monde connaît une nouvelle crise
des missiles Soviétiques. Le monde doit connaitre le courage du Président Ford en tant
que Commandant en Chef pour avoir écarté des obstacles incroyables pour
commencer à relever le défi Soviétique le mois dernier.
Dans votre lettre, vous dites ceci, je cite :
"Nous sommes prêts à évaluer et commenter à l'avance toute information que vous
pourriez acquérir à l'avenir et qui affecterait la question vitale de notre sécurité
nationale".
Compte tenu de cela et de l'urgence de la situation, je demande respectueusement de
vous rencontrer en privé dans vos bureaux dans les dix (10) prochains jours. À ce
moment-là, je présenterai la preuve de la validité de toutes mes accusations, et sous
certaines conditions, je vous conseillerai d'autres emplacements stratégiques de
missiles nucléaires Soviétiques plantés dans nos eaux côtières et ailleurs dont vous

n'êtes peut-être pas conscient et qui constituent et présente un danger pour notre
sécurité nationale.
Cordialement,
Peter Beter"

Peu de temps après que ma lettre enregistrée soit parvenue au Pentagone, le Capitaine
Sidney V. Wright, Jr., de la Marine, appelle au nom du Général Brown pour organiser
une réunion avec lui. Nous convenons de nous rencontrer dans les bureaux du Général
à 15H00, le Jeudi 16 Septembre. Un associé m'accompagne à la réunion en tant que
témoin; et rapidement à 15H00 la réunion commence avec le Général Brown et le
Capitaine Wright, qui l'enregistre avec mon consentement. Malgré la position
publique qu'il a dû maintenir jusqu'à présent, le Général me dit qu'il a écarté son étatmajor pour me rencontrer; et bien qu'il ait formulé beaucoup de ses commentaires avec
beaucoup de soin, notre discussion dure plus d'une heure sans interruptions, sans
appels téléphoniques, et sans aucune limite pour cause de temps.
J'ai donné au Général Brown une cassette spéciale pour son écoute seulement, révélant
l'emplacement de 48 nouveaux missiles qui menaçaient les États-Unis, et en deux
jours, la Marine Américaine était déjà au travail pour les enlever. De plus, le Général
Brown a pris trois engagements vis-à-vis de moi, et j'en ai pris un vis-à-vis de lui.
Pour remplir mon propre engagement, je lui ai envoyé la lettre recommandée suivante
le 17 Septembre 1976:
"Cher Général Brown:
Merci de m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer hier dans vos bureaux pendant
plus d'une heure. Au cours de notre conversation, j'ai mentionné que l'engin nucléaire
Soviétique qui a été retiré de Seal Harbour, dans le Maine, transporté près de la Base
Aérienne d'Otis à Cape Cod, Massachusetts, et qu'il était toujours là au moment de ma
rencontre avec vous hier après-midi. Vous avez demandé à ce que je vous fournisse des
détails sur son emplacement.
Les faits sont que le dispositif nucléaire à Seal Harbor était en train d'être retiré par la
Marine des États-Unis le Samedi 28 Août 1976 et se trouvait sur la plage de Seal
Harbor attendant d'être transporté le 29 Août dans l'après-midi. Ce soir-là, il quitte
les lieux dans un camion qui le conduit à un aéroport d'Augusta, dans le Maine. Dans
l'après-midi du 30 Août, l'engin nucléaire est transporté d'Augusta, dans le Maine, à la

Base Aérienne d'Otis, à Cape Cod, où l'avion atterrit à 17H13, heure de l'Est, le 30 Août
1976. De la Base Aérienne d'Otis l'engin est transporté à un endroit éloigné du côté
Ouest de Buzzards Bay. Pendant plus de deux semaines, l'engin est resté à cet endroit,
qui se trouve entre 1,61 et 3,20 kms à l'Est de la petite ville de Marion, dans le
Massachusetts, sur une petite péninsule dont la pointe est connue sous le nom de
Butler's Point. Les coordonnées sont: 41° 42' 0" Nord, 70° 43' 30" Ouest.
L'arme de Seal Harbor est restée là jusqu'à environ 22H00, heure de l'Est la nuit
dernière, le 16 Septembre 1976; mais moins de six (6) heures après ma rencontre avec
vous hier après-midi, elle a quitté cet endroit. En date d'aujourd'hui, cette arme est
dans un nouvel emplacement à environ 38,60 kms à l'Ouest de New London, dans le
Connecticut, avec les coordonnées approximatives de: 41° 19' 0" Nord, 72° 31' 0" Ouest.
Si je n'avais pas eu connaissance de ce dernier mouvement, le résultat aurait été un
écho de votre lettre du 1er Septembre 1976, dans laquelle vous déclarez que vous, je cite:
"ne trouvez pas" de preuves à l'appui de mes accusations. Bien entendu, votre lettre du
1er Septembre 1976 a été rédigée 43 jours après que j'aie émis mes premières
accusations et quelques heures seulement après le retrait des missiles Soviétiques par
la Marine des États-Unis.
Cordialement,
Peter Beter".

Mes amis, le Général Brown travaille sous le coup d'une lacune du Renseignement créé
par nul autre que le Secrétaire d'État Henry Kissinger. Les sources du Renseignement
alliées m'informent qu'elles sont devenues timides à l'idée de partager certaines des
informations qu'elles me communiquent avec la communauté officielle du
Renseignement des États-Unis parce qu'invariablement Kissinger les vend
immédiatement à l'Union Soviétique. De larges segments de l'establishment du
Renseignement Américain sont si indépendants qu'ils ne se considèrent pas
comptables devant le Président. Au lieu de cela, ils travaillent sous la direction de
Henry Kissinger, qui doit son pouvoir aux quatre Frères Rockefeller et qui travaille
également dans l'intérêt de l'Union Soviétique.
Bien sûr, beaucoup de nos gens du Renseignement sont toujours des patriotes et
fidèles à notre pays et ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger notre Nation. Grâce
à leurs efforts, le Comité des Chefs d'États-Majors Interarmées a appris il y a environ
90 jours que des missiles et bombes avaient été plantés dans les eaux Américaines par
l'Union Soviétique; mais en raison de la lacune du Renseignement, ils n'ont pas pu

obtenir des informations complètes à leur sujet. Ce n'est que lorsque j'ai publiquement
révélé cette information le mois dernier, qu'ils les ont obtenues; et même si je m'étais
entretenu avec eux en privé au lieu d'en faire un sujet public, Kissinger aurait quand
même réussi à bloquer toute action visant à les enlever.
Les signes de notre lacune croissante en Renseignement sont partout autour de nous.
Il y a quelques années, les États-Unis étaient considérés comme très avancés dans la
technologie des missiles à têtes multiples; pourtant, dès 1971, comme je l'ai révélé dans
la LETTRE AUDIO N° 14, des missiles Soviétiques à courte portée avec des ogives
nucléaires multiples étaient retrouvés dans nos propres eaux.
Il y a quelques années, on ne prévoyait aucune menace réelle de la part de la Russie en
Aéronautique navale, mais il y a deux mois, en Juillet 1976, le premier Porte-avions
Soviétique Kiev entrait dans la Méditerranée par le Détroit du Bosphore violant
audacieusement la Convention de Montreux de 1936; et au lieu du petit avion trapu
auquel le Pentagone s'attendait, le Kiev porte des avions avancés et élégants
comparables au F-4 Phantom Américain avec la capacité supplémentaire de décollage
vertical! Et les Soviétiques sont en train de construire au moins quatre autres porteavions comme le Kiev. Il est maintenant dans la Mer du Nord pour renforcer la
puissance aérienne Soviétique, qui pour eux est un point faible dans ce domaine.
La philosophie militaire de la détente, telle qu'elle m'a été énoncée par un très haut
responsable militaire, est que, et je cite: "Nous surveillons ce qu'ils font et ils
surveillent ce que nous faisons, et c'est bien. Cela évite les erreurs de calcul". Mais, mes
amis, cela signifie que nous sommes dans un jeu de guerre perpétuel avec toutes nos
vies en jeu; et en raison de la lacune du Renseignement qui existe maintenant, une
erreur de calcul ne peut être évitée. Au lieu de cela, cela devient inévitable; et avec elle
la GUERRE THERMONUCLÉAIRE.

Sujet N° 3 :
La Guerre Sous-Marine Non Déclarée Maintenant En Cours
Hier, le 24 Septembre 1976, le Secrétaire à la Marine, J. William Middendorf II, a
donné un briefing très important lors du déjeuner des Médias d'Information du
Conseil de Sécurité Américain qui s'est tenu au Army-Navy Club à Washington. Il a
parlé de choses dont tous les Américains devraient être alertés, mais les grands médias
l'ont traité comme un non-événement. Le Baltimore Sun et le Washington Star ont
publié des histoires qui traitaient des éclats du discours du Secrétaire Middendorf,
mais manqué l'essentiel de ses commentaires. Le Washington Post et le New York

Times et le reste de nos principaux médias n'ont rien dit du tout. Ici, chez nous, une
autre tentative pour avertir le peuple Américain a été jusqu'ici étouffée et réduite au
silence!
Mais à l'autre bout de la planète, Radio Australia a accordé au discours du Secrétaire
Middendorf l'attention qu'il mérite -- et ils ne sont pas passés à côté du sujet. Voici ce
que Radio Australia avait à dire à 20 heures ce matin, heure de l'Est, je cite :
"Un avertissement que la force croissante de la Marine Soviétique a créé une situation
d'urgence pour les États-Unis a été sonné à Washington par le Secrétaire à la Marine,
Mr William Middendorf. Il a également déclaré que l'accent mis par l'Union
Soviétique sur la Défense Civile a une autre tendance inquiétante.
Mr Middendorf a dit que l'Union Soviétique a maintenant 345 sous-marins, beaucoup
d'entre eux à propulsion nucléaire et armés de missiles capables de frapper chaque
ville aux États-Unis. En revanche, les États-Unis disposent seulement de 169 sousmarins. Mr Middendorf a déclaré que l'Union Soviétique avait prouvé que les Porteavions de classe Kiev de 40.000 tonnes, dont quatre autres sont censés être en
construction, constituaient un autre changement inquiétant dans un proche avenir.
Mr Middendorf a déclaré que pendant que l'Union Soviétique était en train de
produire des sous-marins et des navires de guerre à pas de géant, la Marine des ÉtatsUnis a été presque réduite de moitié à 474 navires au cours des six dernières années".
Le Secrétaire à la Marine crie-t-il au "Loup"? Je prétends que ce n'est pas le cas,
sachant ce que nous savons. En Droit International, miner les ports d'un autre pays est
un acte de guerre. L'Union Soviétique a déjà envahi nos eaux territoriales, non
seulement avec des mines mais avec des bombes à hydrogène et des missiles nucléaires
à têtes multiples. En revanche, nous n'avons pas placé de telles armes autour de leur
pays -- aussi les actions déjà menées par les Soviétiques sont des actes de guerre et de
pure agression.
Au moment où je prononce ces mots, une guerre sous-marine non déclarée est en cours
entre l'Union Soviétique et les États-Unis dans les eaux entourant notre pays. Jusqu'à
présent, elle est encore au stade des manœuvres d'attaque de la part des Soviétiques,
qui ont maintenant près de la moitié de leur force sous-marine autour des États-Unis.
Le défi qui se présente à nous maintenant est d'empêcher que cela dégénère en guerre
totale, comme le prévoit l'Union Soviétique. Pour ce faire, nous devons tous
comprendre ce contre quoi nous nous heurtons.
Comme je l'expliquais il y a plusieurs mois dans la LETTRE AUDIO N° 13, LA
GUERRE N'ARRIVE PAS SIMPLEMENT! Elle est planifiée et déclenchée

délibérément par ceux dont le désir de puissance est plus important que la vie de leurs
semblables. La conspiration et la trahison sont des pratiques courantes dans de telles
choses. La menace d'attaque nucléaire de l'Union Soviétique qui pèse sur nous est
directement liée à une lutte de pouvoir tripartite entre les Rockefeller d'un côté,
l'Union Soviétique de l'autre, et au milieu Henry Kissinger qui sert les deux côtés!
Les quatre Frères Rockefeller, bien sûr, trahissent et utilise le peuple Américain
depuis des décennies -- économiquement, politiquement et dans les guerres pour leur
propre enrichissement et expansion de pouvoir. Ces choses je les ai révélées dans mes
bandes audio précédentes, mais en particulier, ils travaillent main dans la main avec
l'Union Soviétique. Maintenant, ces derniers les trahissent, essayant d'utiliser leur
immense puissance militaire, construite avec l'aide de Rockefeller, pour s'emparer de
la domination mondiale totale en un éclair.
Pendant 20 ans, Henry Kissinger a été un agent clé de Rockefeller dans l'alliance
Rockefeller-Soviétique, et ces dernières années a été le négociateur exclusif -- je
répète, exclusif -- avec les Soviétiques dans de nombreux domaines sensibles à huis
clos. Mais Kissinger voit l'écriture sur le mur. Il sait que Nelson Rockefeller essaie de
pousser de côté le Président Gerald Ford pour prendre le contrôle. Maintenant, si cela
arrive, Rockefeller aura à sa portée la Dictature dont il a tant rêvé, et Kissinger aura
survécu à son utilité aux Frères Rockefeller, devenant plutôt un dangereux fardeau à
cause de ce qu'il sait.
Kissinger est maintenant penché vers l'Union Soviétique, qui, selon lui, sera le
vainqueur de cette lutte. Non seulement a-t-il créé la lacune du Renseignement dont je
vous ai parlé plus tôt, mais il a également utilisé sa position unique pour dissimuler
certaines informations critiques, même aux quatre Frères Rockefeller! Non seulement
a-t-il négocié les accords entre les Rockefeller et les Soviétiques concernant la "ZONE
DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE" au profit des Frères dans la guerre à venir; mais c'est lui,
Henry Kissinger, qui a aussi conspiré avec le Kremlin pour la trahison des Soviétiques
qui est maintenant en cours! La menace militaire à laquelle nous sommes maintenant
confrontés est étroitement liée aux manœuvres politiques ici aux États-Unis. Nelson
Rockefeller, à cette date tardive, veut toujours mettre Ford hors du chemin le plus
rapidement possible dans l'espoir qu'il pourra retourner même cette situation
dangereuse à laquelle nous sommes confrontés à son propre profit.
Le scandale financier contre le Président Ford que Rockefeller était prêt à déclencher
depuis plusieurs mois est maintenant en cours sous la forme d'une enquête sur Ford
par le Bureau du Procureur Spécial du Watergate. Mais la menace Soviétique est
réelle, le temps est court; et, par conséquent, comme Nelson Rockefeller lui-même
n'arrête pas de le dire: "Tout peut arriver".

Une fois qu'il aura pris le pouvoir de la Présidence, Nelson Rockefeller aura la
possibilité de déclarer un "État d'Urgence Nationale" pour aider à répondre à cette
menace de missile, activant ainsi tous les contrôles dictatoriaux prévus dans l'Ordre
Exécutif 11921 dont j'ai discuté dans la LETTRE AUDIO N° 14. Ceci n'est pas affecté
par le projet de loi signé par le Président Ford le 14 Septembre 1976, qui a été
faussement représenté dans certains milieux comme supprimant les pouvoirs
d'exception du président.
Pendant ce temps, les forces militaires Soviétiques sont actuellement déployées dans
des positions offensives. En Europe, plus de 4000 chars Soviétiques ont été déployés le
long des frontières avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche. Les forces navales et
amphibies Soviétiques sont prêtes à intervenir dans la zone de la Mer Baltique et de la
Mer du Nord, mais le plus inquiétant de tous est le déploiement de sous-marins
Soviétiques autour des côtes des États-Unis. Ces derniers jours, ces sous-marins
sont regroupés en masse dans des positions de combat le long de nos côtes Est, Ouest
et du Golfe. À ce jour, le 25 Septembre 1976, il y a au moins 142 sous-marins
Soviétiques en place, alignés à des intervalles précis le long des côtes Est et Ouest des
États-Unis et concentrés surtout dans le Golfe du Mexique. Le nombre de sousmarins Soviétiques actuellement en place autour de notre pays est presque égal à la
force sous-marine entière des États-Unis -- qui sont dispersés dans le monde entier.
Un avantage majeur de l'Union Soviétique dans cette situation est la capacité du
Commandement Naval Soviétique à maintenir un contact continu avec n'importe
lequel ou l'ensemble de ses sous-marins. C'est une capacité que la Marine Américaine
a essayé d'acquérir pendant plus d'une décennie au moyen du "PROJECT SEAFARER"
qui a été contrecarré à maintes reprises. Mais le système Soviétique de communication
avec ses sous-marins est bien plus avancé que ne le serait notre projet Seafarer, et
permet à sa force sous-marine d'opérer en étroite coordination, réagissant rapidement
à tout changement de plan.
La plupart des sous-marins Soviétiques qui se trouvent actuellement dans des
positions de combat des États-Unis sont prêts à participer directement à la guerre.
Cependant, certains sont encore en train de planter des missiles sous-marins le long de
nos côtes. À cette fin, les Soviétiques ont un type spécial de sous-marins poseur de
missiles petit, très manœuvrable et capable de fonctionner dans des eaux peu
profondes et des quartiers relativement étroits. Les missiles eux-mêmes sont
également relativement petits en raison de leur courte portée et de leur utilisation du
guidage par satellite. Et ces sous-marins spéciaux sont très difficiles à nos Réseaux de
Détection Sonar Sous-marins à dénicher parce que la coque est traitée de telle façon
qu'elle absorbe les signaux sonar au lieu de les refléter. En se déplaçant lentement, ces
sous-marins évitent également de faire du bruit qui pourrait être capté par des

capteurs sonar passifs. Ainsi, ils entrent et sortent de nos eaux à volonté, plantant des
missiles et des bombes partout où ils choisissent. Grâce aux informations détaillées
transmises par Henry Kissinger, l'Union Soviétique a pu transformer nos filets sonar
sous-marins en une autre ligne Maginot.
Depuis que j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 15 le mois dernier, des missiles et
bombes supplémentaires ont été plantés dans le monde à certains endroits en dehors
des États-Unis. En particulier, les Îles Britanniques ont été entourées par 23 nouveaux
missiles sous-marins depuis le 21 Septembre 1976. À cette date, j'ai relayé des
informations complètes à la British Intelligence afin que la Marine Royale puisse à
nouveau prendre des mesures pour les enlever.
Ailleurs dans le monde, la situation n'a pas radicalement changé, sauf dans le cas de
l'Amérique Latine. Au mois dernier, l'Union Soviétique n'avait toujours pas planté de
missiles sous-marins dans des positions pour menacer l'Amérique Latine; mais
maintenant, eux aussi, sont ciblés. Le Mexique a six missiles dans ses eaux côtières. Le
Belize, le Honduras et le Guatemala en possèdent un chacun, tandis que trois missiles
infestent maintenant les eaux au large du Costa Rica.
Le missile sous-marin qui menaçait à l'origine le Canal de Panama depuis l'extrémité
Nord a été retiré par la Marine Américaine, mais maintenant l'Union Soviétique a
planté trois nouveaux missiles au Sud du canal dans le Golfe du Panama.
L'un est à la Latitude 7° 52' 20" Nord; Longitude 79° 35' 22'' Ouest
Le deuxième missile du Panama est à 18° 19' 24'' Nord; 78° 58' 12'' Ouest et le troisième
est à 7° 57' 17'' Nord; 78° 37' 54'' Ouest.
Un missile se trouve au large de la côte du Surinam, deux missiles au large de
l'Équateur, et le Pérou est également visé par deux missiles. Le Chili a trois missiles
dans les eaux avoisinantes. L'Argentine et le Brésil sont ciblés par deux missiles
chacun.
Le mois dernier, j'ai mentionné que les missiles nucléaires au Guyana qui étaient
autrefois situés autour de l'immense Aéroport d'Atkinson près de Georgetown avaient
été déplacés vers le Sud dans un nouvel endroit. Pour le moment, ils ont été déplacés à
nouveau, légèrement au Nord et à l'Ouest à la nouvelle position: 5° 29' 33'' Nord; 58°
55' 53'' Ouest.
En outre, il existe maintenant une Base de Réapprovisionnement en Missiles pour les
sous-marins Soviétiques au Nord-Ouest de Georgetown, au Guyana, au 6° 56' 24''
Nord; 58° 25' 27'' Ouest.

Actuellement, les sous-marins Soviétiques sont également réapprovisionnés en
missiles nucléaires dans les stations à Cuba et au Nicaragua où Castro travaille très
discrètement. À Cuba, il y a un Dépôt Nucléaire près de la côte Nord-Ouest de
Camaguey à la Latitude 22° 7' 37'' Nord; Longitude 78° 21' 32'' Ouest.
Jusqu'à récemment, des missiles offensifs ont également été installés dans des silos de
béton sous-marins le long des côtes Nord et Sud de Cuba, prêts à être tirés sur le Sud
des États-Unis et le Canal de Panama, mais ils ont maintenant été repris.
Au Nicaragua, le Dépôt Nucléaire se trouve sur la côte Est à la Latitude 12° 49' 42''
Nord; Longitude 83° 50' 45'' Ouest.
Ces dépôts de ravitaillement permettent à la flotte sous-marine Soviétique de donner à
la Marine Américaine un moment très difficile.
Le 16 Septembre, j'ai donné au Général Brown une liste de 48 nouveaux sites aux
États-Unis où des missiles et bombes ont été plantés au cours des deux premières
semaines de Septembre. Deux jours plus tard, la Marine des États-Unis était vite à
l'œuvre pour les enlever et à l'heure qu'il est les a pratiquement tous retirés; mais nous
en retirons un et les Soviétiques en plantent un autre.
En utilisant leurs sous-marins poseurs de missiles, les Soviétiques ont planté sept
autres missiles dans de nouveaux endroits aux États-Unis depuis ma rencontre avec le
Général Brown. Pour ce qui est de l'après-midi d'hier, la Marine Américaine avait déjà
trouvé et enlevé deux de ces nouveaux missiles -- l'un au Nord-Est de Vero Beach, en
Floride; l'autre au Sud-Est de Jacksonville, en Floride.
À ce jour, quatre des cinq autres sont toujours en place dans les endroits suivants:
Près de Miami, en Floride à: 25° 19' 0'' Nord; 80° 12' 50'' Ouest
À l'extrémité Sud-Ouest de Pamlico Sound, Caroline du Nord, à: 35° 4' 20'' Nord;
76°30' 20'' Ouest.
À l'extrémité Nord-Est de Pamlico Sound à environ 32 kms au Sud de Kitty Hawk, en
Caroline du Nord à: 35° 40' 0'' Nord; 75° 38' 50'' Ouest.
Et près de Valdez, en Alaska, à: 60° 51' 50'' Nord; 147° 5' 0'' Ouest.
L'autre nouveau missile a été posé le Dimanche soir, le 20 Septembre 1976 près de
Bloodsworth Island dans la Chesapeake Bay au 38° 12' 25'' Nord; 76° 11' 55'' Ouest, mais
il est maintenant retiré.

Le missile de Bloodsworth Island est un cas spécial, et j'aurai plus à dire à ce sujet dans
un instant. Avant de faire cela, il est important de mentionner un nouveau truc
diabolique que l'Union Soviétique essaye maintenant dans un effort pour confondre la
Marine Américaine assez longtemps pour réimplanter suffisamment de missiles dans
nos eaux en prévision d'une attaque. Certains sites qui ont été nettoyés par la Marine
des États-Unis sont maintenant utilisés pour réimplanter de nouveaux missiles sousmarins très proches de l'emplacement exact utilisé auparavant. Les Soviétiques
prévoient que lorsque ces emplacements seront donnés à la Marine des États-Unis, ils
seront entrés dans la Carte Maîtresse utilisée par notre Marine, et à ce moment-là, on
remarquera que le nouveau rapport correspond à un endroit où un missile a été enlevé.
L'hypothèse naturelle serait donc que ce nouveau rapport était simplement une
répétition d'un rapport antérieur et qu'il est maintenant dépassé. Si cela se produit, le
nouveau missile sera ignoré et ne sera pas retiré. Cependant, pour être sûr, l'Union
Soviétique est en train de placer les nouveaux missiles juste assez loin de
l'emplacement précédent pour empêcher notre Marine de les découvrir par quelque
chose de moins qu'une nouvelle recherche complète dans la région.
Hier, vers midi, je peux confirmer deux nouveaux missiles qui ont été récemment
implantés dans d'anciens emplacements de cette façon.
L'un est près de Gulfport, dans le Mississippi, à la Latitude 30° 17' 20'' Nord;
Longitude 89° 18' 25'' Ouest.
L'autre est près de Mobile, en Alabama, à la Latitude 30° 38' 40'' Nord; Longitude 87°
59' 0'' Ouest.
Ces deux sites sont presque identiques à ceux que j'ai donnés au Général Brown le 16
Septembre et qui avaient été nettoyés le 21 Septembre.
Il y a un instant, j'ai mentionné un nouveau missile sous-marin qui a été implanté le
Dimanche, 20 Septembre, dans la Chesapeake Bay près de Bloodsworth Island, à michemin entre Baltimore, Maryland, et Norfolk, en Virginie. Le petit sous-marin poseur
de missiles a installé le missile de Bloodsworth Island à 22H30, heure de l'Est, puis
s'est dirigé vers le Sud en direction de Norfolk, en Virginie. À 10H00 le lendemain
matin, le Lundi 21 Septembre, ce petit sous-marin avec au moins une autre arme
thermonucléaire à bord, était près de l'embouchure de Chesapeake Bay, mais s'était
arrêté et faisait le mort sur le fond marin. Son emplacement était à environ 16 kms au
Nord-Est de Norfolk, en Virginie, à: Latitude 37° 6' 20'' Nord; Longitude 76° 7' 10''
Ouest.
Après avoir reçu cette information, j'ai immédiatement appelé le bureau du Général
Brown et transmis l'information au Capitaine Sidney V. Wright, Jr.

L'occasion était pour la Marine Américaine d'attraper en flagrant délit l'un des sousmarins Soviétiques. Au moment où vous entendrez ceci, le missile de Bloodsworth
Island posé Dimanche dernier par ce sous-marin sera parti, grâce à l'action en cours de
la Marine Américaine; mais pour le moment, le sous-marin est toujours là. Ce sousmarin poseur de missiles Soviétique y restera avec sa cargaison de destruction massive
jusqu'à ce que notre Marine la fasse remonter et l'emporte parce que, mes amis, le petit
sous-marin Soviétique qui repose maintenant sur le fond de Chesapeake Bay est
devenu une tombe pour son équipage. Quelque chose s'est mal passé avec sa centrale
électrique, et maintenant l'équipage est mort. Le sous-marin, encore chargé d'armes
nucléaires, est devenu une mine gigantesque dans les eaux proches de la plus grande
concentration navale des États-Unis, et il restera ainsi à moins qu'il ne soit enlevé par
la Marine Américaine.
Mes amis, la menace de guerre de l'Union Soviétique n'a jamais été aussi grande ni
aussi imminente qu'elle l'est maintenant. Mais je reste fermement convaincu que,
même maintenant, une guerre frontale peut encore être évitée. Notre destin reste entre
VOS mains; mais à présent je crois plus que jamais que le peuple Américain, quand on
lui dit la vérité, est à la hauteur de la tâche. Les membres du Congrès et les Sénateurs
écrivent des lettres au Président Ford ou à Henry Kissinger et n'obtiennent aucune
réponse satisfaisante; mais VOUS, vous avez ouvert la porte à la communication entre
le Général George S. Brown, qui dirige l'establishment militaire de notre pays, et moimême,et je vous remercie du fond du cœur.
Maintenant, je vous demande d'appuyer le Général Brown de la même manière. C'est
plus important que je ne peux l'exprimer parce que le Général, handicapé par la
lacune du Renseignement créé par Henry Kissinger, est confronté à de nombreuses
forces opposées au sein du Gouvernement Fédéral qui, contrairement à lui, ne sont pas
fidèles aux États-Unis.
Dès que vous avez fini d'écouter cette cassette, je vous demande, SVP, d'envoyer une
lettre, un télégramme ou un Mailgram au Général Brown pour exprimer votre soutien.
Il a fallu beaucoup de courage du point de vue de sa propre carrière pour que le
Général me voie, malgré tout, il est passé outre son staff en insistant pour ce faire. Et
sous son Commandement, avec l'approbation du Président Ford comme Commandant
en Chef, la Marine des États-Unis a agi et a jusqu'à présent réussi à repousser l'attaque
nucléaire prévue par la Marine Soviétique.
Envoyez vos lettres et télégrammes à:
General George S. Brown
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Washington, D.C. 20301.

