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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.
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----------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr. Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui, nous sommes le 27
Octobre 1979, et ceci est ma LETTRE AUDIO N° 51.
L'automne 1929 fut un temps d'anticipation turbulente. De tous côtés, l'air vibrait avec
les vents du changement, le changement radical. Aux États-Unis, l'Époque de la
Prohibition était en plein essor. D'innombrables bars clandestins ont germé partout en
Amérique. Des millions d'Américains décidés à profiter des moments forts
remplissaient les bars. Une danse en vogue après l'autre a balayé la nation, et pourtant
c'était tout simplement un peu irréel. De temps en temps, les gens se demandaient:
"Où est-ce que tout ça mène? En même temps, les Américains s'inquiétaient de plus en
plus de la criminalité. La prohibition avait entraîné une vague de crimes sans
précédent en Amérique. C'était l'époque des célèbres gangsters -- les Capone et les
Dillinger. D'un côté les gens avaient peur, mais ils étaient également fascinés, et les
films de gangsters emballeraient bientôt les théâtres. C'était aussi une période de
turbulences sur la scène internationale. En Extrême-Orient, les tensions autour de la
Mandchourie se développaient entre la Chine, la Russie et le Japon. Bientôt la Chine

se battrait, d'abord contre la Russie, puis contre le Japon; mais alors que ces tensions
et d'autres augmentaient, le désarmement était dans les airs. Les grandes puissances
étaient en train de discuter de restrictions navales, et il était question de convoquer
une grande conférence pour le désarmement général.
Des développements comme ceux-là préparaient le terrain à la guerre; mais pour la
plupart des Américains, ils ne semblaient pas avoir beaucoup d'importance. C'était
plus excitant de voir les exploits multiples dans l'aviation de cette époque. En 1927,
Charles Lindbergh avait survolé l'Atlantique dans le premier vol sans escale de New
York à Paris. Plus tard, lui et d'autres aviateurs de ce pays et d'autres se surpassaient
avec de nouvelles réalisations. Une ère commençait qui verrait se répandre des vols sur
tous les continents, franchissant les océans et faisant le tour du globe. C'était un
moment de frissons avec tragédie et triomphe. L'aviation avait retenu l'imagination du
public, et pourtant, très peu avait assez d'imagination pour prévoir comment elle allait
bientôt révolutionner le monde.
Mais en cet automne d'il y a 50 ans, tous les yeux se retournaient pour regarder une
chose au-dessus de toutes les autres -- c'était la Bourse de New York. Pendant des
années, le marché boursier avait été à la hausse. Il avait été si solide pendant si
longtemps que cela semblait être une chose sûre, mais maintenant, pour une raison
quelconque, il commençait à frémir légèrement. Les prix atteignirent un sommet en
Septembre 1929, puis commencèrent à frissonner et à trembler de façon erratique.
Certaines actions ont continué de grimper, d'autres ont chuté; le volume des
transactions a commencé à augmenter à mesure que de plus en plus d'actions
changeaient de mains. Pendant ce temps, le marché dans son ensemble a commencé à
aller à la baisse. Il souffrait de frissons et de fièvre, tremblant lentement vers la baisse.
Puis vint le Jeudi Noir, le 24 Octobre. Les actions ont été vendues dans une avalanche
lorsque les commerçants paniqués essayaient de coiffer aux poteaux les autres pour se
retirer. Le tumulte dans l'enceinte de la Bourse de New York est devenu si bruyant que
les foules inquiètes se sont rassemblées à l'extérieur à Wall Street. À midi, il
commençait à avoir des bulletins d'information. Des spéculateurs bien connus se sont
suicidés. Pendant ce temps, un visiteur était arrivé d'Angleterre juste au bon moment
pour se tenir dans les galeries et regarder la frénésie. Son nom: Winston Churchill. Ce
ne fut que bien tard cette soirée que le télescripteur a finalement rattrapé le chaos.
Partout dans le pays, les investisseurs et spéculateurs attendaient et observaient. Pour
beaucoup, les chiffres sur la bande signifiaient RUINE. Lorsque les gens ont
commencé à se remettre du choc, il y avait toutes sortes de réassurances officielles. Le
public a été assuré que le marché et l'économie étaient toujours sains et solides. On a
dit qu'il y avait eu simplement un ébranlement des points faibles