Remerciez-le d'avoir accepté de me voir, remerciez-le d'avoir pris des mesures et diteslui que vous êtes derrière lui. En faisant cela, mes amis, VOUS pouvez aider à renforcer
la main du Général Brown contre ceux qui préfèrent voir l'inaction ou la reddition
pure et simple à l'Union Soviétique. Rappelez-vous: VOTRE VOIX COMPTE.
Si Dieu nous accorde le temps et la sagesse pour ce faire, je crois que la guerre qui est
maintenant si proche peut encore être évitée; mais je ne serais pas honnête si je ne
vous exhortais pas à prendre toutes les précautions possibles pour votre propre
protection en cas de guerre. L'Union Soviétique a un programme de Défense Civile
massif pour lui permettre de survivre à la guerre nucléaire. Aucun de ces préparatifs
n'a été fait aux États-Unis, à l'exception du "Federal Relocation Arc", un réseau de 96
villes souterraines à l'épreuve des bombes dans lesquelles de nombreux responsables
gouvernementaux, qui nous ont trahis en nous menant vers la guerre, pourront y
survivre en toute sécurité et dans le confort. Ainsi, nous autres qui sommes considérés
comme non indispensables, sommes laissés à nous-mêmes.
Il y a presque deux ans, en regardant cette situation, j'ai enregistré ma première
cassette pour AUDIO BOOKS, INC., intitulée: "COMMENT SE PROTÉGER
DURANT LA PROCHAINE DÉPRESSION ET LA TROISIÈME GUERRE
MONDIALE". Le calendrier exact et quelques autres détails ont changé depuis lors en
raison des obstacles et des échecs inattendus que les quatre Frères Rockefeller ont
rencontrés, y compris maintenant leur trahison par l'Union Soviétique; mais les
mesures que j'ai suggérées sont toujours celles que je suggère maintenant afin de vous
protéger vous et votre famille. Des personnes très informées qui savent de leurs
propres sources que mes avertissements actuels sont corrects, préparent activement
leurs propres abris anti-bombes maintenant au cas où le pire se produirait. Mais
comme je l'ai dit en conclusion de ce premier enregistrement il y a deux ans, ce que
nous pourrions accomplir pour nous protéger individuellement était une chose, et ce
que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble en était une autre. Aujourd'hui,
comme alors, c'est là que résident mes véritables espoirs; et à présent, mes amis, nous
travaillons ensemble pour sauver notre pays bien-aimé. Si nous continuons sans
perdre courage, et si nous montrons tous notre soutien massif au Général Brown, alors
j'ai le sentiment que nous y arriverons. Cela peut paraître trop beau pour être vrai -mais alors, c'est comme cela qu'à procéder le concept de LIBERTÉ qu'est devenu les
États-Unis d'Amérique il y a 200 ans!
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
d'entre vous.
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Bonjour mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 26 Octobre 1976, et
ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 17 mensuelle.
Il y a quatre mois, dans la LETTRE AUDIO N° 13, j'ai signalé la présence d'une arme
nucléaire Soviétique à Seal Harbor, dans le Maine, où elle pourrait détruire les maisons
d'été de David et Nelson Rockefeller. Les dirigeants de l'Union Soviétique
s'embarquaient dans une trahison de leurs alliés de longue date, les quatre Frères
Rockefeller; et depuis quatre mois, nous sommes aux prises avec la "Crise des Missiles
Soviétiques de 1976", un fait dont la plupart des Américains ne sont toujours pas
conscients. Le mois précédant le début de cette crise, en Mai 1976, j'avais révélé les
craintes de plus en plus vives de certains Administrateurs des principales fondations
contrôlées par Rockefeller qu'une telle trahison des Soviétiques était imminente.
Il y a plus d'un demi-siècle, un engagement a été pris pour la création d'un
Gouvernement Mondial collectiviste dirigé par une poignée d'individus riches et
immensément puissants. Cet effort concerté, qui s'est cristallisé depuis longtemps en

une alliance Rockefeller-Soviétique, avait été aidé et encouragé par les
Administrateurs du groupe de fondations contrôlées par les Rockefeller; mais ils
ont ouvert la boîte de Pandore, libérant des forces qu'ils ne peuvent plus
contrôler. Certains des Administrateurs l'ont compris avant même le début de la
trahison des Soviétiques. Mais le Gang des Quatre, les quatre Frères Rockefeller,
ne parvenaient pas à le croire jusqu'à ce que la bombe H de Seal Harbor ait été
retrouvée par la Marine Américaine.
Maintenant, ils savent sans aucun doute qu'une trahison Soviétique est en cours
contre eux -- ainsi que contre le reste d'entre nous. Mais les Frères n'ont toujours pas
appris leur leçon. Ils pensent toujours qu'ils peuvent reprendre leurs affaires comme
d'habitude avec leurs alliés Soviétiques dans leur programme conjoint de domination
mondiale. Et pour l'instant, l'Union Soviétique fait tout son possible pour encourager
cette fausse impression strictement comme une tactique. Les Soviétiques ont été
privés de l'élément de surprise par mes révélations dans les LETTRES AUDIO N° 14 et
15, et ils essayent d'endormir les frères Rockefeller pour pouvoir s'en débarrasser avec
succès un peu plus tard.
Au-delà de cela, les Soviétiques ne s'attendaient pas à être pris dans leur programme
de plantation de missiles sous-marins pour une attaque surprise; et parce qu'ils ont été
attrapés et que leurs missiles ont été retirés en Août et en Septembre, ils font preuve
de plus de prudence en ce moment. Et pour l'instant, l'alliance entre les quatre Frères
Rockefeller et l'Union Soviétique fonctionne, mais maintenant c'est une fausse
alliance. Les dirigeants Soviétiques attendent leur heure, observent et se préparent
pour une nouvelle chance d'éliminer les Rockefeller et de s'emparer du monde entier.
Pendant ce temps, vous et moi sommes à nouveau attaqués conjointement par les
Rockefeller et l'Union Soviétique. Dans une vaine tentative pour sauver leur vie, les
Frères sont en train de négocier des millions des nôtres. En ce moment, les États-Unis
et le Canada sont à nouveau encerclés par des missiles sous-marins et des sous-marins
Soviétiques rôdeurs; mais maintenant, depuis le Vendredi, 1er Octobre 1976, les
missiles ne sont plus enlevés!
Voici mes sujets pour aujourd'hui:
Sujet N° 1 -- Le Vendredi Rouge et La Campagne De Destruction du Général George S.
Brown
Sujet N° 2 -- La Couverture De La Grippe Porcine Pour La Guerre Chimique Est En
Cours
Sujet N° 3 -- L'Élection Fantôme de 1976.

Sujet N° 1 :
Le Vendredi Rouge et La Campagne De Destruction Du Général George S. Brown
Le mois dernier, dans la LETTRE AUDIO N° 16, j'ai passé en revue les événements qui
se sont produits dans la crise des missiles sous-marins Soviétiques depuis
l'enregistrement de la LETTRE AUDIO N° 15 du début Août. Comme je l'ai indiqué, le
Général George S. Brown, Chef de l'État-Major Interarmées, avait jusqu'ici joué un
rôle crucial dans la prévention d'une attaque surprise Soviétique contre les États-Unis,
grâce aux mesures prises par les forces Armées Américaines sous son commandement.
En Août, il avait obtenu le feu vert du Président Ford, en tant que Commandant en
Chef, pour rechercher et enlever les missiles Soviétiques dans nos eaux côtières. Une
réalisation remarquable, car Ford a dû passer outre l'agent Rockefeller Henry
Kissinger pour donner cet ordre!
Utilisant les coordonnées de navigation que j'ai révélées dans mon enregistrement
d'Août, la Marine des États-Unis a été en mesure d'enlever tous les missiles
Soviétiques dans nos eaux territoriales au cours de la dernière partie du mois d'Août.
Le 1er Septembre 1976, alors que la menace était présumée terminée, le Général Brown
m'écrit une lettre largement diffusée, rejetant apparemment mes accusations, mais
ouvrant en fait la porte à la communication entre nous.
Le 7 Septembre, j'ai des informations sur une nouvelle série de missiles plantés par les
Soviétiques. J'écris au Général Brown pour demander une réunion, et le 16 Septembre
1976, je le rencontre au Pentagone dans son bureau pendant plus d'une heure. Au cours
de cette réunion, je lui donne les coordonnées de navigation de 48 nouveaux missiles
Soviétiques menaçant les États-Unis et le Canada depuis des emplacements dans nos
eaux territoriales -- et il ordonne une action rapide de la Marine Américaine pour
commencer à les enlever. Mais comme j'ai prévenu le mois dernier, l'Union Soviétique
n'abandonne pas; et en plus de cela, le Général Brown affronte une opposition terrible
AU SEIN du Gouvernement Fédéral! Je vous ai donc demandé d'exprimer votre
soutien au Général pour renforcer sa main pour le bien de notre pays.
Maintenant vous pouvez commencer à voir pourquoi. Le 17 Octobre 1976, des extraits
choisis d'une entrevue avec le Général Brown ont été divulgués à la presse une semaine
avant la publication. Ces commentaires, pris hors contexte, donnaient l'impression
que le Général était en train de dénigrer certains de nos alliés; et immédiatement il
était au centre d'une tempête de controverse. Il est critiqué maintenant pour des
remarques faites dans une interview vieille de six mois dont la publication a été rejetée
à l'époque, qui pourtant fait surface magiquement maintenant! Certains individus se
sont arrangés pour que l'histoire soit rendue publique en ce moment comme un moyen

d'attaque indirect obscurcissant les faits. La véritable raison des efforts pour se
débarrasser de lui est son dévouement à la défense de notre pays.
Ce qu'il arrive maintenant au Général Brown est une pratique courante à
Washington aujourd'hui. L'idée est d'avoir quelque chose sur quelqu'un, n'importe
quoi, à laquelle on peut donner une mauvaise image, et le mettre dans son dossier pour
un usage futur des médias. Ainsi, un nuage sombre est toujours utile plus tard au
cas où il serait nécessaire de faire du chantage, de détruire ou d'intimider quelqu'un.
Dans le cas du Général Brown, il a été programmé avec ce nuage particulier par nul
autre que son patron, le Secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, qui était le contact
de la CIA à la Maison Blanche et est toujours un de ses agents.
Au printemps dernier, un chroniqueur et caricaturiste politique fait une caricature de
Rumsfeld, et ce dernier l'appelle pour lui demander s'il peut avoir l'original. Le
chroniqueur accepte, et il est également convenu entre eux que Rumsfeld demanderait
à Brown d'avoir une entrevue avec lui. L'entrevue n'est pas utilisée à ce moment-là, il y
a six mois. Même lorsque le Général Brown est intensivement interrogé par le Sénat
deux mois plus tard, lorsque sa confirmation d'un second mandat de deux ans en tant
que Chef d'État-Major Interarmées était en décision, l'entrevue n'avait toujours pas
paru. Mais maintenant, après avoir aidé à prévenir la guerre thermonucléaire pendant
plus de deux mois, en faisant son devoir, Brown se retrouve dans des ennuis.
Les Frères Rockefeller font un effort désespéré pour remettre les choses sur les rails
avec l'Union Soviétique, et ils ont décidé que Brown doit disparaitre comme une partie
du prix à payer pour le rétablissement de la prétendue détente. La controverse qui
entoure Brown a pour but de se développer jusqu'à ce qu'il démissionne, soit congédié,
ou qu'il perde son influence et sa crédibilité. Ceci est totalement sans rapport avec
l'élection, contrairement aux apparences.
Dans cette situation, il est plus important que jamais de montrer votre soutien au
Général Brown. Ses ennemis tentent de le faire tomber au moyen d'une bataille qu'il
doit combattre avec ses deux mains attachées dans le dos. S'il devait révéler
publiquement un mot sur la crise des missiles Soviétiques et son rôle pour la
combattre -- en d'autres termes, les vraies raisons de ses problèmes actuels -- le
Général pourrait être immédiatement renvoyé, jugé en cour martiale et emprisonné! Et
en parlant ouvertement, il serait récompensé par un désastre personnel; et les grands
médias, sous la coupe de la bande des Quatre Frères, feraient alors tout ce qui est en
leur pouvoir pour discréditer tout ce qu'il dirait afin que personne ne le croit. De
même, si le projet de loi N° 1 du Senat défendu par le Procureur Général Levi avait été
adopté plus tôt cette année, moi aussi, je pourrais être emprisonné pour vous avoir dit
la vérité au sujet des missiles Soviétiques qui vous ciblent parce que, mes amis, cette

information est classée "Top Secrète", pas parce que le Gouvernement veut cacher
quelque chose aux Soviétiques, ils savent tout de leurs propres armes offensives
plantées dans nos eaux -- c'est VOUS que le Gouvernement veut garder dans le noir
pour leur propre protection, pas la vôtre !
Même si vous avez déjà écrit au Général Brown pour exprimer votre soutien, je vous
exhorte à le faire à nouveau par lettre, télégramme ou Mailgram. Mon bon ami Mr
Edward Durell, un industriel qui vit à Berryville, en Virginie, exhorte ses associés à
écrire à leurs Représentants au Congrès pour montrer leur soutien au Général Brown,
et à envoyer une copie de chaque lettre à:
General George S. Brown
Chairman, Joint Chiefs of Staff
Grant Avenue, Fort Myer
Arlington, Virginia 22211.

Je pense que c'est une excellente suggestion, et je vous exhorte à faire de même. Vous
voudrez peut-être aussi écrire à vos deux Sénateurs et envoyer des copies au Général
Brown. Il suffit d'adresser votre lettre à:
Congressman (or Senator) so-and-so
House (or Senate) Office Building
Washington, D.C. ... The zip is:
20515 for the House Office Bldg.
20510 for the Senate Office Bldg.
La controverse sur le Général Brown, mes amis, n'est que la partie la plus visible d'un
renversement terrible dans les fortunes de notre pays qui s'est produit ce mois-ci. Le
tournant est survenu le 1er Octobre 1976, un "Vendredi ROUGE" pour les États-Unis
d'Amérique. C'était le jour où le Président Gerald Ford a cédé aux pressions de
l'équipe Rockefeller-Soviétique-Kissinger.
Deux événements étroitement liés ont eu lieu le 1er Octobre 1976:
L'un était la parution dans le Washington Post d'une histoire par Woodward et
Bernstein, pas moins, que l'enquête du Procureur Spécial du Watergate sur le
Président Ford était (je cite) "sérieuse". L'histoire, complète avec de gros titres, a
secoué le Marché Boursier où les rumeurs ont circulé que Ford était sur le point de
démissionner. Mais, le plus important, Ford lui-même a reçu un signal clair qu'une
destruction politique rapide l'attendait s'il ne jouait pas avec les Rockefeller. À

l'origine, Nelson Rockefeller avait pris des dispositions pour que l'enquête sur Ford
relatif au Watergate soit un moyen de le forcer à rendre le pouvoir et pour se mettre en
position de "Président par Intérim" en vertu du 25ième Amendement à la Constitution;
mais en raison de la Crise des Missiles Soviétiques, ce scénario a été abandonné parce
que l'enquête du Procureur sur le Watergate a été utilisée à la place pour exercer une
pression à d'autres fins.
Cet autre différent avait à avoir avec le deuxième événement majeur qui a eu lieu le
Vendredi Rouge, 1er Octobre -- la visite à la Maison Blanche du Ministre des Affaires
Étrangères Soviétique, Andrei Gromyko! Il a été rapporté que l'accueil de Gromyko à
la Maison Blanche était la plus froide qu'il ait jamais eue depuis que Ford est devenu
Président -- et pas étonnant. Lorsque Gromyko a déclaré aux journalistes par la suite
que lui et Ford, je cite : "ont parlé des questions les plus cardinales", il était
extrêmement sérieux. Il ne faisait pas référence aux négociations de SALT ou au
Moyen-Orient, mais à la menace de guerre entre l'Union Soviétique et les États-Unis.
Lorsque j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 16 le mois dernier, le 25 Septembre, la
deuxième série de missiles sous-marins Soviétiques, dont j'avais donné les positions au
Général Brown lors de notre réunion du 16 Septembre, avait pratiquement été enlevée
par notre Marine. Mais les Soviétiques commençaient déjà à planter un troisième
round de ces missiles, en utilisant les mini-sous-marins poseurs de missiles que j'ai
décrits le mois dernier, spécialement conçus pour échapper à la détection par nos
défenses sonar côtières.
Au 25 Septembre, l'un de ces mini-sous-marins Soviétiques reposait sur le fond de
Chesapeake Bay, près de Norfolk, en Virginie. Une mésaventure avait tué l'équipage,
alors le mini-sous-marin se reposait là comme une mine nucléaire géante dans les eaux
Américaines attendant que la Marine la récupère. Pendant ce temps, plus de 142 sousmarins Soviétiques étaient déployés dans des positions d'attaque le long des côtes Est,
Ouest et du Golfe des États-Unis. Au cours des derniers jours de Septembre, il y avait
de plus en plus d'indications que la crise des missiles Soviétiques pourrait en réalité
éclater au grand jour, juste comme elle doit le faire si les plans Soviétiques d'attaque
nucléaire à l'échelle mondiale doivent être arrêtés.
Par exemple, un discours du Secrétaire à la Marine, William Middendorf, que j'ai
mentionné le mois dernier le 24 Septembre, a utilisé le mot "urgence" trois fois pour
décrire notre difficile situation navale actuelle et il l'a conclu par ces mots, et je cite:
"Notre inquiétude aujourd'hui est l'avenir. Les mots sinistres de l'Amiral Gorshkov et
l'acier froid de ses navires nous disent que nous sommes dans une situation d'urgence
en ce moment. Quelque chose doit être fait. La menace est réelle, et le choix est le

nôtre. Il faut prendre les bonnes décisions maintenant, pendant qu'il nous reste ces
quelques précieux moments de liberté, ou être prêts à en subir les conséquences".
Puis, le 27 Septembre 1976, le journal Norfolk, Virginia Ledger-Star publiait un article
des journalistes Garland Bradshaw et Jack Kestner qui s'étaient rendus à Washington
le 23 Septembre pour m'interroger sur mes accusations au sujet des missiles sousmarins Soviétiques. L'article a fait exactement ce que le journalisme honnête est censé
faire. Il a exposé les lecteurs du Ledger-Star au fait que j'ai accusé l'Union Soviétique
de planter des armes nucléaires offensives dans nos eaux territoriales, et cela de
manière équitable et objective. Ils n'ont pas essayé de convaincre leurs lecteurs de
croire ou de ne pas croire à mes accusations, mais ont inclus des informations de fond
des deux côtés disponibles auprès de leurs propres sources. La chose importante est
que le Ledger-Star a rapporté impartialement mes accusations à un lectorat qui peut
être considéré comme un public d'experts sur de telles choses, puisque la région de
Norfolk est la plus grande concentration navale des États-Unis.
Oui, les choses commençaient à éclater au grand jour -- mais ensuite survient le
Vendredi Rouge, 1er Octobre. Le Président Ford et l'assistant à la Maison Blanche,
William Hyland, ont rencontré Gromyko, Henry Kissinger et Helmut Sonnenfeldt,
Conseiller au Département d'État de Kissinger. Gromyko a exigé que l'Union
Soviétique soit autorisée à se faufiler dans la Chesapeake Bay pour récupérer leur
mini-sous-marin près de Norfolk. En échange de cela, il a déclaré que les sous-marins
Soviétiques déployés dans les positions de combat le long de nos côtes se
disperseraient. Kissinger et Sonnenfeldt ont conseillé à Ford d'accepter cette offre de
Gromyko comme un compromis raisonnable et solide. Comme toujours, Ford a été
confronté à l'option standard de Kissinger: "Voulez-vous la paix? Ou la guerre?" Et en
plus de cela, il savait que la bombe à retardement politique liée au Watergate était
prête à exploser s'il résistait, et donc il a cédé et accepté. Le chantage et les menaces
ont remporté la victoire pour l'Union Soviétique!
Le même jour, Henry Kissinger a renforcé son avantage et a également incité Ford à
émettre un Ordre Présidentiel secret à l'Armée à partir de ce jour de rejeter
catégoriquement toutes mes accusations quand interrogée à leur sujet. En d'autres
termes, ils sont maintenant sous les ordres présidentiels de mentir afin de garder la
vérité sur les missiles Soviétiques loin du public. Ce blackout sur l'histoire des missiles
Soviétiques n'a pas pour but d'éviter une confrontation avec eux, car cela s'est déjà
produit; et ce n'est pas dans le but de gagner du temps pendant que nous entrons dans
une meilleure posture militaire. Depuis le Vendredi, 1er Octobre, le troisième round de
missiles Soviétiques récemment planté dans notre pays, est toujours là! Le black-out,
mes amis, est seulement pour VOUS garder dans l'obscurité.

Cette situation se démarque encore plus par rapport au comportement de certains de
nos alliés qui sont maintenant avertis des plans Soviétiques. Ironiquement, le 1er
Octobre 1976, le jour où le Président Ford cède à l'Union Soviétique, est le jour même
où la Marine Irlandaise mène avec succès une confrontation navale avec les
Soviétiques en haute mer. Un énorme chalutier Soviétique prétendu est attrapé en
train d'opérer illégalement à l'intérieur des limites Irlandaises de 22 kms près du Port
de Cork la veille, et le navire Irlandais de protection de la pêche L. E. Grenay s'est
lancé à sa poursuite pour l'arrêter. Le chalutier s'enfuit dans les eaux internationales,
mais le navire Irlandais lui mène la chasse, le fait s'arrêter en tirant des coups de
semonce et envoie une équipe d'abordage à bord. Le Capitaine Soviétique n'est pas du
tout coopératif, mais les Irlandais envoient des renforts, et finalement ont plus de 50
hommes à bord du navire Soviétique. Le chalutier entre dans le Port de Cork en état
d'arrestation avec l'équipe d'abordage Irlandaise toujours à bord et accompagné de
deux navires de guerre Irlandais. Cela a été correctement rapporté par le journal Cork
Examiner du Vendredi, 1er Octobre 1976, que, je cite :
"La confrontation était considérée comme la plus grande et potentiellement la plus
dangereuse que le service naval ait connue dans son histoire de protection de la pêche".
Les Irlandais étaient prêts à appliquer toute la force nécessaire pour arrêter le navire
Soviétique intrus. Et pourquoi? Parce que le Port de Cork lui-même est l'un des
emplacements où une arme nucléaire sous-marine Soviétique a été retirée par la
Marine Royale en Août, utilisant des informations dans ma LETTRE AUDIO N° 15.
Les Irlandais savent maintenant qu'il n'y a aucun navire Soviétique intrus en lequel
faire confiance.
Mais ici, aux États-Unis, la Marine Soviétique a été autorisée à pénétrer dans nos eaux
Lundi soir, le 4 Octobre, en vertu de l'ACCORD DU VENDREDI ROUGE conclu
entre Ford et Gromyko à la Maison-Blanche. Vers 22H00, heure locale, les Soviétiques
ont récupéré le sous-marin mort de sa position au fond de la Chesapeake Bay à
l'extérieur de Norfolk, opérant à la faveur de l'obscurité. Le mini-sous-marin poseur de
missiles a quitté la région de Norfolk cette nuit-là entre les mains des Soviétiques -- et
c'était peut-être notre seule chance d'apprendre les détails de la technologie des minisous-marins et leur système anti-sonar de sorte que nous puissions commencer à nous
défendre contre eux. En même temps, nous avons perdu une occasion en or de
galvaniser le monde entier dans la lutte avec nous contre un ennemi commun, l'Union
Soviétique, en annonçant la capture du mini-sous-marin, en l'affichant à la télévision
et en révélant ce que les Soviétiques avait fait avec ces sous-marins.
Si notre pays était dirigé aujourd'hui par des civils d'intégrité, d'honneur et de courage
qui essayaient de servir le peuple des États-Unis d'Amérique au lieu d'essayer de
fusionner nos vies avec celles de l'Union Soviétique, une telle chose aurait pu être faite.

L'action rapide aurait pu être entreprise pour faire ceci après que j'ai informé le
Pentagone de la présence du mini-sous-marin près de Norfolk le Lundi, 20 Septembre;
mais NON, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne aujourd'hui. Toutes les
occasions pour les États-Unis d'agir raisonnablement pour le bien de leur peuple
doivent être réprimées, sabotées, rejetées. Ce n'est que de cette manière que nous
pourrons être réduits à un niveau de vie si bas que l'objectif de la Merge Directive de la
Maison-Blanche pourra enfin être atteint. Cette Directive, qui existe depuis des
décennies, stipule que nos vies doivent être tellement altérées qu'elles peuvent être
confortablement fusionnées avec la vie en Union Soviétique.
Le lendemain, les sous-marins Soviétiques stationnés le long de nos côtes se sont
dispersés, comme convenu; mais en quelques jours ils étaient de retour -- et ils sont là
maintenant. À l'heure actuelle, ils ne sont pas déployés exactement comme ils l'étaient
il y a un mois, ce qui indiquait qu'ils étaient prêts à une attaque immédiate, mais ils
sont présents dans les eaux internationales au large de nos côtes en grand nombre. Au
11 Octobre 1976, 164 sous-marins Soviétiques étaient stationnés dans les eaux près du
Canada et des États-Unis, y compris Hawaii; et la situation n'a pas beaucoup changé
depuis.
Depuis le Vendredi Rouge, le 1er Octobre, j'ai été coupé du contact avec le Général
Brown, et aucun des missiles sous-marins Soviétiques dans les eaux Canadiennes et
Américaines n'a été retiré depuis ce jour. À ce jour, 50 missiles et bombes nucléaires
Soviétiques sont plantés dans les eaux territoriales Américaines, plus les trois (3)
missiles dans le Golfe de Panama dont j'ai donné les coordonnées le mois dernier. De
plus, sept (7) missiles sont maintenant plantés dans les eaux Canadiennes, dont j'ai
déjà donné les coordonnées au Service de Renseignement Canadien.
Mes amis, la Marine des États-Unis ne fera aucun effort pour retirer les missiles
nucléaires dans nos eaux à moins qu'elle ne soit forcée par une nouvelle vague de
sensibilisation et d'action, car l'épouse de Nelson Rockefeller est arrivée à Moscou et a
délivré le 12 Octobre une lettre personnelle de son mari au Kremlin. Dans cette lettre
remise en main propre, Nelson Rockefeller fait les promesses suivantes au Kremlin au
nom du "Gang des Quatre", je cite :
"Il n'y aura plus de harcèlement de vos sous-marins, vos missiles et bombes sousmarins ne seront pas repris. Le resserrement du crédit par les banques sera levé, vous
ne serez pas obligés de vendre l'or. Nous enverrons de l'or contre la livraison de
produits. Le savoir-faire, les céréales et les produits alimentaires Américains
continueront à être fournis. Vous devez rétablir l'accord sur la 'ZONE DE SÉCURITÉ
NUCLÉAIRE'".

Les coordonnées de toutes les armes Soviétiques maintenant dans les eaux
territoriales Américaines ont été transmises à un certain nombre d'hommes fiables de
la Communauté du Renseignement des États-Unis, à l'exception du dernier missile,
planté il y a trois jours dans la Delaware Bay à: 39° 39' 35'' Nord, 75° 32' 20'' Ouest.
Une action sera donc possible si l'Armée peut à nouveau être libre de faire son travail.
Au moins, la Grande-Bretagne, qui avait 29 nouvelles armes nucléaires Soviétiques
dans ses eaux au 11 Octobre 1976, prend une fois de plus des mesures pour s'en
débarrasser. Au 22 Octobre, il y a quatre jours, la Marine Royale les a enlevés tous sauf
dix, et elle est toujours à l'œuvre. En ce qui concerne l'Amérique Latine, tous les
missiles que j'ai révélés le mois dernier sont toujours là, à deux exceptions près -- le
Belize et le Guatemala étaient chacun visés par un missile -- mais ils ont maintenant
été retirés.
Nos grands médias contrôlés ne nous disent rien sur la menace des missiles
Soviétiques qui sont prêts à nous engloutir dans une guerre thermonucléaire, mais
détournent plutôt notre attention sur le cas du chasseur F-14 de la Marine qui a
plongé hors du pont d'un porte-avions dans la Mer du Nord, il y a quelques semaines,
le 14 Septembre 1976. Le F-14 fait l'objet d'une grande attention et nous sommes
nourris de toutes sortes de mensonges selon lesquels le MiG-25 Foxbat Soviétique
détourné au Japon par un pilote déserteur est désespérément inférieur au F-14. Mais la
Marine Soviétique n'a même pas pris la peine d'essayer de récupérer l'avion. Ils savent
déjà tout sur le F-14, et cela ne les inquiète pas.
En ce qui concerne le Missile Phoenix qui s'est détaché du F-14 lorsqu'il a heurté la
surface de l'eau, les Soviétiques savent où il se trouve, mais ne l'ont pas encore enlevé.
Le Missile repose sur un plateau sous-marin situé très au Sud-Sud-Est du point où le
F-14 a été trouvé. Les coordonnées du missile sont: 61° 26' 6'' Nord, 1° 23' 16'' Ouest.
Et ainsi, mes amis, le grand jeu de guerre continue. Nos Services Armés sont autorisés
à participer à des exercices d'entraînement de l'OTAN, mais Rockefeller ne leur
permet pas de faire quoi que ce soit au sujet de la menace vitale qui se cache
actuellement dans nos propres eaux territoriales. Nous sommes faits des cibles faciles
pour attaque; en fait, nous avons déjà été attaqués par la Marine Soviétique parce
que le 3 Octobre, deux jours après le Vendredi Rouge, les sous-marins Soviétiques de
nos côtes Est, Ouest et du Golfe ont mené une expérience en guerre chimique
radioactive avec nous tous comme cobayes.

Sujet N° 2 :
La Couverture De La Grippe Porcine Pour La Guerre Chimique Maintenant En Cours
Le 5 Octobre 1976, au moment où commençait le programme d'inoculation contre la
"GRIPPE PORCINE", des reportages nous ont soudainement dit que nous étions en
train de subir les conséquences d'une explosion nucléaire atmosphérique Chinoise
présumée le 26 Septembre. Assez curieusement, les rapports initiaux à ce sujet
venaient de la côte Est, en particulier de la Pennsylvanie, du New Jersey, du Delaware
et du Connecticut; mais certaines régions du Nord-Ouest du Pacifique ont été
rapidement mentionnées comme étant également touchées. On nous a dit que l'iode
131 radioactif se retrouvait dans le lait à divers endroits; mais nous étions également
assurés, comme nous le sommes invariablement chaque fois qu'un danger radioactif
apparaît, qu'il n'y a vraiment aucun danger.
Dans les jours qui ont suivi, nous avons continué à entendre parler des supposées
retombées nucléaires Chinoises, mais d'autres choses semblaient probablement encore
plus inquiétantes. Par exemple, les personnes âgées ont commencé à mourir de crises
cardiaques peu de temps après avoir pris des vaccins contre la grippe porcine,
provoquant une inquiétude généralisée au début. Mais le Gouvernement nous a
rapidement assuré que leur mort n'avait vraiment pas de l'importance, qu'elles seraient
morts de toute façon; et le programme d'inoculation contre de la grippe porcine est
retourné à la vitesse supérieure.
Et puis il y a eu l'explosion étrange d'une "maladie mystérieuse" inconnue dans les
usines d'électronique dans l'Ouest de la Pennsylvanie, de l'Ohio et de l'Oregon. Les
employés, pour la plupart des femmes, éprouvaient des maux de tête, des nausées, des
douleurs à l'estomac, des difficultés à respirer, une sensation d'être en état d'ébriété
dans certains cas et même des évanouissements. Cette fois, le vaccin contre la grippe
porcine ne pouvait pas être le coupable parce que les victimes ne l'ont pas reçu. Au lieu
de cela, certains étaient inquiets à l'idée que la grippe porcine elle-même avait frappée.
D'autres se souvenaient, avec frisson, de la "Maladie du Légionnaire" tout aussi
mystérieuse qui avait rendu malade près de 200 personnes à Philadelphie et en avait
tué plus de deux douzaines deux mois plus tôt.
Mes amis, il n'y a en fait aucun mystère derrière ces développements et d'autres
comme eux que vous pouvez vous attendre à voir. Tous ces cas que j'ai mentionnés
sont d'origine humaine et délibérés, mais ceux qui en sont responsables ne vous en
parlent pas et ne laissent pas d'indices qui seront découverts dans des enquêtes
médicales normales sur ces épisodes. Aux États-Unis, nous sommes maintenant
attaqués dans une campagne d'essais expérimentaux d'armes de guerre chimique afin

qu'elles puissent être utilisées plus tard avec précision et effet dévastateur contre nous
dans une guerre totale -- c'est-à-dire si nous laissons faire.
Pendant des années, tous les grands pays du monde se sont lancés dans une course
contre la montre pour découvrir des formes de plus en plus sophistiquées d'armes
bactériologiques et chimiques, dont certaines sont des armes de destruction massive
capables de détruire toute vie sur cette planète. Seuls des hommes fous envisageraient
même d'utiliser de telles armes, mais également seuls des hommes fous provoquent
délibérément des guerres pour leurs propres fins avides, et la guerre est très proche en
ce moment.
Il y a quelques années, un gaz neurotoxique appelé sarin a été perfectionné dans une
usine du Colorado. Une petite quantité s'est échappée, et deux bergers et leurs 7000
moutons ont été tués. En réponse au tollé général qui en a résulté, on a déclaré que le
Chemical Warfare Service avait détruit le gaz sarin et ne faisait plus de telles
recherches -- mais c'était un mensonge. L'expérimentation continue encore
aujourd'hui sur toutes sortes de ces poisons, et à un rythme furieux.
À l'heure actuelle, de nombreuses affections létales hideuses peuvent être infligées à
des populations entières en tant qu'armes opérationnelles. Celles-ci comprennent la
peste noire, la variole, la méningite, la dysenterie, la gangrène, la fièvre jaune, le
tétanos, le botulisme, le typhus, l'hépatite, la Brucellose1 et la fièvre Q.2 Trente
grammes de fièvre Q sont suffisants pour infecter plus de 150 millions de personnes, ce
qui est particulièrement pratique puisque toute personne qui doit être protégée dans
une telle attaque peut d'abord être vaccinée contre elle! Une telle immunisation
sélective pourrait facilement être réalisée, par exemple, sous le couvert d'un
programme d'inoculation de masse comme celui de la grippe porcine.
La fièvre Q, cependant, est faible en comparaison à un gaz nucléaire appelé AP-7 qui
est fabriqué en Uruguay et en Argentine par des filiales Américaines et Européennes
d'un conglomérat de Corporations contrôlées par Rockefeller. Deux minuscules
rations correctement distribuées pourraient tuer 180 millions de personnes; et une
livre (453 gr), toute la vie sur la face de la terre. À moins que ces armes hideuses ne soit
déchaînées sur la terre, elles restent dans un état où elles peuvent être détruites et
neutralisées; et il est essentiel qu'elles soient détruites au lieu d'être simplement
transmises d'une agence à une autre, comme l'a permis le Sénateur Frank Church
l'année dernière dans ses tours de passe-passe de biotoxines dans les mollusques. Mais
d'autres types d'armes chimiques et biologiques sont également d'un grand intérêt
La Brucellose, également appelée fièvre de Malte, mélitococcie ou fièvre méditerranéenne est une anthropozoonose
(maladie transmise par les animaux) due à des coccobacilles (bactéries) du genre Brucella. (Wikipédia)
2 La fièvre Q ou Coxiellose est une maladie causée par la bactérie Coxiella burnetii. Ce micro-organisme est répandu dans le
monde entier, les réservoirs de l’agent pathogène sont nombreux chez les mammifères sauvages et domestiques
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pour les chercheurs en armes qui peuvent être utilisés de manière plus sélective ou
produire des effets d'un niveau plus faible que les poisons que je viens de décrire.
Le KGB Soviétique, qui travaille main dans la main avec la CIA contrôlée par
Rockefeller, a maintenant accès à des familles entières d'armes chimiques de ce type
qui peuvent être ajustées en doses et formules exactes pour produire divers effets sur
les victimes. Celles-ci étaient et sont destinées à être utilisées dans le cadre du
programme pour éliminer l'opposition effective du peuple des États-Unis à la
dictature de Rockefeller prévue ici en Amérique et notre conversion en la plus
précieuse de toutes les nations esclaves pour l'Union Soviétique.
Avant que ces nouvelles armes puissent être utilisées avec confiance, elles doivent être
testées et les tests sont en cours. Comme couverture pour les épisodes périodiques de
maladies étranges qui se produiront ici et là partout aux États-Unis pendant que ces
tests sont en cours, la menace de la grippe porcine inventée de toutes pièces a été
développée.
Le 24 Mars 1976, le Président Ford a annoncé sa proposition pour le programme
d'inoculation sans précédent à l'échelle nationale censé repousser l'étrange virus de la
grippe porcine. À ce jour, aucun cas de grippe porcine n'a été confirmé aux États-Unis
depuis l'annonce du Président Ford.
En Février dernier, dans la LETTRE AUDIO N° 9, j'ai révélé que le Gouvernement
avait paniqué à cause de ma révélation sur le Dépôt de Lingots de Fort Knox
contenant des réservoirs fuyants du super-poison de plutonium mortel, et en Janvier
1976, il déverse une partie du poison dans les cours d'eau sous Fort Knox. Plus tard
quand la charade de la grippe porcine a été annoncée, j'ai pu vous parler du plan du
Gouvernement pour utiliser cet instrument en vue de dissimuler la cause réelle quand
et si le poison de Fort Knox commence à apparaître dans divers endroits dans le SudEst des États-Unis, causant la maladie et la mort. Mais ce n'est qu'en Juillet 1976 que
j'ai reçu des informations sur le reste de l'histoire de la grippe porcine, et à ce moment
la menace beaucoup plus imminente de la crise des missiles Soviétiques impliquant
une trahison des quatre frères Rockefeller de la part des Soviets devait avoir
préséance.
La raison pour laquelle le Gouvernement a conclu en Janvier 1976 qu'il pouvait se
débarrasser du poison de plutonium de Fort Knox dans des cours d'eau souterrains,
qui le transporteraient certainement ailleurs, était que la campagne contre la grippe
porcine avait déjà été planifiée. Ce but devait servir de couverture pour expliquer les
effets qui seraient provoqués lorsque l'expérimentation de la guerre chimique
commencerait, comme prévue, en Juillet 1976 dans notre pays. Donc, quand j'ai révélé
la présence du superpoison de plutonium qui fuit dans la Chambre Forte Centrale du

Dépôt de Lingots de Fort Knox, ils ont conclu qu'ils pouvaient simplement en déverser
une partie sous terre et dissimuler cela aussi avec l'arnaque à la grippe porcine.
À la fin de Juillet 1976, le programme d'expérimentation de la guerre chimique du
KGB-CIA a débuté à Philadelphie à l'occasion de l'American Legion Convention. Un
groupe de test pratique a été rassemblé, et cela a été exploité. Les données étaient
désirées pour les effets d'une formulation de la nouvelle famille de poisons sur les
hommes plus âgés en particulier, et l'American Legion Convention a été choisie
comme cible parfaite. Des bombes aérosols contenant du désodorisant empoisonné
ont été utilisées pour saturer sélectivement l'atmosphère des Légionnaires. Ensuite, les
aérosols spéciaux ont été pris à l'hôtel, quittant la ville en avion depuis un petit
aéroport du côté Nord-Ouest de Philadelphie. Deux des ingrédients actifs du poison à
l'origine de la Maladie du Légionnaire étaient le plutonium et le zirconium.
L'expérience suivante a lieu à la fin d'Août 1976 environ un mois après l'épisode du
Légionnaire et a un but tout à fait différent; et ainsi une autre formule de poison est
utilisée. Le plutonium est à nouveau un ingrédient, comme c'est le cas dans toute la
ligne des agents de guerre chimique actuellement testés; mais cette fois la formule est
conçue pour un effet très rapide avec les victimes recevant une dose massive. Un jour
tard, le soir, en Août, deux avions de transport C-141 Starlifter de l'Air Force qui se
préparent à quitter la Base Aérienne de McGuire à New Jersey pour des vols au-dessus
de l'Atlantique sont sabotés par le placement dans leurs cockpits de réservoirs
dissimulés de gaz empoisonnés, trafiqués de sorte que le gaz serait libéré en vols sans
être détecté. Les deux avions quittent McGuire à peu près au même moment et
s'écrasent à quelques heures d'intervalle lorsqu'ils s'approchent de leurs destinations
distinctes au Groenland et en Angleterre. Le lendemain, alors que les débris de l'avion
sont à peine refroidis, un porte-parole du Pentagone déclare:
"Le sabotage ne semble pas être un facteur, il n'est même pas considéré comme un
facteur".
Les officiels ont également déclaré qu'il n'y avait aucun lien apparent entre les
accidents. Apparemment, quitter la même Base Aérienne à peu près au même moment
et s'écraser presque simultanément sans avertissement n'est pas censé suggérer la
possibilité de quoi que ce soit d'autre que la coïncidence. Nul doute que c'est aussi une
coïncidence que la McGuire Air Force Base, l'origine de ces deux étranges vols fatals,
soit juste à côté de Fort Dix où toute la panique de la couverture de la grippe porcine
est née!
Le sabotage expérimental réussi des deux C-141 a fourni des données précieuses aux
Soviétiques, car il leur a donné une certaine mesure de la fiabilité opérationnelle de la
formule utilisée à cette fin. Maintenant, quand ils sont prêts à faire la guerre, ils ont

une autre arme testée et éprouvée -- le placement de réservoirs de gaz toxique dans les
cockpits de nombreux avions alliés pour mettre la pagaille dans notre puissance
aérienne au moment où nous en avons le plus besoin.
Survient ensuite la maladie mystérieuse dans les usines d'électronique. Cette fois-ci,
plus de données sur les femmes étaient recherchées, d'autant plus que la Maladie du
Légionnaire ne tuait pas beaucoup de femmes. La cible idéale serait quelques usines
d'assemblage contenant une forte proportion d'employées. Pour éviter un tollé public
trop fort, des doses sublétales3 ont été utilisées; mais là encore un ingrédient actif clé
était le plutonium, et beaucoup de symptômes classiques de maladie attribuée aux
radiations ont été produits.
Finalement, au début d'Octobre, ce mois-ci, la première expérience de guerre chimique
est menée contre toute la population des États-Unis. Le 3 Octobre, alors que
l'immense flotte de sous-marins Soviétiques dont je vous parlais le mois dernier était
encore déployée à des intervalles précis très proches de nos côtes, ils ont lâché une très
fine dispersion de plutonium dans l'atmosphère le long des côtes Atlantique, Pacifique
et du Golfe des États-Unis. Contrairement aux retombées normales produites par les
armes nucléaires, les nuages invisibles de plutonium des sous-marins ont été libérés à
des altitudes relativement basses. La théorie était que les nuages de plutonium libérés
de cette manière se diffuseraient vers l'intérieur des terres de tous nos rivages et
s'établiraient finalement en Amérique du Nord avec très peu d'entre eux atteignant
des altitudes assez élevées pour être balayées autour du Globe vers l'Union Soviétique.
Mais, mes amis, cette fois ils ont mal calculé et l'expérience du nuage de plutonium à
l'échelle nationale s'est retournée contre eux.
Voici ce qu'il s'est passé: Les premiers progrès du nuage de plutonium ont été comme
prévu. Les nuages invisibles de plutonium se sont répandus vers l'intérieur sur la côte
Est et sur la côte du Golfe du Mexique, et le long de la côte Ouest; ils se sont déplacés
beaucoup plus rapidement à l'intérieur des terres grâce aux vents dominants d'Ouest.
Au 5 Octobre, le nuage de plutonium en expansion avait pénétré à plus d'une centaine
de kms à l'intérieur à partir des côtes Est et du Golfe et jusque dans les Rocheuses, où
il a atteint le Nord-Ouest du Pacifique. C'était le jour où l'histoire de couverture sur
les retombées nucléaires Chinoises est soudainement apparue, mettant en évidence les
zones le long de la côte Est et du Pacifique Nord-Ouest comme étant les plus
durement touchées jusqu'à présent. Ainsi, dans le cas où le nuage de plutonium se
révélerait avoir des effets inattendus, la Chine rouge avait déjà été identifiée comme le
bouc émissaire. Au cours des deux jours suivants, le nuage s'est graduellement
développé au-dessus du Midwest des États-Unis, formant finalement une couverture
continue sur pratiquement toute notre zone terrestre. En même temps, il s'étendait
3
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aussi vers l'extérieur et vers l'intérieur de nos côtes, et le 8 octobre, de vastes régions
du Canada et du Mexique étaient également touchées. Les vents dominants tendaient
également à le déplacer vers l'Est au-dessus de l'Atlantique; et à ce stade les choses ont
commencé à s'écarter des calculs Soviétiques.
Ces derniers jours, il y a eu un déplacement extrêmement inhabituel de la position du
courant-jet à haute altitude vers une position beaucoup plus au Sud que la normale. Le
courant-jet a beaucoup à avoir avec notre temps; et dans le cas du nuage de plutonium
expérimental Soviétique, il l'a fait assez pour l'amener à s'éloigne des États-Unis plus
tôt que prévu et s'établir au-dessus de toute l'Union Soviétique elle-même -certainement pas selon le plan. Pour le moment, il s'est largement dissipé et ne
continue pas d'être une menace. Le principal problème reste que pratiquement tout le
monde aux États-Unis, plus une grande partie du Mexique, du Canada, des Îles
Britanniques et de l'Europe ont été exposés à ce plutonium, bien qu'heureusement,
cette fois, le niveau expérimental était relativement bas.
La meilleure mesure de protection contre la radioactivité est, bien sûr, de l'éviter; et
c'est exactement ce qu'a fait Nelson Rockefeller, prévenu à propos du nuage de
plutonium qui serait libéré par les sous-marins Soviétiques. Quand le plutonium
dérivait de nos rivages, Nelson et Happy Rockefeller se trouvaient justement ailleurs, à
Londres. Après tout, il veut rester aussi sain que possible afin de pouvoir profiter de
son élévation prévue à la position qu'il a ardemment désiré depuis des décennies -- le
Président des États-Unis et du Monde.

Sujet N° 3 :
L'Élection Fantôme de 1976
Nelson Rockefeller n'arrête pas de dire: "Je suis détendu, je n'ai pas d'inquiétude", et il
semble, vue la couverture médiatique généreuse qu'il reçoit actuellement, que cela soit
une figure presque mélancolique et nostalgique qui disparaît de la scène publique sous
nos yeux. Pendant ce temps, il est amené à apparaître comme un point d'intérêt
nouveau dans le contexte d'une campagne présidentielle qui a rebuté des millions
d'électeurs. Mais ce qui n'est pas rapporté dans la presse nationale, c'est la campagne
acharnée que Nelson Rockefeller mène actuellement dans tout le pays, s'attirant les
bonnes grâces des membres du Congrès. Ce qu'il se passe actuellement, est qu'il est à
son neuvième et dernier scénario pour devenir Président. À moins d'un développement
imprévu, il compte maintenant sur son plan de secours final pour faire de lui le Chef de
l'Exécutif des États-Unis. Tous ses scénarios précédents ont été perturbés, l'un après

l'autre, et ceci est son dernier hourra; et pourtant, quand il dit "je suis détendu", il le
pense parce que cette fois il est confiant qu'il l'a "dans le sac".
Les grands médias contrôlés par les Rockefeller ont dès le début transformé l'élection
présidentielle de 1976 en un événement médiatique, privant ainsi l'électorat Américain
de ce processus. Maintenant, ils font paraître Carter et Ford peu attrayants pour un
grand nombre d'électeurs, essayant d'assurer à la fois un faible taux de participation et
une élection très serrée. En outre, les Rockefeller ont un déporteur dans la course,
Eugene McCarthy, pour les jeunes électeurs. Tout est fait pour que le résultat de
l'élection du 2 Novembre soit très serré et que personne ne reçoit un mandat. Le plan
consiste à créer des doutes quant au résultat, voire à déclencher des demandes de
recomptage. Cette situation servira à attirer l'attention du public sur le collège
électoral.
Comme vous le savez, lorsque vous votez le jour du scrutin, vous ne votez pas
directement pour un candidat à la présidence, mais pour son électeur; mais inconnu
du peuple Américain, certains électeurs clés ont déjà été contactés par des agents de
Rockefeller. Le 13 Décembre 1976, les électeurs voteront. Les résultats seront ensuite
remis au Président du Sénat, qui se trouve être Nelson Rockefeller, et ils resteront en
sa possession pendant plus de trois semaines jusqu'au 6 Janvier 1977. Ce jour-là,
agissant en sa qualité officielle, il ouvrira les enveloppes contenant les votes des
électeurs, et ils seront comptés; et si tout va selon le plan de Nelson Rockefeller, il
annoncera qu'aucun candidat n'a reçu les 270 votes électoraux requis et donc que
personne n'a été élu. Par conséquent, en vertu de la Constitution, le Congrès sera alors
tenu de choisir un Président et un Vice-Président parmi les principaux candidats à
l'élection. Mais les choses n'étant pas normales, le Congrès ne pourra peut-être pas,
dans un délai de deux semaines, choisir un Président ou un Vice-Président, de sorte
qu'à partir de midi, le 20 Janvier 1977, les États-Unis n'auront plus ni un Président ni
un Vice-Président.
Ce plan, mes amis, est la vraie raison pour laquelle la préparation complexe habituelle
des installations d'investiture n'a pas lieu cette année. Au lieu de cela, on nous dit que
des chaises pliantes seront utilisées -- des chaises pliantes pour une élection pliable.
Nelson Rockefeller a dépensé plus de 25 millions de dollars pour se faire confirmer, il y
a presque deux ans, comme Vice-Président, alors il a encore un peu de bonne volonté
au Congrès. En outre, il courtise discrètement les membres du Congrès partout dans le
pays parce qu'il envisage d'être le choix prévisible du Congrès pour devenir Président
par Intérim avec un mandat à durée indéterminée qui ne comporte aucune limite de
temps spécifique. Ce sera en vertu du Paragraphe 3 du 20ième Amendement de la
Constitution des États-Unis. Une fois dans cette position, il commencera à consolider
son pouvoir avec toute la rapidité possible. Son but: La déclaration d'un "État

d'Urgence Nationale" en invoquant l'Ordre Exécutif 11921 signé très discrètement par
le Président Ford le 11 Juin 1976.
Comme je l'ai expliqué dans des bandes précédentes, nos libertés en vertu de la
Constitution seront suspendues si cet Ordre Exécutif est activé, et Nelson Rockefeller
pourrait bien être sur le point de rendre sa dictature permanente. Mais si un candidat
gagne par une victoire écrasante le jour du scrutin, son plan sera rendu impraticable.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
d'entre vous.
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Bonjour mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 20 Novembre 1976, et
ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 18.
Au moment où je vous parle aujourd'hui, nous nous rapprochons de plus en plus de
l'engloutissement par les maux déchaînés il y a deux générations par un réseau serré
d'Administrateurs de Fondation. Fonctionnant sous un faux manteau de
philanthropie, soi-disant pour le bénéfice des autres, ils ont en fait lancé des
programmes à long terme conçus pour se saisir de tout pour leur propre compte.
En prétendant améliorer l'éducation pour la cause de la liberté, ils ont commencé à
remplacer l'éducation par l'endoctrinement dans la cause du collectivisme. Et tout en
se dépeignant comme des champions de la paix, ils ont conduit le monde dans guerre
après guerre sur la voie de leur version de la "paix" -- c'est-à-dire, un
GOUVERNEMENT MONDIAL tout-puissant avec eux-mêmes au contrôle.

Aveuglés par l'avidité insatiable pour le pouvoir, ils ne pouvaient pas voir qu'ils
ouvraient la boîte de Pandore, mettant en branle des forces qui seraient finalement
impossibles à contrôler. Ce n'est que récemment, avec le désastre s'approchant
rapidement, que les successeurs actuels des premiers Administrateurs ont commencé
à prendre conscience de ce fait, trop tard pour reprendre le contrôle. Maintenant seule
la vérité répandue un peu partout peut éviter la catastrophe totale.
Il y a deux ans, les États-Unis d'Amérique se sont retrouvés au bord d'un effondrement
économique dévastateur à la suite de mesures délibérées visant à créer une
"stagflation", comme je l'ai décrit dans mon livre de 1973: LA CONSPIRATION
CONTRE LE DOLLAR. Mais le processus a été arrêté à mi-chemin parce que d'autres
aspects du Plan Directeur pour la domination mondiale étaient en retard.
Comme je l'ai raconté en détail dans les enregistrements précédents, des facteurs tels
que les Scandales de l'Or et du Plutonium de Fort Knox, les revers au Moyen-Orient, la
colère d'Indira Gandhi contre la CIA en Inde et d'autres choses ont causé d'énormes
difficultés à nos Dirigeants Invisibles durant 18 mois. Mais le temps vient à manquer,
et c'est passe ou casse pour ceux qui cherchent à nous asservir. Alors maintenant, les
États-Unis ont enfin été dégagés de leur point d'appui économique temporaire et nous
tombons lentement mais impuissants comme un rêveur dans un cauchemar vers la
dépression économique redoutée bien en-dessous.
Politiquement, le plan d'élection fantôme que j'ai révélé le mois dernier par lequel
Nelson Rockefeller envisage toujours de devenir le chef de l'exécutif de l'Amérique se
poursuit jusqu'à présent exactement comme prévu. Soixante-huit pour cent des
circonscriptions électorales du pays disposaient de machines à voter le 2 Novembre
1976 et, là où elles se trouvaient dans tout le pays, il n'y avait aucune disposition pour
les bulletins de vote! Des milliers de bulletins de vote étaient perdus dans certaines
régions, la légalité de milliers d'autres est remise en question et des recomptages sont
en cours dans certains endroits. Le résultat net, exactement comme prévu, était un
vote populaire extrêmement serré et pas de victoire écrasante pour personne.
Le Président Gerald Ford pensait qu'il avait l'élection "dans la poche", promis par
Nelson Rockefeller qu'il emporterait l'État de New York, mais l'expression peinée sur
le visage de Ford alors que sa femme livrait sa déclaration de concession le 3 Novembre
n'était rien comparée au choc qui attend Jimmy Carter si le plan en cours est couronné
de succès. Pendant ce temps, alors que la scène se prépare aux chocs économiques et
politiques en Amérique, nous nous rapprochons de plus en plus de la guerre et d'une
"Déclaration d'État d'Urgence Nationale" qui pourrait marquer la fin de nos libertés, et
la lacune du Renseignement créé par Henry Kissinger se poursuit.

Lorsque j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 17 le 26 Octobre dernier, j'ai mentionné
que l'Union Soviétique savait déjà où se trouvait notre Missile Phoenix perdu dans la
Mer du Nord mais ne l'avait pas récupéré. Je venais juste d'apprendre l'emplacement
du missile et je l'ai révélé dans cet enregistrement. Le 27 Octobre, le jour suivant, dès
que la bande a été publiée, je l'ai également transmise au Renseignement Militaire. Le
même jour, des porte-parole de la Marine ont déclaré à la presse qu'ils n'ont toujours
pas localisé le Phoenix; mais en utilisant l'information que je leur ai transmise, la
Marine a trouvé et récupéré le Missile le 31 Octobre. Le Gouvernement des États-Unis
voudrait vous faire croire que c'est une simple coïncidence qu'ils aient soudainement
découvert le Phoenix après que j'aie révélé son emplacement, même si la Marine a
passé six semaines dans une recherche infructueuse avant cela!
Il y a aussi ceux qui voudraient vous faire croire que le Général George S. Brown, le
plus haut Officier de l'Armée des États-Unis, m'a rencontré pendant plus d'une heure,
le 16 Septembre 1976, dans son bureau du Pentagone par simple curiosité. Et surtout,
nombreux sont ceux qui veulent vous faire croire que l'Union Soviétique n'a aucune
raison de faire comme je l'ai dit, en posant des missiles nucléaires de lancement
subaquatique dans nos propres eaux territoriales; mais rien, mes amis, ne pourrait être
plus loin de la vérité. Ce que l'Union Soviétique a fait et continue de faire est tout à fait
logique et à prévoir si nous regardons cela de leur point de vue. Comme Mme
Margaret Thatcher, Chef du Parti Conservateur en Angleterre, l'a récemment déclaré,
et je cite:
"Le danger est notre tendance Occidentale à supposer que d'autres personnes
appliqueront nos propres normes et valeurs. Lors de l'examen des questions
internationales, l'important est de ne pas regarder les autres nations comme si nous
étions dans leur peau, mais comme si elles se tenaient à notre place".
Si vous dépendez, comme la plupart des Américains, des grands médias contrôlés pour
votre compréhension du monde, vous n'apprendrez jamais à penser ainsi et vous ne
pourrez pas non plus espérer comprendre les vraies questions qui régissent la survie
militaire; pourtant, une telle compréhension est essentielle si nous voulons voir
comment corriger notre situation dangereuse.
Une organisation qui, à mon avis, fait un excellent travail pour clarifier les questions
de défense et de sécurité nationale est l'American Security Council situé à Boston, en
Virginie. Leur code postal est 22713. Je recommande le Council comme une excellente
source d'information pour tous les Américains concernés.
Pour aider à comprendre la menace à laquelle nous sommes maintenant confrontés et
comment nous nous sommes retrouvés dans une telle position, je vais discuter des
trois sujets suivants aujourd'hui:

Sujet N° 1 -- Le Débat En Expansion Sur La Puissance Militaire Soviétique
Sujet N° 2 -- Pourquoi l'Union Soviétique Veut-elle la Guerre Nucléaire
Sujet N° 3 -- Comment Le Secret Gouvernemental et de La Presse Détruisent Nos
Chances De Paix.

Sujet N° 1 :
Le Débat Sur la Puissance Militaire Soviétique
Le Secrétaire d'État Henry Kissinger a répété à maintes reprises pendant près d'une
décennie, je cite: "Détente, ou holocauste nucléaire, il n'y a pas de troisième voie".
Avec cela en esprit, les discussions publiques sur les relations Américano-Soviétiques
se sont concentrées pendant des années sur les prétendus fruits satisfaisants de la
détente -- le dégel croissant entre l'Est et l'Ouest, etc. -- mais dernièrement, il y a eu un
changement inquiétant. Le Président Ford a retiré le mot "détente" de son vocabulaire
actif, et les leaders Européens et Américains ont de plus en plus exprimé leur
inquiétude face à l'état tourmenté des forces de l'OTAN.
La semaine dernière, deux groupes soi-disant prestigieux ont fait irruption sur la
scène publique pour dénoncer la controverse sur les questions de la montée de la
puissance militaire Soviétique. Tout d'abord, le 11 Novembre est arrivé le "Committee
for the Present Danger" exhortant le Président Carter présumé élu à augmenter les
dépenses militaires, au lieu de les diminuer comme promis pendant la campagne
électorale. Puis, trois jours plus tard, un groupe d'étude financé par la Rockefeller
Foundation propose le contraire -- que nous entreprenions des réductions militaires
conjointes avec l'Union Soviétique, en entamant peut-être le processus avec des
réductions unilatérales choisies de notre propre chef. Et les avertissements
continuent!
Il y a trois jours à peine, un représentant de Boeing Aerospace Company témoignait
devant le Congrès qu'en cas de guerre nucléaire, 98% de la population Soviétique
survivraient en raison des précautions de Défense Civile minutieuses qui y sont prises.
En revanche, bien entendu, les États-Unis n'ont pas de programme de Défense Civile
digne de ce nom. Évidemment, la détente est en train de s'estomper rapidement de la
scène officielle. Selon la formule de Kissinger, cela signifie que l'holocauste nucléaire
est en route. Mais où a-t-il eu cette formule?

Le mot "détente" est juste un autre mot pour ce qui était appelé "coexistence pacifique"
au début des années 60, et la formule de Kissinger est apparue pour la première fois en
Octobre 1959 sous la forme suivante, je cite:
"Coexistence pacifique ou holocauste nucléaire -- il n'y a pas de troisième voie".
Mais l'orateur n'était pas Henry Kissinger; c'était Nikita Khrouchtchev.
L'idée de coexistence pacifique qui deviendra plus tard la "détente" a commencé il y a
20 ans lorsque Khrouchtchev a annoncé une nouvelle ligne politique Soviétique
majeure -- à savoir que la guerre avec l'Occident n'était pas inévitable, contrairement
aux enseignements de Lénine. Au contraire, l'ère nucléaire a rendu nécessaire une
coexistence pacifique. Pour la plupart des Occidentaux, cela sonnait comme "vivre et
laisser vivre"; mais pour l'Union Soviétique, cela signifiait seulement éviter une guerre
qui pourrait les détruire. Il était normal de continuer à casser des morceaux du monde
libre par l'intrigue, la subversion et les soi-disant "guerres de libération nationale",
comme celles qui ont eu lieu au Vietnam, en Angola et ailleurs. L'Union Soviétique
s'est concentrée sur la vente de l'idée de la coexistence pacifique pendant cinq ans, de
1956 à 1961, assistée habilement par ses alliés ici aux États-Unis.
Puis, en 1961, une nouvelle phase majeure a commencé lorsque John F. Kennedy est
devenu Président des États-Unis. Pendant des décennies, les Socialistes d'État, qui
dirigent l'Union Soviétique, étaient alliés et soutenus par les Socialistes Corporatistes
dont le contrôle sur les États-Unis était de plus en plus total. Le moment était enfin
venu de lancer leur programme conjoint bien orchestré, qui conduirait à un contrôle
dictatorial total des États-Unis par les Socialistes Corporatistes, à la conquête
Soviétique de vastes régions du monde, au coup par coup, avec l'assistance Socialiste
Corporatiste, et finalement une domination conjointe du monde entier par l'alliance
Rockefeller-Soviétique.
L'idée de base du programme était que la force et la détermination des États-Unis
soient minées et sapées tandis que l'Union Soviétique serait en mesure de prendre de
l'avance comme une puissance mondiale sans précédent. Il serait fait en sorte que le
Communisme apparaisse comme la vague de l'avenir, tandis que le moral et la foi des
Américains dans notre système de gouvernement libre seraient progressivement
érodés. Enfin, conformément au plan, les États-Unis seraient dans le processus
d'encerclement et de vulnérabilité accrus, de plus en plus de pays devenant des
satellites Soviétiques avec l'aide invisible des Socialistes Corporatistes Américains qui
partageraient le butin. Le désastre économique, la vulnérabilité militaire et
l'effondrement de notre propre confiance en nous ouvriraient, selon les plans, la porte
de la dictature ici en Amérique.

L'étape unique et la plus critique de ce plan à long terme a commencé à être entreprise
en 1961: l'interruption progressive des programmes de recherche et de développement
essentiels pour les technologies militaires futures. Si la recherche découvre un
nouveau concept de base à un moment donné, il faudra habituellement de cinq à
quinze ans avant de pouvoir le traduire en une nouvelle technologie opérationnelle.
Entre-temps, il doit y avoir des programmes de développement, d'expérimentation,
d'évaluation et de production à grande échelle. De la même façon, si la recherche et le
développement sont interrompus, à un moment donné, 5 à 15 ans plus tard, vous ne
disposerez pas de la nouvelle technologie qui aurait autrement vu le jour.
Les premières justifications de ce programme R & D en déclin reposaient sur de
nouveaux espoirs de désarmement fondés sur la nouvelle position Soviétique en faveur
de la coexistence pacifique. Plus tard, alors que le conflit au Vietnam s'est transformé
en une guerre majeure, il est devenu plus facile de retirer d'importants éléments R & D
du budget de la Défense déjà gonflé.
Un autre ingrédient clé du plan d'ensemble était l'utilisation des troupes Cubaines
comme intermédiaires dans les "guerres de libération nationale" Soviétiques en
Amérique Latine et ailleurs. L'invasion de la Baie des Cochons en 1961, quelques mois
après l'entrée en fonction de Kennedy, aurait pu produire un sérieux revers dans les
plans Rockefeller-Soviétique de renversement de nombreux gouvernements. Les
conseillers de Kennedy l'ont donc soigneusement empêché de réussir l'invasion.
Pendant ce temps, l'Union Soviétique a élaboré des plans à long terme pour tirer profit
du désavantage Américain en matière de technologie militaire qui a été arrangé pour se
produire au milieu des années 1970. Alors que notre R & D (recherche et
développement) commençait à décliner, les leurs étaient accélérés. En sachant
exactement à quoi s'attendre, les Soviétiques ont pu cibler leur développement
militaire sur l'acquisition d'une position dominante 15 ans plus tard; et ce temps est
maintenant arrivé.
En 1962, cependant, un pari de Nikita Khrouchtchev a failli détruire le plan. Pendant
plus d'un an, un éminent Sénateur des États-Unis, Kenneth Keating, avait sonné
l'alarme que des missiles nucléaires offensifs étaient placés à Cuba par l'Union
Soviétique; mais ses accusations ont été rejetées par l'Administration, juste comme
mes accusations au sujet des missiles sous-marins Soviétiques sont maintenant
réfutées de façon plausible. Mais le Président Kennedy a finalement décidé d'examiner
personnellement lui-même l'affaire, au lieu d'accepter des assurances aveugles de ses
conseillers qu'il n'y avait rien. Il a découvert qu'elles étaient vraies et la Crise des
Missiles Cubains était sur nous.

La Crise des Missiles Cubains a conduit à l'élimination de la scène de Kennedy et de
Khrouchtchev. D'abord, comme je l'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 3 d'Août
1975, le Président Kennedy a été assassiné parce qu'il devenait de plus en plus
dangereux pour l'alliance Rockefeller-Soviétique. Il était entré en fonction sans
vraiment comprendre les réalités de la politique internationale -- mais il était en train
d'apprendre et apprenait vite. Ce n'était clairement qu'une question de temps avant
qu'il ne contourne pour annuler l'élimination de nos programmes critiques de R & D.
Il était déjà en train d'initier des démarches visant à arrêter notre implication au
Vietnam. Khrouchtchev, pour sa part, a mis plus de temps à être évincé puisque son
pouvoir devait être écorné soigneusement par ses ennemis au Kremlin; mais
finalement il a été enlevé pour avoir mis en péril le plan de conquête à long terme avec
un dangereux pari qui a échoué.
Dans la perspective des opportunités croissantes qui se présenteraient pour que
l'Union Soviétique profite aux dépens de l'Amérique, le "Institute of the United States
of America" a été fondé au début des années 1960 à Moscou. Cet institut, dont le but
est d'étudier les vulnérabilités des États-Unis, a été fondé avec l'aide du financement
de la Rockefeller Foundation.
Une fois que le Bureau Ovale était occupé par Lyndon Johnson, le grand plan a
continué sans plus de difficulté! Le Secrétaire à la Défense, Robert McNamara, a joué
un rôle particulièrement important à plusieurs égards. La période pendant laquelle il a
servi, de 1961 à 1968, était une période au cours de laquelle la recherche et le
développement effectués avant l'élimination du R & D continueraient potentiellement
pour porter des fruits; mais McNamara, à la demande de ceux qui l'avaient placé dans
cette position, réussit à annuler d'importants programmes d'armement avancé, à
démanteler de nombreuses installations de Défense, à mettre au rebut d'énormes
quantités de matériel de Défense et à concentrer les efforts sur les programmes
maudits, tels que le Chasseur F-111 polyvalent de l'Air Force Navy. Il a également
défendu la théorie de guerre apparemment impressionnante appelée "Réponse
Mesurée" qui a garanti l'escalade du Vietnam en une guerre majeure en empêchant des
victoires nettes et décisives dans la bataille. En guise de récompense pour ce service si
précieux, McNamara a été nommé Président de la Banque Mondiale. Pouvez-vous
l'imaginer?
Avec la prise de fonction du Président Richard M. Nixon du 20 Janvier 1969, l'ère de la
politique étrangère de Kissinger voit le jour en plein épanouissement. Kissinger avait
été une voix influente dans le Gouvernement depuis le début des années 60, grâce à
son association avec Nelson Rockefeller débutant en 1955. Maintenant, il est devenu
l'un des plus importants agents Rockefeller-Soviétiques dans le Gouvernement des
États-Unis! Suivant les grandes lignes du plan à long terme, il devient connu comme

l'architecte de la soi-disant détente, en répétant l'ancienne formule de Khrouchtchev -"coexistence pacifique ou holocauste nucléaire" -- presque mot pour mot.
En 1972, la détente entre dans une nouvelle phase. L'accord SALT I est signé à Moscou
par le Président Nixon en Mai de la même année. Pendant ce temps, la même année,
l'Union Soviétique lance la campagne massive de Défense Civile qui a récemment
commencé à attirer l'attention. Les Soviétiques pouvaient voir que l'occasion tant
attendue de devancer les Etats-Unis approchait rapidement. La même année 1972 voit
l'expansion de la soi-disant détente à la Chine Rouge. Kissinger a également joué un
rôle central dans ce développement; mais loin de promouvoir une véritable paix, il
était en train de défaire une occasion en or pour la liberté d'un quart de la population
mondiale -- et peut-être la paix pour le monde entier.
Ce que je vais vous dire est top secret, et je le révèle pour la toute première fois.
Il y a quelques années, un entrepreneur international (que j'appellerai "Smith") était en
train de vendre une grande banque Européenne quand il a été approché par un Chinois
sur une affaire impliquant un Général Chinois à la retraite (que j'appellerai "Lee"). Lee
connaissait très bien Chiang Kai-shek et Mao Tsé-toung durant les premiers jours de
la révolution, et était toujours étroitement associé à six chefs militaires régionaux de la
Chine Rouge qui étaient tous authentiquement anti-Soviétiques à tous points de vue.
De plus, après le tumulte survenu en Chine en 1957 et plus tard, ces chefs militaires
Chinois furent complètement désenchantés et dégoûtés du programme de Mao
consistant à utiliser de jeunes voyous pour terroriser et assassiner toute opposition
présumée à ses programmes dictatoriaux et oppressifs. Le terme euphémique de Mao,
la révolution culturelle, pour ces méthodes impudiques de plier le peuple à sa volonté,
ne les impressionnait pas. Ils ont contacté Lee et l'ont interrogé sur la possibilité
d'obtenir un soutien Américain au cas où ils décideraient de renverser Mao et d'établir
une république en utilisant la forme parlementaire habituelle de gouvernement. Ceux
qui préféraient la sécurité du socialisme seraient autorisés à vivre dans des communes,
mais le gouvernement favoriserait un système de libre marché pour le pays dans son
ensemble.
Le Général Lee s'arrange par l'intermédiaire du Département d'État des États-Unis
pour envoyer des émissaires à travers le Rideau de Bambou afin de prendre les
dispositions nécessaires; mais quelqu'un dans le Département d'État divulgue
l'information aux officiels de la Chine Rouge, et tous les envoyés sont rapidement
appréhendés et mis à mort. Néanmoins le Général Lee persiste. Il demande à Mr Smith
s'il pouvait prendre des dispositions pour diffuser du matériel informant toute la
Chine Rouge de ce qu'il se passait, pourquoi les militaires jugeaient nécessaire de
renverser Mao et quelle forme de gouvernement serait établie. Smith accepte de
contacter certains hauts fonctionnaires du Gouvernement des États-Unis proches du

Président, mais le Général Lee souligne qu'il devait contourner Henry Kissinger et
avoir l'oreille de Mr Nixon seulement, puisque Lee ne faisait confiance ni à Kissinger
ni à quiconque d'autre au Département d'État. Les contacts sont pris,
mais malheureusement, un membre d'une autre agence entend parler du plan et
informe le Président Nixon à ce sujet devant Kissinger. Presque immédiatement, des
arrangements sont pris pour que Kissinger se rende en Chine pour rencontrer
secrètement Mao.
Cette réunion a eu lieu, et lors de celle-ci, Kissinger a informé Mao qu'il serait renversé
par un coup d'État militaire à moins que son régime choisisse de coopérer avec ceux
qui détiennent le vrai pouvoir aux Etats-Unis. Pour adoucir le deal pour Mao, certains
accords secrets sont conclus concernant l'évolution future des relations Américaines
avec la République de Chine sur Taiwan. La conséquence de la réunion est une
diplomatie du ping-pong -- le voyage pour le sommet à Pékin de Nixon en Février
1972, et la soi-disant détente entre la Chine Rouge et les États-Unis. En retour, la
dictature à la main de fer de Mao Tsé-toung sur la Chine Rouge est sécurisée une fois
de plus. La Chine continuerait donc d'être une menace contrôlable pour l'Union
Soviétique. Avec toute menace réelle pour l'Union Soviétique venant de la Chine
Rouge prise en charge, le plan Rockefeller-Soviétique s'est poursuivi.
L'année dernière, l'Accord d'Helsinki a donné à l'Union Soviétique essentiellement ce
qu'elle voulait depuis 20 ans -- la ratification de ses conquêtes en Europe de l'Est. En
signalant ainsi aux pays emprisonnés derrière le Rideau de Fer que nous les
considérons comme relevant de la sphère Soviétique, nous réduisons toute tendance à
la révolte en cas de guerre. Le flanc Ouest Soviétique est ainsi rendu beaucoup plus sûr
qu'avant.
Au cours des dernières années, des pays sont tombés dans l'orbite Soviétique à un
rythme accéléré avec leur domination secrètement partagée par leurs alliés Socialistes
Corporatistes ici en Amérique. Dans le même temps, la puissance militaire déclinante
des États-Unis et la menace grandissante de l'Union Soviétique sont finalement
devenues trop évidentes pour être cachées plus longtemps. Cette étape était
également prévue et planifiée.
Tous les facteurs économiques, politiques et militaires sont destinés à conduire à une
"Déclaration d'État d'Urgence Nationale" ici en Amérique, dictature et guerre!
Mais, comme il s'est avéré, il y a un terrible intriguant dans l'histoire dont s'est occupé
l'empire Rockefeller dans sa collaboration cachée avec l'Union Soviétique. La guerre à
venir, la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE conduite principalement sur le sol
Américain, était censée être strictement limitée et contrôlée par une "Zone de Sécurité
Nucléaire" réservée aux alliés Soviétiques ici en Amérique, comme je l'ai révélé dans la

LETTRE AUDIO N° 12 au mois de Mai dernier; mais l'Union Soviétique a manœuvré
pendant des mois pour réaliser une trahison à ce stade critique de la vulnérabilité
croissante de l'Amérique. Ils veulent s'emparer de tous les morceaux pour eux-mêmes.

Sujet N° 2 :
Pourquoi l'Union Soviétique Veut-elle La Guerre Nucléaire
Depuis de nombreuses années, la stratégie de défense stratégique Américaine repose
sur un concept appelé "Mutual Assured Destruction",1 ou MAD. L'idée ici est que
l'Union Soviétique ou les États-Unis devraient-ils lancer une attaque nucléaire contre
l'autre, la victime de l'attaque serait en mesure de détruire l'agresseur en retour. Dans
ce concept, en outre, les cibles sont les villes, pas les cibles militaires telles que les
installations de missiles ennemis. Une attaque aux ICBM dans ces conditions n'aurait
qu'un but fondamental: tuer des dizaines de millions de civils innocents. C'est ce que
l'on appelle "l'équilibre de la terreur" dont on entend souvent parler.
Dans la Seconde Guerre Mondiale, Hitler a utilisé des bombes V-1 et des missiles V-2
exactement de cette manière contre la population civile de l'Angleterre au lieu des
cibles militaires, pensant terroriser l'Angleterre dans la soumission. Mais comme nous
le savons tous, cela n'a pas fonctionné. Les Britanniques ont appris à creuser des abris
anti-aériens, à absorber les morts et les dégâts civils et, dans l'intervalle, ils ont
redoublé d'efforts dans les installations militaires pour riposter contre Hitler de
manière plus importante.
La stratégie de défense mutuelle contre la terreur MAD n'est rien d'autre qu'une
version nucléaire de la technique même qui s'est avérée inutile il y a plus de 30 ans.
Nous avons tous entendu d'innombrables fois ceci, je cite : "La dernière chose que
l'Union Soviétique voudrait jamais est un échange nucléaire avec les États-Unis".
Cette déclaration réconfortante tend à faire accepter la folle doctrine de défense MAD,
si l'on doit y croire; mais c'est faux. L'annonce faite par Nikita Khrouchtchev en 1956,
selon laquelle la guerre totale n'était pas inévitable avec l'Occident après tout,
semblait être une renonciation à un principe Léniniste fondamental, mais ce n'était
pas le cas. Ce n'était que le début d'un stratagème élaboré sur 20 ans pour nous faire
baisser la garde afin que, lorsque l'inévitable conflit total arriverait, l'Union Soviétique
soit en position de gagner.
L'histoire se répète. À la fin des années 1930, beaucoup de gens ont fait l'erreur de
croire qu'Hitler ne voulait pas réellement la guerre mais qu'il était prêt à la risquer
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pour obtenir des concessions. Les concessions ont donc été faites avec l'idée que cela
empêcherait la guerre. Il était trop tard pour se rendre compte qu'Hitler était
déterminé à faire la guerre d'une manière ou d'une autre.
Dans le passé, l'Union Soviétique a été particulièrement prudente en contournant une
éventuelle guerre nucléaire, mais c'était quand elle était encore désavantagée sur le
plan militaire. Pour la première fois, les Soviétiques sont en train d'émerger dans une
situation totalement nouvelle dans laquelle leur puissance militaire est sans égale.
Avec l'effondrement rapide des gouvernements libres qui se produisent maintenant
dans le monde entier, la corrélation globale des forces, comme ils l'appellent, vire
rapidement en faveur de l'Union Soviétique. Les Soviétiques sont maintenant le N° 1
en puissance militaire, tandis que les États-Unis sont le N° 2 -- une situation qui n'a
jamais existé auparavant.
Le temps est maintenant venu pour les Soviétiques de pousser leur avantage dans un
effort pour prendre le contrôle du monde. La menace permanente de la Chine Rouge
est souvent mentionnée comme un facteur important qui tend à contrebalancer toute
idée Soviétique de mener une guerre majeure contre nous; mais ceci aussi est erroné.
La peur Soviétique de la Chine Rouge, loin de les freiner, les stimule. En ce moment, la
Chine s'appuie sur les États-Unis; mais ces derniers devaient-ils être mis hors de
combat par un coup de marteau Soviétique avant que la Chine ne profite de la
situation, elle serait alors isolée. Elle n'aurait alors d'autre choix que d'arranger les
choses avec l'Union Soviétique et de coopérer, du moins sur des questions
pragmatiques. Bien sûr, avec la défaite des États-Unis et l'union des deux
superpuissances Communistes, le sort du reste du monde ne serait plus en question.
Ainsi, comme je l'ai dit dans la LETTRE AUDIO N° 15, si nous tombons, le monde
tombe; et c'est la base de la stratégie Soviétique.
Aussi, l'Union Soviétique veut une guerre nucléaire avec les États-Unis à condition
qu'elle soit prête à survivre avec des pertes limitées à des niveaux acceptables, et à
condition que les Etats-Unis puissent être détruits en tant que rival militaire. Les
dirigeants Soviétiques ne pensent absolument pas à la guerre nucléaire comme
quelque chose qui pourrait n'être que le résultat indésirable d'une confrontation,
même si c'est ainsi que nous avons tendance à y penser. Pour eux, la guerre, y compris
la guerre nucléaire, est un outil de conquête à utiliser chaque fois qu'il est avantageux
de le faire.
Les gens ont posé la question suivante: Pourquoi l'Union Soviétique planterait-elle des
missiles sous-marins dans nos eaux alors qu'ils ont déjà des ICBM, des sous-marins
lanceurs de missiles, etc.? Même certains officiels qui connaissent les missiles
Soviétiques soulèvent cette question sous diverses formes comme un écran de fumée
pour créer le doute. Pour une fois que vous comprenez le point de vue fondamental

Soviétique que j'ai décrit, les raisons de la plantation de missiles sous-marins
deviennent beaucoup plus faciles à saisir.
Pour commencer, les missiles sous-marins constituent une capacité de première
frappe pour l'Union Soviétique -- c'est-à-dire qu'ils sont concentrés sur des cibles
militaires. Plus précisément, ils visent à anéantir nos bases navales, nos principaux
ports et une bonne partie de notre flotte navale d'un seul coup surprise, sans préavis.
Ce type de première frappe est assez différent de ceux dont nous discutons
habituellement, mais serait extrêmement efficace.
Considérez le choix fait par un Président Américain immédiatement après une attaque
soudaine de l'Union Soviétique au moyen de missiles sous-marins suivis d'un
ultimatum de capitulation! Certes, les forces navales Américaines en mer partout dans
le monde au moment de l'attaque ne seraient pas affectées et nos sous-marins
pourraient donner à l'Union Soviétique une colle désagréable. Même nos ICBM
pourraient encore être disponibles pour faire feu, mais quoi ensuite?
Premièrement, les dégâts que nous pourrions maintenant infliger à l'Union Soviétique
seraient réduits au minimum par les gigantesques préparatifs de Défense Civile en
cours dans le pays depuis cinq ans et plus. Si le président choisissait de contreattaquer, plusieurs millions de citoyens Soviétiques pourraient mourir et une petite
partie des installations militaires et industrielles qui ne sont pas souterraines serait
détruite. Mais la grande majorité de la population Soviétique survivrait à notre contreattaque, tout comme une grande partie de son complexe militaro-industriel.
Maintenant, ce serait de nouveau leur tour.
Le prix à payer pour avoir désobéi à l'ultimatum Soviétique serait impressionnant.
Une salve d'ICBM, pas toute la force Soviétique d'ICBM, peut-être quelques centaines
seulement, pleuvra sur les Etats-Unis, frappant à la fois les cibles militaires et les
grandes villes. Grâce à la stratégie de défense bien nommée MAD que nous avons
suivie, nous n'avons pas de Défense Civile et le carnage serait au-delà de l'imagination,
d'autant plus que les ogives nucléaires Soviétiques sont beaucoup plus puissantes que
les nôtres.
Pour ce qui est de nos forces navales, les attaques des missiles antinavires Soviétiques
feraient rapidement des ravages; et l'incapacité de pouvoir retourner au port pour le
carburant et plus d'armes feraient flétrir notre Marine comme force de combat. Ce ne
serait qu'une question de temps avant que nos voies maritimes vitales ne soient
totalement détruites. Le processus pourrait continuer peut-être pendant un certain
temps, mais le résultat ne serait pas mis en doute. L'Union Soviétique pourrait nous
survivre et nous submerger une fois que la première attaque cruciale contre notre
Marine aurait été conduite avec les missiles sous-marins.

Le secret du succès du plan Soviétique est l'utilisation d'un système d'armement qui
permettrait à la première frappe contre notre Marine d'être une surprise totale avec
des résultats extrêmement fiables. La plus grande surprise possible, bien sûr, aurait été
atteinte si notre Marine n'avait jamais su que les missiles étaient là au large de nos
côtes jusqu'au moment où ils ont été tirés. C'était l'élément de surprise que mes
LETTRES AUDIO N° 14 et 15 avaient pour but d'enlever l'été dernier.
Un autre élément de surprise concerne le temps d'avertissement quand un missile est
réellement lancé. Avec les ICBM, la surveillance par satellite peut fournir un temps
d'avertissement de 20 minutes environ -- beaucoup de temps pour lancer nos propres
missiles en représailles si la décision est prise de le faire. Les missiles balistiques lancés
par un sous-marin peuvent réduire le temps d'avertissement à quelques minutes. Mais
dans le cas des missiles de lancement subaquatique à courte portée, il n'y a quasiment
aucun avertissement car ils ne doivent parcourir qu'une courte distance et le temps de
vol est court. Au moment où ils sont détectés et nos défenses alertées, ils seront en
train d'exploser sur leurs cibles.
Il n'y a qu'un autre type d'avertissement, qui est probablement le plus important de
tous -- l'avertissement préalable d'une attaque imminente par les canaux du
Renseignement et la lecture de la signification des tensions politiques. Jusqu'à
présent, par exemple, la planification de la défense de l'OTAN a supposé que toute
attaque contre l'Europe Occidentale par l'Union Soviétique serait précédée d'un
avertissement d'au moins trois semaines. Et il y a 35 ans, il y avait plusieurs
avertissements avant l'attaque de Pearl Harbor ayant commencé environ une semaine
plus tôt, mais à l'époque, ces avertissements étaient délibérément bloqués à des
niveaux élevés du Gouvernement des États-Unis parce que certaines personnes
voulaient s'assurer que l'attaque aurait lieu! Et maintenant, la possibilité d'obtenir un
avertissement préalable d'une attaque imminente est à nouveau réduite, grâce à la
lacune du Renseignement créée par le Secrétaire d'État Henry Kissinger!
Quand l'Union Soviétique décidera que le moment est venu d'attaquer, ils n'ont pas
l'intention de télégraphier leurs intentions à l'avance. À cet égard, les missiles sousmarins qui rôdent le long de nos rivages peuvent leur être d'une valeur inestimable.
Leurs ICBM ont un temps d'avertissement trop long et une précision et une fiabilité
insuffisantes pour que les dirigeants Soviétiques les emploient en toute confiance dans
une attaque navale à l'échelle mondiale type Pearl Harbor, comme je l'ai décrit dans la
LETTRE AUDIO N° 15. Et s'ils décident d'utiliser leurs sous-marins lance-missiles à
cette fin se rapprochant à courte distance pour produire de courts temps de vol pour
leurs missiles, ils risqueraient d'alerter notre Marine que quelque chose était en cours
en raison de leur déploiement particulier.

En plus de cela, une attaque surprise planétaire du genre envisagé par les Soviétiques
dépend pour son succès d'une frappe simultanée partout. Ce n'est pas une chose facile
à réaliser avec des missiles lancés par de nombreux sous-marins partout dans le
monde; mais les missiles sous-marins sont fabriqués sur commande pour une attaque
surprise. Ils se cachent invisibles pendant des jours, des semaines, ou des mois jusqu'à
ce qu'on en est besoin; puis, quand ils doivent être tirés, les préparatifs de l'attaque
peuvent être faits sans aucun signe extérieur, au plus profond d'un Poste de
Commandement en Union Soviétique. Pour lancer l'attaque elle-même, un signal doit
seulement être diffusé dans le monde entier depuis le Poste de Commandement, tandis
que les activités observables de l'Union Soviétique, militaires et autres, se déroulent
selon des schémas normaux ne donnant aucune indication de l'attaque imminente!
Quand le plan d'attaque surprise de l'Union Soviétique est connu, la question n'est
plus: Pourquoi planteraient-ils ces missiles sous-marins? La question devient:
pourquoi ne le feraient-ils pas?
Les Soviétiques sont prêts à faire la guerre avec plusieurs fois notre propre puissance
de feu nucléaire. Dans le même temps, ils sont prêts à survivre à une guerre comme une
société viable avec des pertes de population ne dépassant peut-être pas 2%. C'est
environ cinq millions de vies humaines, et il est en effet très difficile pour vous et moi
d'imaginer l'acceptation délibérée de telles pertes à des fins politiques. Mais rappelezvous, les patrons Soviétiques pensent à leur façon, pas à notre façon; et s'ils devaient
subir des pertes aussi importantes, nos propres pertes pourraient être de 50 à 100
millions!
À condition qu'ils aient la capacité de neutraliser la Marine Américaine au tout début
avec l'attaque surprise qu'ils ont planifiée, les Soviétiques croient qu'ils ont peu à
perdre et tout à gagner maintenant par leurs normes dans une guerre nucléaire; et c'est
pour cela qu'ils veulent une guerre nucléaire maintenant.

Sujet N° 3 :
Comment Le Secret Gouvernemental et de La Presse Détruisent Nos Chances De Paix
Depuis le début du mois de Juillet 1976, les communications radio à ondes courtes sont
perturbées par ce qu'un opérateur de radio amateur décrit comme: "Un méga-signal
fort qui sonne comme une scie circulaire". Non seulement les amateurs ont été affectés,
mais les canaux maritimes, aéronautiques et de télécommunications ont été rendus
pratiquement inutilisables dans certains cas. Le signal est un son grinçant qui pulse 10
fois par seconde, provenant des émetteurs Soviétiques.

Le service de surveillance de la Federal Communications Commission (F. C. C.)2 a
reçu un flot de plaintes et adressé quatre plaintes à Moscou à ce sujet, sans aucune
réponse. Selon Robert Kutz, chef de la Division des Opérations Internationales de la F.
C. C., ce silence de l'Union Soviétique est très inhabituel, je cite : "D'habitude, ils sont
très coopératifs, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'unique dans cette situation".
En effet, il y a quelque chose d'unique dans ces signaux radio Soviétiques, mes amis.
Ce sont des transmissions entre Moscou et les sous-marins Soviétiques dans le monde
entier au moyen du Système de Communication avancé dont j'ai parlé dans une
récente LETTRE AUDIO mensuelle. Ce n'est pas par hasard que ces signaux ont
commencé au début de Juillet 1976. C'est le mois où j'ai révélé pour la première fois
l'existence de missiles sous-marins dans les eaux territoriales Américaines et
Canadiennes plantés par les Soviétiques. Ce n'est pas non plus un hasard si des
transmissions comme celles-ci ont été entendues en 1962 durant la Crise des
Missiles de Cuba.
Le Gouvernement prétend n'avoir aucune idée de ce que sont ces signaux, mais ils
savent mieux. Ils sont utilisés pour maintenir une coordination étroite des activités
navales Soviétiques, en particulier des mouvements sous-marins, en prévision de la
guerre. Mais un mensonge conduit à un autre; et tout comme on ne vous parle pas des
missiles sous-marins Soviétiques qui menacent votre vie et votre liberté, on ne vous dit
pas la véritable signification des signaux de scie circulaire Soviétiques.
Il y a au moins 13 émetteurs qui diffusent ces puissants signaux situés principalement
dans les territoires Soviétiques ou occupés par ceux-ci. Les émetteurs sont exploités à
Archangel, Leningrad, Moscou, Kiev, Odessa, Gdansk, au Détroit de Bosphore, Rostov,
Minsk, Varsovie, Prague, Berlin-Est, et tous les endroits du Loch Ness en Ecosse.
L'émetteur de Loch Ness se trouve à bord d'un petit sous-marin qui est entré dans
l'extrémité Nord-Est de la zone au moyen du canal qui relie ce lieu à Moray Firth. S'il
n'y en avait pas auparavant, il y a certainement maintenant un monstre du Loch Ness;
compliments de l'Union Soviétique.
Ces transmissions Soviétiques utilisent une technique connue sous le nom de
"modulation par impulsions". Chacune des 10 impulsions par seconde sonne comme
rien de plus qu'un grincement insignifiant à l'oreille, mais en fait chacune contient un
signal superposé dans le code. Les codes possibles sont infinis, et un ordinateur est
nécessaire à la fois pour créer les impulsions codées pour les transmissions et pour les
décoder là où elles sont reçues. Par conséquent, à moins que et jusqu'à ce que des
informations du Renseignement deviennent disponibles sur les détails du code exact,
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il est pratiquement impossible d'intercepter et de comprendre les messages
Soviétiques destinés à leurs sous-marins.
Mais des choses encore plus flagrantes que les mystérieux signaux Soviétiques vous
sont cachées. Par exemple: Savez-vous au sujet des manœuvres navales et aériennes
conjointes Soviétiques et Cubaines qui ont eu lieu du 15 au 23 Septembre 1976 dans les
Caraïbes et dans le Golfe du Mexique? Ces jeux de guerre ont utilisé non seulement la
nouvelle base sous-marine Soviétique au Port de Cienfuegos, non loin de la base navale
des États-Unis à Guantanamo Bay, mais aussi à Marianao et à La Havane, juste en face
de la Floride! Ces exercices de guerre menaçaient clairement le Canal de Panama,
Porto Rico et notre base à Guantanamo; et, de plus, s'étendaient tout le long de
notre Côte du Golfe aussi loin à l'Ouest que Galveston, au Texas. Pourtant, notre soidisant Département de la Défense n'a pas dit un seul mot à ce sujet, et notre presse
endormie, suivant la direction inexistante de nos grands médias contrôlés, n'en a pas
parlé non plus.
Depuis le "Vendredi Rouge", du 1er Octobre 1976, nos militaires depuis le Général
George S. Brown jusqu'en bas sont muselés, condamnés à catégoriquement nier les
accusations au sujet des missiles Soviétiques dans nos eaux, s'ils étaient pressés de les
commenter. Pendant ce temps, des exercices secrets de Défense Civile sont en cours
ici à Washington, D. C., et dans d'autres zones sensibles pour les hauts fonctionnaires
du Gouvernement uniquement, alors que le reste de notre peuple est laissé dans le noir
non seulement sans protection, mais sans aucun avertissement officiel que la guerre
pourrait être imminente!
Mais la dernière goutte est venue juste les quelques derniers jours passés, mes amis. Le
mois dernier, j'ai rapporté qu'immédiatement après la capitulation du "Vendredi
Rouge" du Président Ford aux exigences Soviétiques avancées par Andrei Gromyko,
les sous-marins Soviétiques le long des côtes Est et Ouest ont mené une expérience de
guerre chimique. Des nuages de plutonium radioactif ont été libérés dans notre
atmosphère pour dériver vers l'intérieur et contaminer les États-Unis tandis que le
Gouvernement coopérait en affirmant que nous étions enduits de retombées
radioactives d'un essai nucléaire Chinois 10 jours plus tôt. Comme je l'ai signalé le
mois dernier, nous avons été épargnés des effets majeurs de cette libération
expérimentale de plutonium en raison des conditions météorologiques qui ne se sont
pas comportées comme prévu par les Soviétiques. Mais maintenant ils sont prêts à le
refaire!
Le Mercredi 17 Novembre, un grand test de bombe à hydrogène atmosphérique
Chinois a été annoncé, et nous avons immédiatement été inondés d'annonces que le
nuage radioactif n'atteindrait notre côte Ouest que trois jours plus tard -- aujourd'hui,
le 20 Novembre 1976. La dernière fois, ils ont affirmé que le nuage Chinois a mis 10

jours pour couvrir la même distance, mais c'était parce que les sous-marins
Soviétiques n'étaient pas prêts à l'époque à utiliser l'explosion Chinoise comme
couverture pour leur attaque chimique contre nous. Cette fois, ils peuvent à peine
attendre.
Hier midi, le 19 Novembre, 18 sous-marins Soviétiques ont été déployés à intervalles
réguliers le long de notre côte Ouest, à environ 56,3 kms de notre rivage. Ce ne sont
pas des lanceurs de missiles mais ils sont équipés spécifiquement pour l'injection de
plutonium dans nos airs aujourd'hui. L'Environmental Protection Agency (EPA) nous
dit de ne pas craindre le nuage nucléaire Chinois censé traverser notre pays, mais
coopère complètement avec l'Union Soviétique en fournissant une couverture
totalement fausse pour l'attaque de plutonium radioactif Soviétique contre notre pays!
En réalité, la radioactivité créée par le test Chinois lui-même n'a pas encore dépassé les
frontières de la Chine Rouge.
Les médias nous rappellent à quel point la grippe porcine peut être terrible, et on nous
parle aussi du nombre décevant d'Américains éligibles qui prennent des vaccins
gratuits contre la grippe porcine. On nous dit qu'elle pourrait, si elle éclate, se
propager comme une traînée de poudre; et maintenant certaines personnes dans le
Gouvernement des États-Unis coopèrent avec l'Union Soviétique dans une attaque
contre notre nation au moyen de plutonium radioactif, dont les effets peuvent être
confondus avec une "grippe" sévère si les dosages voulus sont atteints.
Mes amis, les soi-disant signaux mystérieux de l'Union Soviétique se sont arrêtés
temporairement le 2 Novembre, mais le 10 Novembre, ils ont repris parce que les
préparatifs de guerre ont repris. Depuis que j'ai parlé avec vous, 36 nouveaux missiles
ont été plantés dans nos eaux en plus de ceux dont j'ai parlé le mois dernier.
Je n'en ai pas donné la localisation à qui que ce soit, et pour l'instant je n'ai pas
l'intention de le faire. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi. D'une part, il y a
ces factions dans la carapace d'un Gouvernement laissées ici à Washington qui
coopèrent activement avec l'Union Soviétique. Certains d'entre eux sont des agents
Soviétiques purs et simples; d'autres font partie du réseau Socialiste Corporatiste qui
coopère avec eux pour un avantage mutuel au détriment du reste d'entre nous.
Certains membres de ce deuxième groupe ne croient toujours pas qu'une trahison
Soviétique soit en cours depuis des mois sous la forme de missiles sous-marins dans
nos eaux. D'un autre côté, nombreux sont ceux qui tentent honnêtement de contrer la
menace Soviétique des missiles sous-marins agissant dans le cadre des contraintes qui
leur sont imposées.
Avant le 1er Octobre, des missiles étaient retirés à mesure qu'ils étaient plantés par
l'Union Soviétique, en agissant sur la base des informations que je fournissais au

Général George S. Brown et au Renseignement militaire. À ce titre, j'ai agi comme un
canal d'information pour contourner la lacune du Renseignement créée par Henry
Kissinger.
Mais où est-ce que tout cela mène? Que se passera-t-il si des traîtres parmi nous
continuent de dissimuler la vérité sur les missiles sous-marins Soviétiques et si les
patriotes dans notre Gouvernement ne peuvent pas faire appel au courage pour dire la
vérité, quelles qu'en soient les conséquences? Ce qu'il va se passer si cette situation
continue, mes amis, c'est la GUERRE THERMONUCLÉAIRE et la DICTATURE ici
en Amérique!
Même si la Marine Américaine devait continuer à enlever les missiles Soviétiques
lorsqu'ils sont plantés -- ce qu'il leur a été interdit de faire depuis le 1er Octobre -- cela
n'empêcherait pas le désastre. L'Union Soviétique est capable de planter des missiles
beaucoup plus vite que nous ne pouvons les enlever. Donc, les informations que j'ai
relayées sont vraiment utilisées maintenant dans un seul but: permettre à nos leaders
de se tenir au courant des risques d'attaque et de minimiser ces chances jusqu'à ce
qu'ils soient prêts à fuir pour aller se cacher dans les 96 villes souterraines du "Federal
Relocation Arc" en vue de survivre à la guerre -- ensuite la guerre peut venir, brûlant la
terre et consumant notre peuple.
Les informations top secrètes que me fournissent mes sources, souvent au péril de leur
vie, ne sont pas destinées à l'usage privé de traîtres à sang-froid et de dirigeants sans
scrupules du Gouvernement Américain. Elles sont destinées à amener à l'exposition de
la vérité comme la seule et unique chose qui puisse empêcher une guerre.
Si la guerre arrive, ce sera une surprise dévastatrice pour la plupart des Américains. Le
comportement pervers de nos fonctionnaires dans l'utilisation abusive de mes
informations menace de condamner des millions d'entre nous à un holocauste
nucléaire. Il est donc juste qu'ils se condamnent en même temps. Sans les
emplacements des missiles, que je retiens maintenant, eux aussi seront pris dans
l'attaque surprise par l'Union Soviétique qui menace d'engloutir le reste d'entre nous.
Des millions de nos vies ne signifient apparemment rien pour eux comparé à leur
service à l'Union Soviétique, à leurs emplois et à leurs retraites. Mais maintenant, leurs
vies sont en jeu avec le reste d'entre nous. Ce n'est que si la vérité sur les missiles
Soviétiques est révélée que je remettrai les nouvelles informations dont je dispose et
dont dépendent non seulement nos vies mais aussi les leurs.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
d'entre vous.
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Bonjour mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 18 Décembre 1976, et
ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 19 mensuelle.
À la fin de l'année du Bicentenaire de 1976, les États-Unis d'Amérique sont en grave
danger. Notre économie est ravagée par les deux fléaux de l'inflation élevée et du
chômage élevé, une condition que j'ai appelé STAGFLATION il y a quelques années.
Notre République est attaquée dans un plan très avancé pour mettre notre pays sous
dictature. Nos vies mêmes sont sous la menace de l'extinction dans une attaque
nucléaire surprise qui serait le début de la Première Guerre Nucléaire; et toutes ces
choses terribles ont été délibérément provoquées par une poignée d'hommes
impitoyables et puissants, ici et à l'étranger, déterminés à dominer le monde.
"Mais comment cela peut-il être?", Demandez-vous. "Comment peu de gens peuvent-ils
contrôler les destinées de tous les autres?"

Après tout, il est facile d'imaginer jusqu'où nos Dirigeants Secrets et leurs hommes de
main peuvent aller s'ils essayaient de prendre même une ville, et encore moins toute
l'Amérique, avec leurs propres poings nus et la force brute. Ils seraient arrêtés dans
leur course en un rien de temps parce que tout le monde comprend ce genre de menace
et nous sommes beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont. Mais ceux qui veulent nous
asservir ne comprennent cela que trop bien; ils savent mieux que de tenter n'importe
quelle attaque frontale qui serait largement comprise. Au lieu de cela, ils ont
perfectionné l'art d'exploiter nos propres énergies afin que progressivement, étape par
étape, nous nous asservissions sous leur contrôle.
Le principe Hégélien de thèse, antithèse, synthèse est appliqué de manière à fusionner
progressivement notre vie avec celle de l'Union Soviétique à tous les niveaux! Le
travailleur moyen, homme et femme, en Amérique ne le permettrait jamais sciemment,
et pourtant cela arrive -- graduellement, année après année.
1. L'étape 1, appelée Thèse, consiste à créer et à faire la promotion d'un problème dans
l'éducation, l'économie, ou autrement dans nos vies quotidiennes. En d'autres termes,
là où il y a la paix, crée la discorde et le trouble.
2. L'étape 2, Antithèse, consiste à créer une opposition au problème.
3. L'étape 3, Synthèse, consiste à proposer une soi-disant solution au problème.
Cette approche diabolique et détournée conditionne psychologiquement les gens à
accepter des choses auxquelles ils s'opposeraient vigoureusement. Jetez juste un coup
d'œil autour de vous avec cela à l'esprit et vous verrez que cette technique est utilisée
de mille façons; mais la véritable clé du succès ou de l'échec de cette méthode de
manipulation du public réside dans quelque chose qu'Abraham Lincoln a dit il y a plus
de 100 ans, je cite :
"Avec l'opinion publique, rien ne peut échouer; sans elle, rien ne peut réussir".
Tant qu'on nous dit, à nous le peuple, simplement la vérité sur les choses, l'opinion
publique reflète la vérité. Dans ces conditions, de vraies solutions peuvent être
trouvées pour de vrais problèmes au bénéfice de tous; mais quand on ne nous dit pas la
vérité, l'opinion publique ne reflète que ce que nous croyons et nous pouvons être
manipulés pour soutenir toutes sortes de choses qui ne sont pas dans notre meilleur
intérêt.
Ici, aux États-Unis, une technique de propagande subtile à longue portée -- connue
simplement sous le nom de MÉSINFORMATION -- a été utilisée pour dresser une
image artificielle et fausse du monde et de notre propre Nation. Dans les domaines de

la politique étrangère, de la sécurité nationale, de la politique et de l'économie, la
vérité a été supprimée et remplacée par une structure élaborée de mensonges, de
distorsions et de demi-vérités. Cette fausse image a fini par être acceptée comme la
vérité avec pour résultat que la vérité elle-même a été rendue incroyable. Je ne pense
pas que quelqu'un dans son bon sens puisse faire ce qui nous a été fait. Notre
éducation, notre CONSTITUTION, notre système de libre entreprise, tout a été
perverti pour conférer toujours plus de pouvoir à nos Dirigeants Secrets.
Maintenant, la GUERRE ARRIVE. Les guerres de ce siècle se sont déroulées loin de
nos côtes, mais cette fois-ci, elle arrive ici -- dans notre pays, dans nos maisons, à notre
peuple! Ce ne sera pas une guerre conventionnelle mais une GUERRE NUCLÉAIRE.
Comme dans toutes les guerres modernes, elle commencera par une attaque surprise.
Grâce au silence du Gouvernement des États-Unis et des grands médias contrôlés, la
plupart des Américains seront pris complètement au dépourvu, croyant en un
mensonge appelé détente jusqu'à ce que des boules de feu thermonucléaires éclatent
dans tout notre pays.
Pour montrer à quel point la vérité est différente de ce que nos Dirigeants Secrets nous
ont fait croire, je vais discuter de ces trois sujets aujourd'hui:
Sujet N° 1 -- Pourquoi Les États-Unis N'ont Pas Été Les Premiers À Lancer Un Satellite
Terrestre
Sujet N° 2 -- Pourquoi La Plupart Des Américains Ne Peuvent Pas Croire Que La
Guerre Nucléaire Est Imminente
Sujet N° 3 -- Comment Les Principales Fondations Exonérées d'Impôt Ont Ouvert La
Voie À Une Attaque Nucléaire Soviétique.

Sujet N° 1 :
Pourquoi Les États-Unis N'ont Pas Été Les Premiers À Lancer Un Satellite Terrestre
Dans la soirée du 4 Octobre 1957, les Américains ont été stupéfaits de l'annonce que
l'Union Soviétique était devenue la première nation de l'histoire à placer un satellite
artificiel en orbite. Spoutnik I, pesant 83,5 kg, faisait le tour de la Terre chaque heure
et demie, émettant des bips qui sont devenus célèbres du jour au lendemain. Le monde
était ravi et la presse mondiale a fait de grands éloges sur l'Union Soviétique. Ils ont
déduit de cet accomplissement que le système Socialiste Soviétique était supérieur au
nôtre en matière de progrès scientifique et technique. C'était une première historique

qui ne peut jamais être défaite -- l'Union Soviétique avait battu les États-Unis dans
l'espace.
Moins d'un mois plus tard Spoutnik II a été lancé. Il pesait plus d'une demi-tonne et
transportait le premier passager vivant dans l'espace, un chien. Le chien est mort en
l'espace d'une semaine, mais c'était une autre réussite surprenante.
Pendant ce temps, la pauvre vieille Amérique luttait pour essayer de mettre en orbite
un minuscule satellite de 7,25 kg au moyen de la fusée Vanguard de la Marine. Deux
lancements ont été tentés, mais les deux ont échoué. Dans un cas, la fusée a décollé de
quelques pas de la rampe pour retomber dans une énorme boule de feu pendant qu'elle
explosait. Cela a fait des images passionnantes pour les nouvelles télévisées ce soir-là.
Enfin, le 31 Janvier 1958, près de quatre mois après Spoutnik I, l'Amérique lançait son
premier satellite spatial depuis Cap Canaveral, en Floride. Il s'appelait Explorer I, et il
n'a pas été lancé par la Marine, mais par l'Armée. Nous étions enfin dans l'espace, mais
seulement après avoir été profondément humiliés devant le monde entier.
Après le choc de Spoutnik, le vol spatial et les fusées étaient soudainement les choses
"à la mode" auxquelles s'intéresser. Même alors le Sénateur Lyndon B. Johnson s'est
arrangé pour qu'une nouvelle "Aeronautics and Space Committee"1 soit établie, avec
lui-même comme Président. Il était par la suite le plus visible possible en matière
d'espace, et aujourd'hui le centre du vol spatial habité de Houston porte son nom. À
l'époque, je pouvais difficilement imaginer quelque chose de plus hypocrite à faire par
Johnson. Même si j'étais avocat, j'avais été membre de la "American Rocket Society",
ainsi nommée à l'époque pendant un certain nombre d'années, et je me souvenais très
bien de l'attitude de Johnson envers l'espace au début des années 50. À cette époque,
quatre ou cinq ans avant Spoutnik, j'étais membre d'un groupe dirigé par le Dr
Wernher Von Braun qui avait approché Johnson dans l'espoir d'obtenir un soutien
pour un programme spatial. Je n'oublierai jamais la réaction de Lyndon Johnson à
cette idée. Il n'a pas simplement dit "Non", mais a raillé le concept entier comme
ridicule et sans valeur!
Quelques années plus tard, les États-Unis ont été privés de la chance d'être les
premiers dans l'espace, mais pas par Lyndon Johnson. Ce que je vais vous dire n'affecte
pas notre sécurité nationale maintenant, mais il fournit un exemple typique de ce qu'il
arrive à l'Amérique depuis de nombreuses années. Et comme Wernher Von Braun est
allongé sur son lit de mort dans un hôpital près de Washington, D.C., je crois que le
temps est venu de dire la vérité sur pourquoi nous n'avons pas été les premiers à placer
un satellite dans l'espace.

1

Commission De l'Espace et De l'Aéronautique

À la fin de 1955 ou au début de 1956, le Comité des Chefs d'États-Majors Interarmées a
commencé le premier acte de planification d'un programme spatial Américain. Leur
objectif: faire en sorte que les États-Unis lancent le premier vol spatial réussi au
monde au début de l'Année Géophysique Internationale qui devait débuter le 1er Juillet
1957. Après une controverse quant à savoir quel service devrait parrainer le projet
spatial, on a conclu que l'Armée était la plus capable de faire le travail. Cela a été
accepté et approuvé par le Comité des Chefs d'États-Majors et par le Secrétaire à la
Défense, Charles Wilson.
Le Redstone Arsenal de l'Armée à Huntsville, en Alabama, a eu la chance de compter
sur les services du plus éminent spécialiste des fusées au monde, le Dr Wernher Von
Braun. Dès son plus jeune âge, Von Braun était fasciné par l'idée du vol spatial et il
avait passé sa vie à travailler sur les fusées. Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, il
a été mis en service par Hitler et le programme de fusées Allemand devança largement
les autres pays à la fin de la guerre. Quand la guerre a pris fin, de nombreux
subordonnés de Von Braun à la base de fusée Allemande ont été faits prisonniers par
l'Union Soviétique et c'était eux qui furent forcés de développer et de diriger les
programmes de l'espace et de missiles Soviétiques; mais Von Braun lui-même avait pris
la résolution bien avant la fin des hostilités qu'il se rendrait aux États-Unis, et il a
réussi à le faire. Notre Gouvernement l'a alors persuadé d'entrer dans la recherche
gouvernementale où il aurait l'argent et les ressources pour poursuivre sérieusement la
fuséologie.
Lorsque le projet de Satellite Terrestre a été pris en considération des années plus tard
au milieu des années 50, les agents de projet de l'État-Major Interarmées ont
interviewé les officiels du Redstone Arsenal avec Von Braun lui-même pour confirmer
leur aptitude. Von Braun a déclaré que son groupe pourrait concevoir un véhicule
spatial et le préparer pour l'orbite en quelques mois seulement. L'État-Major
Interarmées a insisté sur le projet Von Braun; et après avoir été approuvé par le
Comité des Chefs d'États-Majors et le Secrétaire à la Défense, il a atterri sur le bureau
du Président Eisenhower pour l'approbation finale et l'allocation des fonds du
Département de la Défense -- mais là, ça s'est arrêté! Étrangement, il y a eu un long
délai avant l'obtention de l'approbation présidentielle attendue. Finalement, le mot du
Président est parvenu à l'État-Major Interarmées. Incroyablement, ils devaient ignorer
l'aptitude de l'Armée et donner le projet spatial à la Marine plutôt. Une telle décision
était tout sauf incroyable. La Marine n'avait même pas de plan directeur pour un tel
véhicule spatial! Ils commenceraient presque à partir de zéro; mais la décision a été
maintenue, de sorte que plusieurs grands constructeurs d'aéronefs et des scientifiques
de la Marine se sont réunis pour lancer un programme appelé "PROJECT
VANGUARD".

Comme conséquence directe de cette décision, l'Union Soviétique a été capable de
mettre Spoutnik en orbite alors que les États-Unis continuaient de lutter sans succès
avec Vanguard. Les officiers de projet de l'État-Major Interarmées étaient très
perplexes face à la décision politique Américaine de permettre à l'Union Soviétique de
nous battre dans cette entreprise alors que nous avions la capacité d'être loin devant
eux. Cela semblait suivre un schéma de retenu des capacités Américaines et permettre
l'avantage à l'Union Soviétique. Plus tard, un assistant du Président Eisenhower a
expliqué confidentiellement ce qu'il s'était passé.
Un groupe restreint de scientifiques et de leaders financiers ont eu vent des plans de
satellites spatiaux Américains à un stade précoce. Le groupe, dirigé par un homme qui
a reçu plus tard le prix Lénine de la Paix décerné par l'Union Soviétique, est allé voir le
Président et l'a pressé de financer un projet spatial purement Américain avec
seulement des natifs Américains travaillant dessus. Ils ne voulaient nullement qu'un
ex Allemand, tel Wernher Von Braun, donne au monde et aux futurs historiens
l'impression que les Allemands, plus que quiconque, étaient supérieurs dans le
domaine des sciences spatiales. Ce groupe, qui suivait en réalité les ordres des
Rockefeller au nom de leurs alliés Soviétiques, a contribué à forcer l'Amérique à rester
au second plan dans les premières années de l'Ère Spatiale où nous étions pleinement
capables d'être suprêmes!
Finalement, après deux Spoutniks Soviétiques et deux échecs humiliants du Vanguard
de la Marine, Eisenhower est devenu exaspéré et a demandé au Département de la
Défense de mettre Von Braun en action. Seulement six semaines après avoir reçu le feu
vert, l'équipe de l'Armée de Von Braun a lancé Explorer I. Il a fait exactement ce qu'il
avait dit qu'il pouvait faire deux ans plus tôt -- et la première fois qu'il l'a essayé; mais
la place spéciale qu'il méritait si richement dans l'histoire lui avait été refusée pour
toujours, tout comme elle avait été refusée à la nouvelle patrie de son choix, les ÉtatsUnis d'Amérique. L'argument anti-Allemand qui avait été utilisé sur le Président
Eisenhower était, bien sûr, une fraude totale.
Lorsque Spoutnik I fut lancé une douzaine d'années après la Seconde Guerre
Mondiale, le programme des fusées Soviétique dépendait encore plus des efforts des
scientifiques Allemands capturés que ce n'était le cas aux États-Unis. Ainsi, une seule
chose a vraiment été accomplie en retardant l'effort de l'Armée sur les satellites sous
Wernher Von Braun: Un énorme coup de propagande pour l'Union Soviétique et un
revers pour le prestige et la confiance en soi des Américains qui ont persisté pendant
des années. C'est un fait sombre que les éloges vont aux spoliateurs et traîtres parmi
nous, mais pas des ovations pour nos vrais héros et hommes dévoués aux principes
Américains.

Sous la direction enthousiaste de Wernher Von Braun, les États-Unis ont pu refaire
leur retard pour remporter la course à la Lune, mais la presse mondiale l'aura bientôt
relégué dans les notes de bas de page de l'histoire moderne. Comme le Général
Douglas MacArthur, Wernher Von Braun "disparaîtra tout simplement".

Sujet N° 2 :
Pourquoi La Plupart des Américains Ne Peuvent Pas Croire Que La Guerre Nucléaire Est Imminente
Lorsque le Secrétaire à la Défense, James Schlesinger, a été limogé par le Président
Ford il y a un peu plus d'un an, en Novembre 1975, il a déclaré:
"Dans quelques années, quelqu'un dira: "Pourquoi n'avons-nous pas été prévenus?" et je
voulais pouvoir dire: "En effet vous l'avez été".
Mais la plupart des Américains, quand on leur rappelle cette déclaration au départ de
Schlesinger, ont tendance à être surpris. C'est comme si ses mots étaient entrés dans
l'air, ne laissant aucune impression durable. C'est une illustration parfaite de la façon
dont le grand public Américain a été confortablement endormi par les grands médias
contrôlés de notre pays, inconscients de la menace de guerre qui ne cesse de grandir.
Partout dans le monde, les alarmes d'une catastrophe nucléaire imminente se
multiplient de plus en plus fortes; mais ces alarmes sont assourdies, étouffées et
réduites au silence au moment où elles vous atteignent. Lorsque des faits isolés sur des
développements militaires Américains ou Soviétiques sont rapportés, ils sont faits de
telle sorte qu'ils ont peu d'impact durable sur la plupart des gens. Ainsi, par exemple,
vous pouvez entendre une nouvelle concernant le débat sur le nouveau Bombardier B-1
que l'Air Force des États-Unis est en train de développer. Pris isolément, vous vous
demandez peut-être de quoi il s'agit dans tout ce hurlement et, d'ailleurs, pourquoi un
tel bombardier est même envisagé dans cet âge de missiles. Ou vous pouvez entendre
un bref article mentionnant que l'Air Force veut acheter des Chasseurs F-15 pour
renforcer notre système de défense aérienne.
Peut-être que ces choses auraient un peu plus de sens pour vous si vous saviez que le
Bombardier Soviétique Backfire a commencé à être déployé sur un plan opérationnel il
y a plus de trois ans! Le Backfire est un bombardier à longue portée supersonique
capable d'envoyer des armes nucléaires sur des cibles ici aux États-Unis -- et cela, mes
amis, est précisément son but, pas les soi-disant missions périphériques mentionnées
par certains. Sachant cela, peut-être que cela vous aurait paru un peu étrange qu'en
1974, après le début du déploiement du Backfire, les États-Unis aient pratiquement

démantelé leur système de défense aérienne. Au moment mémé où une nouvelle
menace de bombardier Soviétique se développait, notre réseau d'intercepteurs était
réduit à seulement six escadrons actifs de l'Air Force plus six autres dans la Garde
Nationale Aérienne! Le vaste réseau de Missiles Nike Hercules Antiaériens sous
commandement de l'Armée a été complètement fermé. Mais maintenant, avec la
menace de guerre, le Département de la Défense revient sur sa position en matière de
défense aérienne sans vous dire pourquoi.
La controverse croissante sur la force militaire relative de l'Union Soviétique et des
États-Unis a pris de nombreuses personnes par surprise. Il y a presque 3 ans et demi,
l'avertissement a été donné que la Marine Soviétique était devenue plus forte que la
Marine Américaine. C'est ce que la première autorité navale du monde, Jane's Fighting
Ships,2 a déclaré en Juillet 1973; mais si vous avez vu cela rapporté du tout par les
principaux médias, cela a-t-il fait une forte impression? Ou considérez la question des
missiles balistiques à longue portée. Il y a plus de quatre ans, le 27 Novembre 1972,
l'Union Soviétique a testé avec succès un missile balistique lancé par un sous-marin
d'une portée de 7245 kms! En comparaison, les missiles de lancement subaquatique
Américains les plus avancés ont une portée de moins de 4828 kms. En outre, le
développement d'une toute nouvelle série de missiles Soviétiques était en cours.
Au début de ce mois, l'Union Soviétique a entamé une période de 20 jours d'essais du
nouveau Missile Balistique SSNX-18 de lancement subaquatique, en les tirant dans
une zone circulaire de 161 kms de rayon dans le Pacifique Nord au Nord-Est des Îles
Aléoutiennes. Le SSNX-18 a maintenant une capacité d'ogive multiple; et ces tests, qui
sont des tests complets, s'étendent sur toute la portée du missile qui est maintenant
de plus de 8047 kms! Une attention particulière est accordée à la performance des
ogives dans ces vols d'essai. Si tout se passe comme prévu, le SSNX-18 sera en pleine
production et entièrement opérationnel dans un an. Il donnera à l'Union Soviétique
une avance décisive sur les États-Unis dans le domaine des missiles balistiques lancés
par des sous-marins. Mais qu'avez-vous appris des reportages du réseau d'information
ou d'autres médias importants sur ce missile? Pratiquement rien.
Mais le raisonnement le plus torturé que j'ai vu est apparu le 6 Décembre 1976 dans le
New York Times. Un éditorial en cette date intitulé: MOSCOW'S SUBMARINE
MIRV,3 commence par les mots incroyables qui suivent, et je cite:
"Le premier essai réussi de l'Union Soviétique d'un missile balistique de lancement
subaquatique armé de plusieurs têtes nucléaires MIRV est une bonne nouvelle pour
les États-Unis et le monde".
Jane's Fighting Ships est un ouvrage de référence publié annuellement sous forme de livre relié mais aussi sur CD-ROM, en
microfiche et en ligne, contenant des informations sur les navires de guerre du monde entier, classés par pays. (Wikipédia)
3 Le MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) de Moscou.
2

L'éditorial d'alors argumente, en effet, que puisque cela éliminera le seul avantage
restant des missiles détenu par les États-Unis, il ouvre la porte à l'Union Soviétique
pour faire des concessions dans les négociations SALT qui pourraient empêcher l'une
ou l'autre partie d'acquérir une capacité de première frappe .
Un tel raisonnement d'Alice au pays des merveilles peut encore servir à endormir des
millions d'Américains, mais il ne passerait pas bien ces jours-ci aux yeux de la plupart
des Ministres de la Défense de l'OTAN. Pour la première fois, de nombreux
responsables de l'OTAN sont en général alarmés par le développement incessant de la
puissance Soviétique en Europe, où se concentrent leurs meilleures troupes.
Par exemple, considérons le Danemark qui se trouve à cheval sur les canaux qui
mènent de la Mer Baltique à la Mer du Nord. L'activité Soviétique dans la Baltique est
devenue de plus en plus inquiétante ces derniers temps. Au début de Septembre, une
force opérationnelle Soviétique se matérialise soudainement au large de la côte SudEst du Danemark, puis disparait pour ensuite réapparaitre. Toutes sortes de jeux de
guerre navale Soviétiques sont en train d'être réalisés pratiquement aux portes du
Danemark si près qu'ils pourraient soudainement se transformer en attaque qui ne
donnerait pratiquement aucun avertissement. Le Ministre Danois des Affaires
Étrangères K. B. Andersen a déclaré récemment:
"Je suis étonné de ce qu'il se passe. Ceci est complètement contraire aux attentes
créées par l'accord d'Helsinki".
Et pourtant, notre presse gardée voudrait vous faire croire que le nouveau missile
Soviétique SSNX-18 dont je viens de vous parler est sans importance ou même une
bonne nouvelle, à cause d'éventuels accords que l'Union Soviétique pourrait faire à ce
sujet.
Lors de la réunion des Ministres de la Défense des pays de l'OTAN à Bruxelles au
début du mois, l'Amiral Sir Peter Hill-Norton de Grande-Bretagne a averti que la
tendance de l'équilibre militaire entre l'Est et l'Ouest continuait à être en faveur du
bloc Soviétique. Il a déclaré que plus d'argent et une meilleure planification sont
nécessaires si l'OTAN doit répondre à ce qu'il appelle la "détermination implacable"
des pays du Pacte de Varsovie à atteindre la supériorité militaire. Il a averti que
l'OTAN ne peut plus compter indéfiniment sur la supériorité de la technologie
Occidentale parce que les dépenses Soviétiques massives en matière de recherche et de
développement ont abouti à de grandes améliorations dans leur armement.
Comme le Ministre de la Défense Néerlandais Vredeling l'a déclaré le 8 Décembre, au
lendemain du discours de Sir Peter, je cite :

"La situation aussi loin que l'équilibre des forces dans le monde est concerné est plus
grave que beaucoup de gens le pensent".
Et il y a beaucoup d'autres exemples de véritable inquiétude face à la vulnérabilité de
l'Europe Occidentale face à une attaque surprise dévastatrice.
Qu'est-ce que le Secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, qui était et est un agent de
la CIA, devait dire aux Ministres de l'OTAN? Il a fait un bref clin d'œil à l'inquiétude
répandue au sujet du développement Soviétique, mais ce que vous avez entendu
rapporté dans les nouvelles a souligné ce qui suit, et je cite:
"Je pense que l'alliance est saine. Je quitterai mon poste de Secrétaire à la Défense le
mois prochain avec beaucoup d'optimisme sur l'Alliance Atlantique -- le fait qu'elle ait
survécu 26 ans; le fait que ça marche, je le pense bien raisonnablement à l'heure
actuelle; franchement rassuré par le fait qu'il existe une Alliance Atlantique, qu'elle
veille et fait son travail".
Et ainsi, mes amis, nous pouvons tous nous rendormir, confortablement rassurés.

Sujet N° 3 :
Comment Les Principales Fondations Exonérées d'Impôt Ont Ouvert La Voie À Une Attaque
Nucléaire Soviétique
Dans une semaine ce sera Noël de l'an 1976. Ce jour-là, la plupart des Américains
célébreront la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ en se faisant des cadeaux les
uns aux autres. La joie de donner est quelque chose que tout le monde comprend plus
ou moins. Lorsque les cadeaux sont ouverts le jour de Noël, par exemple, les parents
de jeunes enfants prennent généralement plaisir à les regarder les ouvrir, et non à
ouvrir les leurs propres.
Dans la même veine, les gens se sentent généralement bien quand ils donnent une
partie de ce qu'ils ont pour aider les autres ou pour soutenir une bonne cause. C'est le
fondement de ce que l'on appelle la charité -- mais malheureusement, il y en a toujours
parmi nous qui ne sont pas animés d'un esprit de partage, mais d'une avidité
incontrôlée. Leur seul plaisir dans la vie vient de l'accumulation de plus en plus de
richesse de ce monde pour leurs propres coffres et de l'extension de leur pouvoir pour
contrôler la richesse des autres aussi bien. En fin de compte, ceux qui sont motivés de
cette façon atteignent le point où ils ont tant de richesse et de pouvoir qu'il ne suffit
plus d'y ajouter juste davantage. La seule chose qui reste dans la vie pour ceux qui ont

acquis la richesse et le pouvoir à travers la cupidité est d'utiliser ce pouvoir et cette
richesse pour jouer avec la vie et le destin des gens. En bref, ils essaient de jouer à
"Dieu".
Vous pouvez vous demander ceci: Pourquoi l'Union Soviétique ferait-elle la guerre?
Est-ce que les super-riches d'Amérique voudraient créer une dictature ici avec euxmêmes au contrôle? Vous pourriez aussi bien vous demander: Pourquoi l'alpiniste
veut-il gravir la plus haute montagne? La réponse courante est: Parce que c'est là -tout comme les États-Unis, le pays le plus riche du monde, sont là. Quel trophée.
Au début de ce siècle, un programme systématique à long terme a été lancé par un
petit groupe de personnes extrêmement puissantes. Le but de ce programme était
d'acquérir un contrôle toujours plus grand sur la société Américaine. Cela devait
aboutir finalement à la fusion de l'Amérique dans un Gouvernement Mondial avec
eux-mêmes et leurs héritiers au contrôle.
La méthode par laquelle cela serait accompli était le démantèlement de la structure de
base de la société Américaine et sa reconstruction à l'image souhaitée par ceux qui
avaient décidé de jouer à "Dieu". Et pour mener à bien ce programme à long terme, de
puissantes fondations exonérées d'impôts ont été établies et ont reçu l'auréole de la
philanthropie. Elles ont été expliquées au public comme étant simplement un moyen
spécial que les riches avaient imaginé pour donner au public en général. Chaque
fondation a ainsi reçu l'image d'un Père Noël institutionnel.
Au lieu de s'interroger sur ce qu'elles faisaient, les Américains ont été amenés à
accepter leurs activités dans la conviction qu'elles étaient en train de répandre des
cadeaux merveilleux sur notre société jour après jour. C'est l'image qui est encore
acceptée comme la vérité par la plupart des Américains. Ils y croient tout
aussi ardemment que des millions de jeunes enfants croient au Père Noël. La vérité
sur ce réseau de fondations peut donc sembler incroyable -- tout comme cela
semble incroyable pour un petit enfant si on lui dit qu'il n'y a pas de Père Noël.
Cela fait des mois que je parle du rôle joué par ces fondations pour saper la société
Américaine et nous placer dans le péril extrême auquel nous sommes maintenant
confrontés. Maintenant, j'ai reçu la permission de révéler l'une de mes principales
sources d'information sur ces fondations, et de répéter pour vous ses propres mots à
leur sujet. C'est mon ami Mr Norman Dodd. Mr Dodd a été Directeur de la Recherche
de la Commission Spéciale de la Chambre des Représentants des États-Unis pour
enquêter sur les fondations exonérées d'impôt en 1953 et 1954. Le regretté membre du
Congrès Carroll Reece du Tennessee était président de cette très importante
commission.

Récemment, Mr Dodd a prononcé un discours rare ici à Washington, D.C., et il a
donné la permission de le répéter ici pour vous. Je vais maintenant le citer.
------------------"Ceci ne sera pas un discours. C'est un partage d'idées nées de l'expérience, et
j'aimerais commencer par me qualifier dans votre esprit.
Je suis un produit d'un type étrange d'éducation et d'études. L'éducation dont je suis
un produit soulignait l'importance de la question "POURQUOI?" et continuait ensuite
à essayer de nous inculquer l'importance de la question et notre responsabilité en tant
qu'individus pour trouver les réponses. Il se trouve que j'ai pris cette éducation et ces
études au sérieux et vécu conformément à cela.
Dans ces études auxquelles j'ai été soumis, un grand accent était mis sur l'histoire de
ce pays pour illustrer le trait que je viens de mentionner. En conséquence, j'ai participé
et ai été témoin de quelque chose de la nature d'une découverte -- qui était que dans
les 200 ans de notre histoire beaucoup plus de vérités se sont rendues évidentes
d'elles-mêmes que motivées par nos Pères Fondateurs. Une de ces vérités porte
lourdement sur les expériences que je vais vous raconter.
La vérité, si elle était mise en paroles, se lirait comme quelque chose comme ça. Je vais
le répéter lentement car c'est assez significatif et mérite une réflexion considérable:
La condition ou l'état des membres d'une nation à un moment donné reflète
l'utilisation qui est faite de la richesse qu'ils ont produite par d'autres que ceux qui ont
joué un rôle dans sa production.
Cela m'amène à deux expériences que je vais vous décrire.
La première était ma réponse à une invitation du Président de la FONDATION FORD
dans ses bureaux de New York. Son nom: Rowan Gaither. En arrivant là, je suis
accueilli par ce qui suit:
"Mr Dodd, nous vous avons invité à venir parce que nous pensions que peut-être,
officieusement, vous auriez la gentillesse de nous dire pourquoi le Congrès s'intéresse
aux opérations de Fondations comme la nôtre".
Avant que je puisse réfléchir à la meilleure façon de répondre, il propose ceci:
"Mr Dodd, nous fonctionnons ici sous les directives qui émanent de la Maison Blanche.
Aimeriez-vous savoir quelle est la substance de ces directives?"

Ma réponse était: "Oui, Mr Gaither, j'aimerais beaucoup savoir. Sur quoi il dit:
"La substance des directives sous lesquelles nous opérons est que nous utiliserons
notre pouvoir d'octroi de subventions afin de modifier la vie aux États-Unis de sorte
que nous puissions être confortablement fusionnés avec l'Union Soviétique".
Inutile de dire que j'ai failli tomber de la chaise. Dès que j'ai pu me reprendre pour
répondre, j'ai dit:
"Mr Gaither, légalement, vous avez le droit d'utiliser votre pouvoir d'octroi de
subventions à cette fin, mais je ne pense pas que vous ayez le droit de retenir cette
information loin du peuple Américain à qui vous êtes redevables de votre exonération
fiscale. Alors pourquoi ne dites-vous pas aux Américains ce que vous venez de me
dire?
Sa réponse est:
"Mr Dodd, nous ne penserions pas à faire cela".
C'était une expérience très instructive. C'était incroyable; néanmoins, c'est la vérité.
L'expérience suivante a consisté à accepter une invitation de la CARNEGIE
ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE.4 Cette invitation est venue en
réponse à une lettre que j'avais écrite à la Fondation en posant quelques questions
pertinentes. Par "pertinentes", je veux dire qu'elles se rapportaient à l'effort du
Congrès pour déterminer si les Fondations étaient engagées dans ce qu'il a déclaré
pouvait être des "activités non-Américaines", sans définir "non-Américain". Je suis
arrivé au bureau du Dr Joseph Johnson, qui était alors président de la Carnegie. Il était
le successeur d'Alger Hiss. Étaient présents deux vice-présidents, des hommes
relativement nouveaux et un avocat (associé dans le cabinet d'avocats Sullivan et
Cromwell). Après les politesses, le Dr Johnson ouvre la conversation de la façon
suivante:
"Mr Dodd, nous avons reçu votre lettre. Nous pouvons répondre aux questions, mais
ce sera très difficile. La raison pour laquelle cela pose beaucoup de problèmes, c'est
qu'avec la ratification par le Sénat du traité des Nations Unies, notre tâche a été
accomplie; nous avons donc rassemblé tous les documents sous forme d'archives et les
avons envoyés à l'entrepôt, et avons adopté une politique de construction d'un
bâtiment de l'autre côté de la rue des Nations Unies, qui servira d'installations aux
nombreuses organisations qui, à partir de ce moment-là seront tenue de suivre les
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activités de cette organisation. Nous avons donc une contre-suggestion qui est la
suivante:
Si vous pouvez libérer un membre de votre personnel et l'envoyer à New York pour
deux semaines, nous vous fournirons une salle dans notre bibliothèque et mettrons à
sa disposition les Registre des Délibérations de cette corporation depuis sa création".
Ma première réaction a été qu'il avait perdu la tête. J'avais quelques soupçons sur ce
que ce Registre des Délibérations pourrait bien contenir; mais il y avait un conseil et il
semblait n'y avoir aucun désaccord de la part des vice-présidents -- et ils étaient tous
relativement jeunes, donc j'ai supposé qu'ils n'ont jamais lu les Délibérations euxmêmes. En conséquence, j'ai accepté l'invitation et envoyé un membre de mon équipe à
New York. Ce membre m'a rapporté sur dictaphone ce qui suit:
Nous sommes maintenant de retour à peu près en 1908 lorsque les Administrateurs
ont soulevé la question, en se demandant:
(1) Y a-t-il un moyen connu de l'homme plus efficace que la guerre, en supposant qu'on
souhaite changer la vie de tout un peuple?
Ils ont discuté de cette question académiquement et de façon savante pendant près
d'un an, et sont arrivés à la conclusion que la GUERRE est le moyen le plus efficace
connu de l'homme, dans l'hypothèse de cet objectif.
Puis ils ont soulevé la question N° 2:
(2) Comment impliquer les États-Unis dans une guerre?
C'était en 1909. Je doute qu'il y ait eu un sujet plus éloigné de l'esprit des gens de ce
pays à cette époque que la possibilité d'une implication dans la guerre. Il y a eu des
spectacles intermittents, vous vous en souviendrez, dans les Balkans; et je suppose que
peu de gens dans le pays savaient même où se trouvaient les Balkans.
Ils ont répondu à la question de cette façon:
"Nous devons contrôler la machine diplomatique des États-Unis".
Cela soulève la question N° 3, qui est:
(3) Comment pouvons-nous assurer le contrôle de l'appareil diplomatique des États
Unis?
Et la réponse arrive:

"Nous devons contrôler le Département d'État".
Cela correspond aux conclusions antérieures que nous avions découvertes; à savoir,
que la main de la Carnegie Endowment For International Peace au sein du
Département d'État était un fait.
Enfin, nous sommes dans une guerre. Ces Administrateurs ont le courage de se
féliciter de la sagesse et de la validité de leur décision initiale, car déjà l'impact de
notre participation à la Première Guerre Mondiale a montré sa capacité à altérer notre
vie nationale. Ils vont même jusqu'à dire et envoyer un télégramme au Président
Wilson, le pressant de faire en sorte que la guerre ne finisse pas trop vite!
Finalement, la guerre est finie. Les Administrateurs se saisissent alors du problème
auquel ils sont confrontés: notamment, empêcher, comme ils le disent, un retour à la
vie d'avant 1914 aux États-Unis. Ils sont parvenus à la conclusion que:
Pour atteindre ce but, nous devons contrôler l'éducation aux États-Unis.
Ils réalisent que c'est un travail prodigieux, alors ils cherchent et obtiennent l'aide de
la FONDATION ROCKEFELLER. Ils divisent ensuite la tâche en parties, donnant à la
Fondation Rockefeller la responsabilité d'altérer l'éducation en ce qui concerne les
sujets nationaux. Ils conservent pour eux-mêmes la tâche de modifier notre éducation
en ce qui concerne les sujets portant sur nos relations internationales. Ensuite, ils
décident ensemble que la clé de ce changement est une altération de l'enseignement de
l'histoire Américaine. Ils approchent donc trois des historiens éminents de l'époque en
leur suggérant qu'ils modifient la manière dont ils avaient présenté le sujet jusque-là.
Ils ont tous catégoriquement refusé.
Ils décident alors qu'il est nécessaire pour eux de construire leur propre écurie
d'historiens. Ils s'adressent à la FONDATION GUGGENHEIM, spécialisée dans
l'attribution de bourses, et suggèrent ce qui suit: Lorsque nous découvrons un jeune
potentiel qui étudie et attend avec impatience de devenir professeur d'histoire, nous
l'emmènerons à Londres pour poursuivre ses études. Donc, ils envoient 20 à Londres,
et ces 20 sont informés de ce qui est attendu d'eux. Ces 20 retournent et finalement
deviennent l'influence la plus active dans l'American Historical Society.
Cela coïncide avec l'apparition, dont vous vous souviendrez peut-être, de livre après
livre dont le contenu remet en question les Fondateurs de ce pays, sur les idées qui ont
suscité la fondation de ce pays, et les relègue au royaume du mythe!
Finalement, vers la fin des années 1920, la Carnegie accorde à l'American Historical
Society 400.000 $ dans le seul but de rendre un rapport sur ce que l'avenir de ce pays

promet d'être et devrait être! Cela apparaît dans sept volumes. Le septième volume,
bien sûr, résume le contenu des six autres, et il se termine sur cette note:
"L'avenir appartient au collectivisme administré avec l'humanitarisme et l'efficacité
Américains typiques".
Eh bien, en substance, c'était toute l'histoire écrite; et Mr Reece, qui était le président
de l'investigation -- la dernière des Fondations -- espérait être en mesure d'accomplir
cela. Il n'a pas été en mesure de le faire en raison du désintérêt du conseil du comité et
des activités violentes de l'un de ses membres. Je pourrais mentionner que ce membre
dont les activités ont barré la route n'était autre que Wayne Hays -- qui est arrivé à la
fin de sa carrière, même si cela a marqué son début.
------------------Mr Dodd a conclu son exposé par quelques commentaires supplémentaires que je
veux garder pour une autre discussion, puisqu'ils vont au-delà du seul sujet des
Fondations. Mais vous voudrez peut-être rejouer ce que je viens de réciter dans son
discours, en notant avec attention combien la vérité est différente des apparences. Et
rappelez-vous, la vérité a de nombreux ennemis!
Et c'est ainsi que le 20ième siècle a été une ère sans précédent de guerre, de violence et
de terreur de plus en plus destructrice à l'échelle mondiale. En poursuivant avec
détermination l'objectif de fusion des États-Unis dans UN GOUVERNEMENT
MONDIAL, les Administrateurs du groupe clé des Fondations majeures nous ont
amenés au seuil de la 1ère GUERRE NUCLÉAIRE -- à mener principalement sur le sol
Américain.
Comme je l'ai la première fois révélé dans la LETTRE AUDIO N° 12 de Mai 1976,
certains des Administrateurs actuels de ces Fondations se sont éveillés à la menace
d'une trahison Soviétique dans le grand plan de domination mondiale -- et l'été dernier
cette trahison a commencé avec la plantation de missiles nucléaires à courte portée de
lancement subaquatique dans les eaux territoriales des États-Unis, ainsi que dans de
nombreux autres pays. Mais l'empire économique et politique mondial qui est
aujourd'hui présidé par les quatre Frères Rockefeller est si vaste qu'il comprend de
nombreux individus qui ne croient toujours pas qu'une trahison Soviétique aura lieu,
et encore moins qu'elle est déjà en cours.
LA GUERRE CHIMIQUE EST DÉJÀ EN COURS
Par exemple, le mois dernier, j'ai signalé que 18 sous-marins Soviétiques ont été
déployés le long de la côte Ouest pour préparer l'injection de particules de plutonium

dans l'air le 20 Novembre 1976. Notre propre EPA (Environmental Protection Agency)
coopérait en nous disant qu'à cette date, un nuage radioactif provenant d'un essai
atomique Chinois commencerait à passer au-dessus de notre côte Ouest, alors qu'en
réalité le nuage radioactif Chinois n'avait pas encore quitté les frontières du pays! Par
une coïncidence intéressante, Russell Trane, le directeur de l'EPA, est arrivé dans un
endroit probablement sûr, Moscou, le 19 Novembre -- la veille de la libération du
plutonium par les sous-marins Soviétiques. Avec une ironie opportune, il est arrivé à la
tête de la délégation des États-Unis à la "Commission Soviéto-Américaine de
Coopération Pour la Protection de l'Environnement". Pouvez-vous l'imaginer?
Le plutonium a été rejeté par les sous-marins comme prévu le 20 Novembre; mais
comme ce fut le cas au début du mois d'Octobre, des conditions météorologiques
inhabituelles ont empêché les États-Unis d'être gravement contaminés. Le nuage a
dérivé à travers la partie supérieure du pays et a eu peu d'effet au niveau du sol. Mais,
mes amis, les Soviétiques jamais n'abandonnent.
Il y a cinq jours, le 13 Décembre, j'ai appris que les sous-marins Soviétiques faisaient la
queue le long de la côte Nord-Ouest des États-Unis pour la troisième fois à cette fin.
Cette fois, il y a 21 sous-marins chargés de poison de plutonium à injecter dans notre
atmosphère. Selon mes dernières sources de Renseignement, 16 sont déployés le long
de la côte de Seattle, à Washington, à Eugene, en Oregon, tandis que cinq (5) autres se
trouvent entre Eugene et Eureka, en Californie. Tous ceux-ci sont à moins de 32 kms
de la rive.
J'ai déjà expliqué en détail le lien entre cette guerre chimique radioactive et le canular
de la grippe porcine perpétré par le Gouvernement des États-Unis, en particulier dans
la LETTRE AUDIO N° 17. Il est donc significatif que le programme d'inoculation
contre de la grippe porcine ait été arrêté avec une grande publicité il y a deux jours en
raison de la mort et de la paralysie subies par beaucoup de ceux qui ont pris le vaccin.
Cela sert à attirer à nouveau l'attention de la Nation sur la terrible menace que
représente la grippe porcine au moment où les sous-marins Soviétiques sont de
nouveau prêts à injecter un poison dans l'atmosphère susceptible de produire de
graves symptômes grippaux. Il se peut que, comme cela a été fait les deux dernières
fois, les sous-marins Soviétiques attendent une nouvelle annonce du Gouvernement
des États-Unis, qui servira de couverture, comme un essai nucléaire Chinois, avant de
libérer le plutonium dans nos airs. Mais à présent, ils ont acquis une certaine
expérience et il est possible qu'ils libéreront le plutonium à tout moment.
Pendant ce temps, le développement de la guerre continue. Alors que la menace
Soviétique croissante sur l'Europe ébranle les nerfs des Ministres de la Défense de
l'OTAN, la menace la plus immédiate pour l'Europe est en train d'émerger à nouveau
au Moyen-Orient. Dans ma LETTRE AUDIO N° 6 il y a plus d'un an, j'ai révélé le plan

d'ensemble qui existait à l'époque pour que la guerre commence au Moyen-Orient. Je
vous demande maintenant d'écouter à nouveau cette LETTRE AUDIO N° 6. Tout est
presque prêt une fois de plus pour déclencher la longue guerre planifiée au MoyenOrient. Les intérêts pétroliers des Rockefeller ont maintenant retiré la plus grande
partie de leur argent dans la région Arabe. Maintenant, le titre de tous les champs de
pétrole a été vendu aux Arabes eux-mêmes.
La guerre au Moyen-Orient laissera également les États-Unis dans une position sans
défense plus encore que nous ne le sommes maintenant si l'attaque surprise Soviétique
contre notre pays est permise.
LA MENACE CONTINUE DE MISSILES SOUS-MARINS SOVIÉTIQUES PLANTÉS
À L'INTÉRIEUR ET À PROXIMITÉ DES FRONTIÈRES DES ÉTATS-UNIS
Le mois dernier, j'ai expliqué en détail pourquoi les missiles sous-marins qui sont
plantés le long de nos côtes par l'Union Soviétique leur sont si cruciaux dans leur plan
de vaincre les États-Unis dans la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, mais j'ai
également expliqué qu'ils ne sont plus enlevés par la Marine des États-Unis.
Depuis que j'ai enregistré cette bande, 57 autres missiles nucléaires ont été plantés
dans nos propres eaux territoriales. Ajouté aux 36 que j'ai mentionnés le mois dernier,
cela porte le total à 93 missiles Soviétiques dans les eaux des États-Unis, y compris
l'Alaska et Hawaii. De plus, quatre (4) missiles menacent toujours le Canal de Panama
et cinq (5) autres missiles menacent maintenant le Canada.
J'ai déclaré le mois dernier que je ne révélerais plus l'emplacement de ces missiles à
moins et jusqu'à ce que des dispositions responsables soient prises pour informer le
public de la menace mortelle que nous subissons. Nos Dirigeants Secrets ont utilisé
mes informations à partir du 1er Octobre seulement pour leur propre bénéfice -- et ce
n'est pas leur but.
J'ai l'intention de continuer à garder le silence jusqu'à ce que des mesures soient prises
pour le bénéfice de tous. Néanmoins, je vais faire une exception en ce moment -- il
s'agit de Hawaii. La Seconde Guerre Mondiale a commencé par une attaque surprise
dévastatrice sur Pearl Harbor, et maintenant pas moins de neuf (9) missiles sousmarins Soviétiques menacent maintenant ce Port et l'Île d'Oahu du même sort une
deuxième fois.
Je vais maintenant donner les coordonnées de ces neuf missiles seulement dans
l'espoir que cette fois-ci des mesures seront prises pour protéger la Flotte du Pacifique
des États-Unis de l'attaque qui pourrait survenir à tout moment. Ces coordonnées
sont:

Missile # 1: 21° 13' 47'' Nord, 157° 46' 28'' Ouest
Missile # 2: 21° 18' 37'' Nord, 157° 57' 21'' Ouest
Missile # 3: 21° 17' 31'' Nord, 158° 4' 17'' Ouest
Missile # 4: 21° 21' 19'' Nord, 158° 9' 7'' Ouest
Missile # 5: 21° 36' 12'' Nord, 158° 12' 48'' Ouest
Missile # 6: 21° 36' 33'' Nord, 158° 11' 6'' Ouest
Missile # 7: 21° 26' 54'' Nord, 157° 47' 17'' Ouest
Missile # 8: 21° 19' 27'' Nord, 157° 38' 36'' Ouest
Missile # 9: Environ 40,3 kms à l'Est d'Oahu et 12,9 kms au Nord de Molokai à 21° 21'
13'' Nord, 157° 15' 26'' Ouest.
Je continue d'espérer, mes amis, qu'une guerre peut encore être empêchée. Pour savoir
ce que vous pouvez faire en cas de guerre, je vous suggère de lire le N° 135 de la Lettre
de McKeever's Multinational Investment and Survival, 1012 Russell St., Baltimore, MD
21230, mais ma prière est que vous n'ayez jamais besoin de ce genre d'information.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
d'entre vous.
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Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 24 Janvier 1977, et
ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 20 mensuelle.
Il y a quatre jours à peine, le 20 Janvier 1977, notre Nation a assisté au couronnement
de l'accomplissement de la propagande des relations publiques de Rockefeller, la soidisant Investiture Populaire de Jimmy Carter. Grâce à des appels émotionnels au rêve
Américain, des millions d'Américains sont incités à laisser leurs espoirs monter sur
rien d'autre qu'une confiance aveugle. Mais les déceptions les plus terribles sont
toujours celles qui suivent les plus brillants espoirs; et les faux espoirs suscités par
Jimmy Carter viendront très tôt.
Malgré tout, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant qui mérite un moment
de réflexion. Nelson Rockefeller s'est vu refuser le but qu'il a recherché depuis si
longtemps -- la prise de la présidence et son établissement comme le premier
Dictateur ouvertement visible des États-Unis. Jamais auparavant une lumière brillante
n'avait été concentrée sur les vrais plans et actions de Nelson Rockefeller et ses frères;

mais maintenant, après avoir développé un total de neuf scénarios et plans de secours
pour se placer dans le Bureau Ovale par la porte arrière de son 25ième Amendement, il
les a tous mis en exécution, et pour le moment il a échoué.
Les principaux facteurs qui ont bouleversé et retardé les plans des quatre Frères
Rockefeller pour un contrôle total sont entre autres: le double Scandale de l'Or et du
Plutonium à Fort Knox qui est toujours dissimulé, la répression d'Indira Gandhi
contre la CIA à l'été 1975 et, bien sûr, leur trahison par l'Union Soviétique qui a
commencé l'été dernier avec la pose de missiles nucléaires sous-marins le long de nos
côtes. Et selon mes propres sources de Renseignement, l'éclat de la vérité a joué un
rôle important dans le maintien de Nelson Rockefeller loin de la présidence, jusqu'à
présent. Ces dernières semaines, le soutien du leadership des Quatre Frères
Rockefeller parmi leurs alliés Socialistes Corporatistes a été affaibli par le choc de la
trahison Soviétique.
Nelson a finalement abandonné son neuvième scénario de prise de contrôle impliquant
le complot du Collège Électoral sous la pression du frère David. Ainsi, David
Rockefeller, le plus puissant des Quatre Frères, joue maintenant le rôle que leur défunt
oncle, Winthrop Aldrich, a toujours joué en faisant en sorte que Nelson ne devienne
jamais Président. Ce que Nelson Rockefeller peut faire à partir de là reste à voir. Une
seule chose est sûre: Comme les Soviétiques, il n'abandonne jamais; et il n'a pas
renoncé à son rêve de devenir Président et Dictateur des États-Unis -- et finalement du
monde.
Mais pour l'instant c'est son frère David qui est maintenant Président par procuration
à travers son contrôle de Jimmy Carter. Ce dont nous sommes témoins dans la
transition de l'Administration Ford à l'Administration Carter n'est rien de plus qu'un
changement d'équipes au sein du véritable parti politique qui dirige l'Amérique -- le
Parti Rockefeller. L'Union Soviétique est dirigée, depuis des décennies, par moins d'un
pour cent (1%), qui appartiennent au Parti Communiste au pouvoir; et les États-Unis
d'Amérique sont maintenant dirigés depuis des décennies par moins de 1%, qui
appartiennent au Parti Rockefeller régnant -- qu'ils se fassent appeler Républicains,
Démocrates, Libéraux ou Conservateurs.
Jimmy Carter, qui a fait campagne en tant qu'outsider de Washington, doit son
élection venue de nulle part au fait que David Rockefeller l'a choisi il y a quelques
années comme la marionnette idéale pour ses fins. Carter a été invité à se joindre à la
COMMISSION TRILATÉRALE de David et a alors été imprégné de la pensée
Trilatéraliste -- en d'autres termes, la ligne de Rockefeller. Avec un soutien aussi
puissant, Carter n'a aucune idée de la situation dangereuse dans laquelle il se trouve
actuellement. Déjà un "Carter Watergate" se prépare pour l'abattre; et, pire que tout, la
menace de guerre pèse sur tout ce qu'il fait.

Dans son discours inaugural, Carter a exprimé une préoccupation pour la guerre; et
depuis plusieurs semaines, le public Américain est sous une avalanche
d'avertissements sur la menace militaire Soviétique, y compris des déclarations selon
lesquelles les Soviétiques se préparent maintenant à la guerre. C'est un retournement
complet de l'interdiction virtuelle des nouvelles antisoviétiques qui était en vigueur
dans les grands médias contrôlés jusqu'à très récemment; et l'excuse qui a été donnée
pour tous ces nouveaux avertissements est une nouvelle étude d'information de
Renseignement qui a été lancée l'été dernier dès qu'on a appris que l'Union Soviétique
plantait des missiles offensifs dans nos eaux. La menace de guerre, mes amis, est très
réelle; mais l'intention des médias majeurs contrôlés en vous relayant ces
avertissements maintenant est une autre affaire. Nous sommes désormais conditionnés
psychologiquement à accepter une "Déclaration d'État d'Urgence Nationale"
quand le moment sera venu, et à nous soumettre aux contrôles dictatoriaux que cela
imposera. La volonté de fusionner les États-Unis avec l'Union Soviétique pour former
un Gouvernement Mondial tout puissant nous a déjà coûté deux guerres
mondiales, plus la Corée et le Vietnam. Maintenant, nous sommes à nouveau dans une
situation d'avant-guerre, au bord de la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE; et pour
les raisons que je peux maintenant révéler, les quatre Frères Rockefeller croient
toujours qu'ils peuvent réussir à retourner la guerre nucléaire à venir à leurs propres
fins.
Mes trois sujets spéciaux pour aujourd'hui sont:
Sujet N° 1 -- La Critique d'Adieux de Henry Ford De La Plus Grande Fondation Au
Monde
Sujet N° 2 -- Les Hostilités Actuelles d'Avant-Guerre Menant à La Première Guerre
Nucléaire
Sujet N° 3 -- La Grande Course Secrète Aux Super-Armes.

Sujet N° 1 :
La Critique d'Adieux De Henry Ford De La Plus Grande Fondation Au Monde
Il y a un an dans la LETTRE AUDIO N° 8, j'ai publiquement révélé pour la toute
première fois la directive de fusion super secrète de la Maison Blanche. En vertu de
cette directive, notre vie en Amérique doit être tellement altérée que nous pouvons
être confortablement fusionnés avec l'Union Soviétique. Et depuis le printemps
dernier, j'ai aussi attiré votre attention sur le rôle peu connu mais essentiel que les

grandes Fondations exonérées d'impôts ont joué depuis deux générations et plus pour
pousser notre nation dans la même direction.
Le mois dernier, j'ai pu révéler une de mes sources d'information sur les Fondations,
mon ami, Mr Norman Dodd, et répéter pour vous ses propres mots sur le rôle
clandestin qu'elles ont joué dans la destruction progressive de l'Amérique fondée par
nos Pères Fondateurs. L'histoire de Mr Dodd est incroyable, mais elle repose aussi sur
une recherche minutieuse et soigneusement documentée qu'il a dirigée avec le
Congrès des États-Unis. Norman Dodd, l'une des plus grandes autorités Américaines
en matière de fondations, est un homme dont les mots ont beaucoup de poids.
Mais depuis le mois d'Avril dernier, j'ai également été informé à nouveau qu'il existe
un contingent parmi les Administrateurs actuels de ces Fondations qui s'inquiètent de
plus en plus de la direction dans laquelle ils nous conduisent. Avant même que la crise
des missiles sous-marins Soviétiques ne se matérialise l'été dernier, leurs craintes
d'une trahison Soviétique se sont rapidement multipliées. Et maintenant, pas moins
que Henry Ford II a démissionné dans l'insatisfaction en tant qu'Administrateur de la
plus grande Fondation du monde -- la Fondation Ford; et il a prévenu dans une
critique écrite qu'un changement de direction serait sage à considérer.
Dans sa lettre de démission du 11 Janvier 1977, il dit en partie, et je cite:
"La Fondation existe et se nourrit des fruits de notre système économique. Les
dividendes de l'entreprise concurrentielle rendent tout cela possible. Une part
importante de l'abondance créée par les entreprises Américaines permet à la
Fondation et aux institutions similaires de poursuivre leur travail. En effet, la
Fondation est une créature du capitalisme -- une affirmation qui, j'en suis sûr,
choquerait de nombreux professionnels du secteur de la philanthropie. Il est difficile
de discerner dans tout ce que fait la Fondation. Il est même plus difficile d'en trouver
une compréhension dans les nombreuses institutions, en particulier les universités,
qui sont les bénéficiaires des Programmes de subventions de la Fondation".
Plus loin, il continue, et je cite:
"Je ne fais que suggérer aux Administrateurs et au personnel que le système qui rend la
Fondation possible vaut très probablement la peine d'être préservé, peut-être qu'il est
temps pour les Administrateurs et le personnel d'examiner la question de nos
obligations envers notre système économique. La Fondation, en tant qu'une branche
de la plus importante progéniture du système, pourrait agir avec le plus de sagesse
pour renforcer et améliorer son progéniteur".
Si vous n'êtes pas conscients de la tendance concertée au collectivisme qui a été
promue pendant des décennies par les Fondations majeures, ces paroles de Henry
Ford II peuvent vous surprendre. Même ainsi, vous serez peut-être encore plus surpris

par les réactions des principales Fondations à ses critiques. Presque universellement,
leurs réactions les plus amères ont à avoir avec la défense de la libre concurrence de
Ford.
Par exemple, considérons la Carnegie Endowment For International Peace. Dans LA
LETTRE AUDIO N° 19, le mois dernier, vous avez entendu parler du rôle effrayant que
cette Fondation a joué depuis 1909 dans la transformation de la vie nationale des
Américains par la guerre et la déformation de notre éducation. Lorsqu'un haut
fonctionnaire de la Carnegie Endowment fut invité à donner son avis sur la lettre de
démission de Henry Ford, il a réagi avec ces mots méprisants: "Est-ce pour cela que la
Fondation Ford est créée -- pour promouvoir la libre entreprise?" Il était très contrarié
par la mention de la libre entreprise -- le fondement indispensable de la Liberté ellemême.
Henry Ford II n'est pas seul. Ces Administrateurs de Fondation qui insistent pour
continuer l'effort suicidaire vers le collectivisme dans le cadre de l'engagement de
longue date pour un Gouvernement Mondial tentent de réprimer toute dissidence
dans leurs rangs. Mais Henry Ford II a courageusement montré le chemin, et nous
pouvons espérer que d'autres suivront.

Sujet N° 2 :
Les Hostilités Actuelles d'Avant-Guerre Menant À La Première Guerre Nucléaire
Dans toutes les guerres majeures de ce siècle impliquant les États-Unis, la guerre non
déclarée a été un modèle systématique. En fait, dans les cas de la Corée et du VietNam,
toutes ces guerres n'ont pas été déclarées. Dans les cas des Guerres Mondiales I et II, la
guerre non déclarée et les provocations ont précédé le déclenchement officiel de la
guerre et marqué la période de temps dans chaque cas qui a été depuis appelé "avantguerre".
En ce sens, nous vivons maintenant dans les jours d'avant-guerre qui mènent à la 1ère
GUERRE NUCLÉAIRE ici en Amérique! Mais alors que nous vivons les jours de la
PRÉ-PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, les hostilités non déclarées ont atteint un
niveau sans précédent dans le passé. Considérons d'abord les attaques répétées de
nuages de plutonium qui ont été montées contre les États-Unis par des sous-marins
Soviétiques au cours des derniers mois. Comme je l'ai raconté dans les précédentes
LETTRES AUDIO mensuelles, la première attaque de ce type a été lancée début
Octobre 1976 par des sous-marins Soviétiques déployés le long des côtes Atlantique,
Pacifique et du Golfe des États-Unis. Sur la base des résultats de cette première
expérience à grande échelle sur notre pays, les spécialistes Russes de la guerre

chimique ont conclu que les attaques ultérieures de nuages de plutonium pourraient
être montées le plus efficacement depuis les positions le long de la côte Nord-Ouest.
À la fin de Novembre 1976, une deuxième attaque expérimentale est montée pour
tester ceci; et bien qu'elle n'ait pas complètement réussi du point de vue Soviétique,
elle fournit toutes les données supplémentaires dont ils avaient besoin. Ces deux
attaques expérimentales de nuages de plutonium menées par l'Union Soviétique sont
accompagnées d'annonces de couverture par l'Environmental Protection Agency1 des
États-Unis, l'EPA, selon lesquelles les nuages radioactifs provenant des explosions
nucléaires Chinoises passeraient au-dessus de nous. Ainsi, une explication était
facilement disponible en cas de catastrophe inattendue -- mais cela n'a pas été le cas.
Et le 13 Décembre 1976, comme je l'ai signalé le mois dernier, 21 sous-marins
Soviétiques chargés de poison de plutonium à injecter dans notre atmosphère arrivent
sur leur position le long de la côte Nord-Ouest des États-Unis. Cette fois, mes amis,
l'expérimentation n'était plus le but. Certains membres du Gouvernement des ÉtatsUnis savaient qu'ils étaient là et pourquoi, mais n'ont absolument rien fait pour
entraver leur mission.
Au 31 Décembre 1976, 13 des 21 sous-marins vident leur chargement dans notre
atmosphère et prennent la mer, après avoir chronométré leur attaque pour tirer le
meilleur parti possible des graves tempêtes hivernales aux États-Unis. Les 8 autres
restent pour renforcer le principal nuage de plutonium en continuant à le nourrir
périodiquement sur plusieurs jours. Finalement, le 3 Janvier 1977, ces 8 sous-marins
Soviétiques prennent également la mer, après avoir vidé leurs charges dans notre
atmosphère.
Selon mes propres sources de Renseignement, cette troisième et dernière attaque de
de nuages de plutonium des Soviétiques a été très efficace. Ils ont réussi à disperser le
poison de plutonium sur tout le continent Américain. Ceci, en plus du temps froid
record qui a envahi la plupart des États-Unis ces derniers temps, pourrait bien
conduire à une épidémie de maladies pseudo-grippales dans un proche avenir, pour
laquelle le Gouvernement nous a conditionnés depuis près d'un an.
La guerre non déclarée par l'Union Soviétique se poursuit également au moyen de
missiles de lancement subaquatique à courte portée plantés dans nos eaux prêts à être
utilisés dans une attaque surprise. Le mois dernier, j'ai révélé que 93 de ces missiles
étaient en place dans les eaux Américaines et j'ai donné les coordonnées de navigation
de neuf d'entre eux qui entouraient l'île d'Oahu, là où se trouve Pearl Harbor.
Je peux maintenant rapporter que la Marine des États-Unis a enlevé tous ces neuf
missiles, complétant l'opération le 31 Décembre 1976. Mais quatre sous-marins
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Soviétiques étaient sur place pour observer l'opération complète d'enlèvement de
missiles par notre Marine; et au 17 Janvier, il y a à peine une semaine, deux nouveaux
missiles Soviétiques étaient déjà en place, menaçant à nouveau Pearl Harbor. De plus,
quatre autres missiles ont été plantés depuis que j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N°
19 le mois dernier -- deux dans les eaux de l'Alaska, les deux autres sur la côte Ouest.
Cela porte le total à 90 pour l'instant.
Mes révélations du mois dernier ont démontré à certaines personnes que je ne bluffais
pas, que les États-Unis sont en effet visés par un nouveau round massif de missiles
nucléaires sous-marins Soviétiques. Mais pour les raisons que j'ai données il y a deux
mois dans ma LETTRE AUDIO N° 18 de Novembre 1976, je n'ai pas l'intention de
révéler le reste des emplacements des missiles simplement pour les gaspiller dans le
jeu mortel de chat et souris maintenant en cours. Au lieu de cela, mes propres sources
de Renseignement ont clairement montré que seule l'exposition publique de la vérité à
propos de toute cette affaire mortelle avait un quelconque espoir d'arrêter la guerre à
venir. Pour cette raison, j'ai déjà lancé des efforts à travers un certain nombre de
canaux indirects qui se trouvent en dehors de la sphère de contrôle des Rockefeller
dans une tentative pour déclencher cette exposition publique.
Si la guerre totale arrive, mes amis, l'Amérique est dans un large éventail de mauvaises
surprises militaires. Dans certains domaines, les approches Soviétiques de la
technologie militaire sont très différentes des nôtres, comme dans le domaine de la
guerre anti-sous-marine.
Un domaine dans lequel ils ont littéralement des décennies d'avance sur les États-Unis
est celui des micro-ondes telles qu'elles affectent les êtres humains. Depuis le début du
mois de Décembre, l'Union Soviétique mène un vaste programme d'essais
expérimentaux sur un nouveau système satellitaire qui utilise les micro-ondes pour
influer directement sur le comportement des humains. Les victimes du test: les
équipages de navires-citernes et de cargos sélectionnés dans et près des eaux
Américaines.
Les chercheurs Soviétiques ont découvert il y a longtemps qu'une exposition
prolongée aux micro-ondes, même à des intensités considérées comme "sûres" aux
États-Unis, peut produire une longue liste d'effets sur les gens. Ceux-ci vont du
vertige et de l'irritabilité à l'instabilité émotionnelle et à l'altération des schémas
d'ondes cérébrales, ainsi qu'à d'autres effets. Partant de ces constatations, les
scientifiques Soviétiques ont développé des techniques de bombardement par microondes qui ont pour effet fondamental de réduire considérablement la capacité d'une
personne à exercer son jugement et à comprendre pleinement les faits à sa disposition.
Une personne sous un tel bombardement, en d'autres termes, est très encline à
commettre des erreurs, des erreurs graves.

Le 15 Décembre 1976, le pétrolier Libérien Argo Merchant s'est échoué sur les hauts
fonds de Nantucket au large de Cape Cod, et le déversement de pétrole de 7,5 million
de gallons qui en a résulté a été le pire de l'histoire Américaine. Beaucoup de choses
étaient étranges à propos de l'incident -- comme le fait que les hauts fonds de
Nantucket sont un danger bien connu pour la navigation, et l'Argo Merchant était à
plusieurs kilomètres de distance. Les audiences ont révélé plus tard que l'équipement
de navigation du navire n'était pas en bon état, mais un comportement étrange de
l'équipage lui-même est resté inexpliqué.
L'Argo Merchant a ensuite été suivi d'une série d'incidents impliquant des pétroliers
dans les eaux Américaines et à proximité; et dans presque tous les cas, les erreurs de
jugement étaient des facteurs primaires ou contributifs. Ce fut un mauvais mois pour
la Garde Côtière; mais ce fut pire pour les 38 membres d'équipage de nationalistes
Chinois du pétrolier Grand Zenith, qui fut perdu en mer au large de la côte de la
Nouvelle-Angleterre avec plus de 8 millions de gallons de fioul lourd à bord. Le 30
Décembre 1976, le Zénith a signalé sa position à environ 97 kms au Sud de Yarmouth,
en Nouvelle-Écosse. On n'en a plus jamais entendu parler. Plusieurs jours plus tard,
après que le navire n'ait pas réussi à arriver à destination, la Garde Côtière a
commencé à le rechercher. Cependant, il a été remarqué que la dernière position
signalée par le Zénith était si loin au Nord de son cours prévu que cela ne semblait pas
logique. Par conséquent, la recherche a été déplacée vers une zone apparemment plus
éloignée, au Sud de cet endroit.
L'histoire du Grand Zenith est tragique, mes amis. Mais cela aurait peut-être été
moins tragique si la Garde Côtière avait pris au sérieux le dernier rapport de position
de son Capitaine et ancré les opérations de recherche sur cette position, car le 7
Janvier 1977, j'ai reçu des informations selon lesquelles la localisation du Grand Zenith
naufragé était à environ 43 degrés 5 minutes au Nord, 67 degrés 52 minutes à l'Ouest.
De plus, d'après mes informations, il y avait encore des survivants dans le voisinage
immédiat du naufrage.
Il était urgent que cela soit porté à l'attention de la Garde Côtière sans délai. La
recherche avait déjà été limitée à la mauvaise zone -- plus de 322 kms au Sud-Est de la
position correcte -- sur la base de la découverte de deux gilets de sauvetage portant le
nom Grand Zenith. J'ai immédiatement contacté la Compagnie J. F. Moran à
Providence, Rhode Island (l'agent du navire en Nouvelle-Angleterre), et je leur ai
donné l'information. Ils l'ont transmise à la Garde Côtière -- mais cela s'est arrêté là!
Pendant des jours j'ai essayé directement et indirectement d'amener quelqu'un à
vérifier l'endroit qui m'avait été donné. Le 10 Janvier, j'ai communiqué directement
avec la Garde Côtière pour voir ce qui avait été fait. On m'a informé que rien n'avait été
fait pour vérifier mon rapport et qu'aucune tentative n'allait être faite!! Au lieu de cela,
la même zone infructueuse, située à 483 kms à l'Est de Cape Cod, était fouillée jour

après jour pendant une semaine, sans aucun espoir de retrouver les survivants.
Pendant ce temps, je ne pouvais pas persuader la Garde Côtière de faire un seul vol sur
le site même du naufrage afin de vérifier mon rapport.
La même information a également été donnée à la Marine après que la Garde Côtière
ait refusé d'enquêter; et la Marine, aussi, a refusé de vérifier. Si la Marine ou la Garde
Côtière avaient vérifié les informations que je leur ai données sur le Grand Zenith,
elles auraient trouvé qu'elles étaient vraies, et cela aurait démontré au grand public
que mes sources de Renseignement sur des affaires comme celle-ci sont extrêmement
exactes.
Mes sources avaient espéré que ceci serait exactement le résultat de mon relais de
l'information vitale sur le Grand Zénith. Mais, mes amis, la VÉRITÉ a beaucoup
d'ennemis.

Sujet N° 3 :
La Grande Course Secrète Aux Super-Armes
Les armes à micro-ondes de brouillage cérébral qui entrent maintenant dans la
catégorie opérationnelle de l'arsenal Soviétique ne sont qu'un exemple d'une nouvelle
génération de super-armes qui sont actuellement en cours de développement dans une
course secrète aux armements. Les participants à cette course ne sont autres que le
cartel Socialiste Corporatiste Rockefeller d'une part, et les Socialistes d'État de
l'Union Soviétique d'autre part. Ainsi, alors qu'ils sont des alliés dans la volonté de
conquérir le reste du monde, il reste une tension de rivalité entre les deux. Chacun
voudrait atteindre une suprématie nette sur l'autre, et chacun essaie d'empêcher
l'autre d'atteindre une telle suprématie. Pris au milieu, le pion et le prix sont les ÉtatsUnis d'Amérique avec son peuple, ses ressources et son establishment industriel et
militaire. Nous entendons continuellement parler de la relation militaire entre l'Union
Soviétique et les États-Unis, mais la vraie lutte armée se passe entre l'Union
Soviétique et l'Empire Rockefeller -- et c'est un secret bien gardé.
Les armes qui sont sous le contrôle officiel normal du Département de la Défense dans
ce pays sont toujours comparées à des armes qui jouissent du même statut
officiellement reconnu en Union Soviétique. Ainsi, les planificateurs militaires pensent
en termes de Bombardiers Soviétiques Backfire contre le Bombardier B-1 Américain; de
missiles et sous-marins lance-missiles Soviétiques par rapport à leurs homologues; et
de nouveaux développements tels que les Missiles de Croisière qui, soit dit en
passant, ne sont pas vraiment du tout un nouveau concept de base. Toutes ces
choses sont des facteurs réels et importants dans l'équation militaire. Mais il y a
une autre couche d'armement dont vous n'avez jamais entendu parler, pourtant
cruciale pour l'équilibre

du pouvoir réel entre les empires Rockefeller et Soviétique. C'est le domaine de la
course aux armements secrets dans les super-armes très avancées. Ce domaine n'est
absolument pas affecté par les traités SALT ou d'autres, et implique une manœuvre
continuelle pour la puissance brute pure!
Ainsi, par exemple, des rapports timides commencent tout juste à être rendus publics
sur les possibilités que les lasers pourraient être utilisés pour aveugler des satellites
militaires, et que dans un futur lointain ils pourraient même devenir des rayons de la
mort comme ceux de la Science-Fiction. En ce qui concerne les armes opérationnelles
de la catégorie super secrète, les missiles nucléaires sous-marins Soviétiques qui
infestent nos eaux et les mini-sous-marins absorbant les sonars utilisés pour les
planter en sont de bons exemples.
L'une des choses les plus déroutantes pour moi jusqu'à récemment est l'incroyable
"Accord du Vendredi Rouge" du 1er Octobre 1976, par lequel les Frères Rockefeller se
sont engagés, par le biais du Président Ford, à ne pas harceler les sous-marins
Soviétiques qui plantaient des missiles dans nos eaux. Encore plus déroutant a été
l'absence d'un ultimatum ou d'une attaque surprise Soviétique jusqu'à présent,
compte tenu de notre lourd ciblage avec ces missiles depuis nos côtes. Mais
maintenant, je peux vous donner les réponses.
Quand j'ai dévoilé pour la première fois l'emplacement des missiles sous-marins
Soviétiques dans le monde dans la Lettre Audio N° 15 d'Août dernier, je l'ai fait en
sachant qu'une attaque surprise Soviétique était imminente dans le monde entier et
que l'exposition publique était le seul moyen qui pourrait l'empêcher. Maintenant, je
sais mieux pourquoi l'élément de surprise était si crucial pour la trahison entamée par
l'Union Soviétique. Les Soviétiques essayaient de préparer et de lancer l'attaque avant
qu'un système d'armes impressionnant sous le contrôle direct des Rockefeller puisse
être activé; mais depuis que cette surprise a été ruinée, ils ont été obligés de patienter
pendant qu'ils cherchaient une autre occasion d'attraper l'empire Rockefeller dans un
moment vulnérable.
Pendant ce temps, une confrontation est maintenue entre les missiles sous-marins
Soviétiques et le système de super-armes Rockefeller dont je vais vous parler. Dans le
même temps, la propagande Rockefeller est utilisée pour laver rapidement l'idée de la
détente Est-Ouest dans un flot d'avertissements sur la menace Soviétique et une
guerre possible. Le but de tout cela est d'aboutir à une "Déclaration d'État d'Urgence
Nationale", au sujet de laquelle j'ai déjà prévenu. Enfin, la PREMIÈRE GUERRE
NUCLÉAIRE est programmée pour arriver. Le but des super-armes de Rockefeller
n'est pas d'empêcher cette guerre. Ces super-armes ne sont qu'une massue sur la
tête des Soviétiques pour s'assurer que la guerre se déroule comme prévu.
Cela inclut l'adhésion Soviétique à la "Zone de Sécurité Nucléaire" qui a été établie
par un accord secret pour protéger les Frères Rockefeller et leurs proches.

J'ai la première fois été informé de l'existence du système de super-armes Rockefeller à
la suite de mon article de presse qui a été envoyé à près de 11.000 journaux aux ÉtatsUnis à la fin du mois d'Octobre en relation avec la publication de la Lettre Audio N° 17.
L'article appelait l'attention sur le rôle central que le Général George S. Brown, Chef
d'État-Major Interarmées, avait joué en empêchant une attaque surprise au moyen de
missiles sous-marins Soviétiques.
Le 17 Novembre 1976, un de mes associés reçoit un appel d'un Mr Tony Hodges, un
éminent environnementaliste vivant à Honolulu. Mr Hodges avait reçu une copie de
l'article de presse, et a appelé pour en savoir plus à ce sujet. Il avait de bonnes raisons
d'être intéressé parce que près d'un an auparavant, passé inaperçu pour mes associés
et moi, il avait livré un document d'alerte de 47 pages aux Ambassadeurs de plus de 50
pays ayant signé le Seabeds Arms Control Treaty de 1971.2 Dans ce document d'alerte,
Mr Hodges alerte le lecteur sur, je cite:
"Les violations probables par les États-Unis et l'URSS du Seabed Arms Control Treaty
de 1971".
Il a pris soin de préciser que le matériel contenu dans le document ne prouvait pas
qu'il soupçonnait que des armes sous-marines du type interdit par le traité avaient été
déployées par les États-Unis ou par l'Union Soviétique. Néanmoins, il a expliqué en
détail pourquoi de telles armes, telles que des missiles et des silos sous-marins,
seraient militairement désirables; et il a également présenté les déclarations de
plusieurs experts extrêmement qualifiés dans ce domaine de la technologie soutenant
que de tels systèmes de missiles sous-marins sont réalisables.
L'une de ces autorités est le Dr John P. Craven, qui est actuellement (Janvier 1977) le
doyen des Programmes Maritimes de l'Université d'Hawaï et le coordonnateur des
Affaires Maritimes de l'État d'Hawaï. Auparavant, il était Scientifique en Chef pour les
projets de la Marine des États-Unis qui comprenaient à la fois le développement du
système de missiles balistiques de lancement subaquatique et des submersibles
profonds. Il est également avocat spécialisé en Droit Maritime et, au dernier rapport,
est toujours consultant de haut niveau auprès du Département de la Défense.
Dans son document d'alerte, Mr Hodges énumère plus en détail les références
impressionnantes du Dr Craven et présente également de volumineuses notes sur une
conversation qu'il a eue avec le Dr Craven en Novembre 1975 au sujet des missiles
sous-marins. L'intégralité de l'interview de Craven, telle que rapportée dans le
document d'alerte de Hodges, fournit un bon aperçu de tout le sujet des missiles sousmarins, qui sont discutés comme étant enfermés dans une capsule protectrice pendant
qu'ils demeurent dans leurs cachettes sous la mer. À aucun moment, le Dr Craven n'a
Traité sur le Contrôle des Armements Maritimes. Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de
destruction massive sur le fond des mers et des océans.
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admis avoir connaissance de l'existence réelle d'un tel système; mais selon le rapport
de Mr Hodges, la faisabilité de ces missiles sous-marins a été fortement confirmée par
le Dr Craven.
Pour illustrer cela, je vais maintenant citer la page 26 du document d'alerte de Hodges
-- Notes C-29 à C-31, je cite : "Craven a dit qu'il pouvait développer un système
d'armes entier pour faire ce que j'ai suggéré dans un maximum de quatre (4) ans, plus
longtemps si cela a besoin d'être clandestin. Ce qui précède est une déclaration
extrêmement importante de Craven, car l'auteur pense qu'il a été intimement impliqué
dans le développement des systèmes mentionnés dans ce document d'alerte. Le chiffre
qu'il a donné pour le développement du système dans le plus grand secret, tel que cela
a été fait, était de sept (7) ans. Ceci est important car on croit que le programme de
mise en place d'armes nucléaires sur et dans les fonds marins a débuté en 1968 quand
Craven était encore scientifique en chef du projet Strategic Systems et du projet Deep
Submergence Systems de la Marine. Les silos du fond marin et les systèmes de
production d'ondes marémotrices et de tremblements de terre tomberaient
certainement dans ces deux domaines de responsabilité. Il est à noter qu'au cours de la
conversation, chaque fois que nous nous sommes éloignés du fait de savoir si le
système d'armes avait été implanté ou non, Craven s'est rapidement familiarisé avec le
sujet en tant que technologue capable de le faire comme on le lui reconnait. Quand il a
dit qu'il pourrait développer un tel programme -- un "système d'armes entier", l'a-t-il
appelé -- en seulement quatre (4) ans, il l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme. C'est
dans cette veine qu'il a offert la remarque suivante.
Craven a déclaré que les capsules de missiles individuelles ne devaient pas être placées
dans des silos sur le fond marin, mais pouvaient être larguées depuis l'arrière d'un
destroyer en mouvement rapide. Il a déclaré qu'il y aurait un problème pour le missile
de connaître son emplacement précis, mais que cela pourrait être résolu".
Le document d'alerte de Hodges fait également état de l'évaluation de la faisabilité des
missiles sous-marins par deux autres experts. Robert C. Aldrich est identifié comme
ayant travaillé pendant 16 ans sur des projets de missiles balistiques de lancement
subaquatique Américains. Il est cité comme ayant dit, je cite : "Tout à fait réalisable,
même si j'étais sceptique au début".
Une autre personne citée est Costa Tpsis du Center for International Studies, MIT, un
analyste bien connu des systèmes de missiles stratégiques. Son évaluation de la
faisabilité des systèmes de missiles sous-marins, telle que décrite par Hodges, serait la
suivante:
"'Absolument possible'. Tpsis a déclaré que de tels silos pourraient être placés sur le
plateau continental dans l'eau autant peu en profondeur que 100 mètres et toujours
atteindre le même but protecteur". (Fin de citation du document d'alerte de Hodges.)

Mes amis, Tony Hodges mérite beaucoup de crédit, tant pour l'importance du matériel
qu'il a découvert et résumé dans son document d'alerte, que pour la façon dont il l'a
géré. D'abord, il essaie sans succès d'amener le Gouvernement à prendre des mesures
correctives appropriées sans avoir à recourir à une publicité embarrassante à ce sujet.
Puis, il se tourne vers la presse en la personne d'un chroniqueur syndiqué, que
j'appellerai simplement "Monsieur X". Mr X manifeste un vif intérêt pour le document
d'alerte de Hodges et pour le projet de le remettre aux gouvernements des signataires
du Seabed Arms Control Treaty du 17 Décembre 1975. Selon Hodges, une grande
nouvelle a été écrite prête à être publiée le même jour où les documents seraient
délivrés, le 17 Décembre 1975. Mais soudainement, Mr X décide de supprimer
l'histoire, car le Directeur de la CIA, William Colby, le Directeur du Personnel du
Conseil de Sécurité Nationale, Brent Scowcroft, et Richard Chaney du Cabinet de la
Maison-Blanche, tous lui ont demandé de le faire! Néanmoins, le document
d'alerte est remis aux ambassadeurs des signataires du Traité à Washington et aux
Nations Unies à New York. Selon Mr Hodges, cela aussi tombe apparemment
dans l'oreille d'un sourd. Les tentatives faites pour attirer l'attention du Congrès
des États-Unis n'ont apparemment pas été utiles!
Mais, mes amis, Tony Hodges était sur quelque chose de très grand en effet. Ayant été
averti pour la première fois par son avertissement que les États-Unis pourraient être
impliqués d'une manière ou d'une autre avec des missiles sous-marins ou d'autres
armes nucléaires, j'ai commencé à vérifier mes sources de Renseignement pour savoir
si c'est le cas ou non. Et, mes amis, la réponse est "Oui". Le document d'alerte de
Hodges fournit beaucoup de matériel d'information très instructif pour ce que je vais
vous dire; et je suis informé que tant qu'il en a des copies, vous pouvez en obtenir une
pour 10 $ en lui écrivant directement. Le nom et l'adresse:
Mr Anthony Hodges, 3238, Paty Drive, Honolulu, Hawaï 96822.
Son numéro de téléphone actuellement est: Area Code 808-988-2557.
Ce que je dois vous dire maintenant, mes amis, n'est en aucun cas la responsabilité de
Tony Hodges. C'est ce que j'ai appris de mes propres sources de Renseignement au
cours des deux derniers mois, et j'accepte l'entière responsabilité de le rendre public.
Lorsque j'ai révélé la présence de missiles nucléaires Soviétiques à courte portée dans
nos eaux en Août dernier, j'ai mentionné que les États-Unis n'avaient pas placé de
missiles similaires dans les eaux entourant l'Union Soviétique. Je peux confirmer une
fois encore que c'est le cas. Mais maintenant, j'ai appris qu'un genre tout à fait
différent de missiles nucléaires offensifs de lancement subaquatique est dirigé vers
l'Union Soviétique à partir de lieux de repos en profondeur dans les Océans Atlantique
et Pacifique.

Selon mes propres informations de Renseignement, seuls 14 de ces supermissiles sousmarins ont été déployés -- 5 dans le Pacifique, 9 dans l'Atlantique -- mais cela suffit.
Chacun de ces supermissiles encapsulés est plus proche de la fusée lunaire Saturne
que de tout ICBM ordinaire. Chacun porte plusieurs dizaines d'ogives à hydrogène
pouvant être ciblées indépendamment. Plusieurs d'entre elles sur chaque missile sont
des ogives à Super-rendement, le reste étant similaire à l'ogive normale Minuteman ou
Polaris. Les ogives à Super-rendement sont conçues pour dévaster tous les principaux
ports et secteurs clés du centre industriel de l'Union Soviétique, en dépit des mesures
de Défense Civile qu'elle a prises ces dernières années.
Le nombre énorme d'ogives à faible rendement vise des cibles relativement faciles dans
toute l'Union Soviétique, dans le seul but d'augmenter le nombre de victimes autant
que possible. Le but de ces supermissiles sous-marins est de confronter l'Union
Soviétique à une menace de contre-attaque massive qui ne peut être neutralisée lors
d'une première frappe Soviétique et qui les ruinerait en tant que société fonctionnelle.
Selon le plan, ces missiles détruiraient pratiquement l'Union Soviétique en tant que
civilisation moderne, tuant plus de 100 millions de personnes dans le processus. Mais,
mes amis, le but de ces supermissiles sous-marins ciblant les Soviétiques n'est pas de
vous protéger, ni de prévenir la guerre! Ils sont sous le contrôle direct des Frères
Rockefeller par le biais de leur CIA contrôlée -- pas la chaîne de commandement
normale à travers le Département de la Défense; et leur but est de servir comme une
massue impressionnante sur la tête des dirigeants Soviétiques pour s'assurer que la
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE se déroulera comme prévu.
L'attaque type Pearl Harbor à l'échelle mondiale qui était imminente en Août dernier
lorsque j'ai révélé publiquement les emplacements mondiaux des missiles sous-marins
Soviétiques était un audacieux pari Soviétique. Son but était d'éliminer les quatre
Frères Rockefeller de la scène et d'empêcher simultanément le lancement des missiles
sous-marins de la CIA en rendant ces contre-attaques inutiles. Mais l'ingrédient clé de
ce plan était le secret et la surprise totale.
Mes sources de Renseignement ont clairement dit en Juillet et en Août derniers que la
seule façon de prévenir un désastre nucléaire immédiat était d'exposer publiquement
la vérité. Et maintenant nous savons pourquoi. Nous savons maintenant pourquoi les
quatre Frères Rockefeller ont estimé qu'ils pourraient s'en tirer avec la politique
apparemment suicidaire instituée le Vendredi Rouge, 1er Octobre 1976, en acceptant de
permettre à l'Union Soviétique de continuer à planter des missiles nucléaires à courte
portée dans nos eaux territoriales sans harcèlement. Tout cela fait partie d'un face-àface nucléaire impliquant des armes que le public ne connaît même pas et dans lequel
les Rockefeller croient qu'ils ont le dessus.
Il y a maintenant de fortes indications que les quatre Frères Rockefeller, croyant qu'ils
tiennent toujours le haut du pavé avec leurs supermissiles sous-marins, prévoient de

tirer parti à leur avantage de la présence des missiles Soviétiques dans nos eaux.
Pendant l'automne de 1976, ils ont rétabli l'alliance tendue entre eux et l'Union
Soviétique pour le moment; et maintenant nous sommes rapidement programmés
pour accepter une Déclaration d'État d'Urgence Nationale. L'annonce par le
Gouvernement de l'existence de missiles Soviétiques dans nos eaux est en train d'être
arrangée avec les connaissances avancées de l'Union Soviétique. Tout comme Franklin
D. Roosevelt a déclaré un "État d'Urgence Nationale illimité" le 27 Mai 1941 dans le
cadre du développement de la guerre, un scénario similaire est en train d'être élaboré
pour nous piéger tous!
Mais la mauvaise blague peut être sur les Frères Rockefeller eux-mêmes, qui peuvent
encore être enterrés par l'Union Soviétique avec des millions d'entre nous. Quelque
chose ne va pas avec les supermissiles de la CIA au fond de l'océan; et pour l'instant,
un est complètement neutralisé et cinq autres se détériorent rapidement et ne sont
probablement pas utilisables. Cela ne laisse que huit supermissiles sous-marins à la
disposition des Frères Rockefeller; et leur fiabilité, aussi, est maintenant sérieusement
ouvertement remise en question. En outre, les craintes des Soviets sur leurs missiles
sous-marins en rouille dans la crise secrète des missiles de 1971, que j'ai décrite dans la
LETTRE AUDIO N° 14 de Juillet dernier, s'appliquent à nouveau maintenant.
Plusieurs supermissiles sous-marins émettent maintenant du plutonium à partir de
leurs ogives neutralisées dans l'eau environnante, et la possibilité d'une explosion
incontrôlée ne peut être exclue. Si cela se produit, des raz-de-marée ou des
tremblements de terre pourraient être créés et toucher Hawaï, les Bahamas ou tout
endroit situé le long de la côte Est, de la Nouvelle-Écosse à la Floride.
Tout comme mes sources de Renseignement l'ont souligné l'été dernier, l'exposition
publique de la vérité était la clé pour éviter le désastre. La même situation existe
encore aujourd'hui. Les supermissiles sous-marins de la CIA dans l'Atlantique et le
Pacifique ne peuvent pas nous protéger de la guerre et, en fait, ne sont même pas
conçus à cette fin. Pourtant, ils se reposent là comme un danger actuel pour toutes nos
vies, directement et indirectement. Par conséquent, je vais révéler les emplacements
des 14 supermissiles sous-marins de la CIA en coordonnées de navigation. J'espère au
moins dépouiller le cartel Rockefeller de leur joker qui rend notre survie sans rapport
avec eux; mais, plus encore, j'espère défaire leur coopération continue avec l'Union
Soviétique dans un plan visant à sacrifier des millions de vies. C'est peut-être notre
dernière chance d'empêcher la "période d'avant-guerre" actuelle d'éclater comme prévu
vers la Première Guerre Nucléaire. Les missiles sont situés dans des profondeurs d'eau
allant de quelques centaines de pieds dans plusieurs sites de l'Atlantique à plus de
15.000 pieds (4572 kms) dans un site du Pacifique.
Les cinq endroits suivants se trouvent dans l'Océan Pacifique. Incidemment, ils se
trouvent à proximité d'emplacements indiqués sur une carte dans le document d'alerte

de Hodges comme des emplacements probables d'armes sous-marines. Tel qu'expliqué
dans le document, Mr Hodges croit que ces endroits ont fait l'objet d'installations
d'armes de fonds marins ou de tests du mystérieux navire Howard Hughes, le Glomar
Explorer, financés par la CIA.
Missile du Pacifique N° 1 -- Environ 40,23 kms au Nord de l'île Hawaiienne Kauai à 2237-14 Nord, 159-21-55 Ouest. Les fuites de plutonium provenant de ce missile
contaminent gravement l'eau environnante.
Missile du Pacifique N° 2 -- Environ 16 kms au Nord de Kauai au 22-21-59 Nord, 15936-19 Ouest. Fuit, mais pas aussi gravement.
Missile du Pacifique N° 3 -- Environ 1406 kms au Nord-Ouest de Christmas Island à 920-0 Nord, 165-18-41 Ouest.
Missile du Pacifique N° 4 -- Environ 885 kms au Nord-Ouest de Christmas Island à 80-0 Nord, 163-34-38 Ouest. Ce missile est totalement désactivé.
Missile du Pacifique N° 5 -- Environ 676 kms à l'Ouest-Nord-Ouest de Christmas
Island à 3-2-0 Nord, 164-35-25 Ouest.
Maintenant pour les missiles de l'Atlantique:
Missile de l'Atlantique N° 1 -- Dans les eaux Canadiennes près de Sable Island au 4352-0 Nord, 59-10-54 Ouest.
Missile de l'Atlantique N° 2 -- Dans les eaux Canadiennes à environ 225 kms au SudSud-Est de Halifax, Nouvelle-Écosse, au 42-30-24 Nord, 63-1-5 Ouest.
Missile de l'Atlantique N° 3 -- Environ 362 kms à l'Est de Cape Cod au 41-46-23 Nord,
65-54-33 Ouest.
Missile de l'Atlantique N° 4 -- Environ 193 kms au Sud-Est de Cape Cod à 40-20-0
nord, 68-18-32 ouest. Fuit.
Missile de l'Atlantique N° 5 -- Environ 80,5 kms au Sud-Ouest du Missile de
l'Atlantique N° 4 à 40-4-0 Nord, 69-17-27 Ouest.
Missile de l'Atlantique N° 6 -- Seulement environ 48 kms au Sud-Est de Cape
Hatteras, Caroline du Nord à 34-49-1 Nord, 75-17-27 Ouest. Fuit.
Missile de l'Atlantique N° 7 -- Environ 386 kms à l'Est-Nord-Est de Charleston,
Caroline du Sud à 33-5-40 Nord, 75-43-38 Ouest.
Missile de l'Atlantique N° 8 -- Environ 467 kms à l'Est-Sud-Est de Jacksonville, en
Floride, à 30-9-9 Nord, 77-8-44 Ouest. Fuit.

Et enfin:
Missile de l'Atlantique N° 9 -- Dans les eaux Britanniques à environ 161 kms à l'EstNord-Est de Nassau aux Bahamas à 25-19-21 Nord, 75-54-33 Ouest.
En 1947, les Frères Rockefeller ont organisé la création de la CIA pour leurs propres
fins privées, et aujourd'hui c'est la CIA -- pas la chaîne normale de commandement
militaire -- qui exerce le contrôle pour les Rockefeller sur les supermissiles sousmarins dans le cadre de son intrusion en expansion dans les affaires militaires. Cela
contribue à l'agonie et à la ruine de notre pays bien-aimé, à moins que, mes amis, nous
l'arrêtions!
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu vous bénisse
tous et chacun d'entre vous.

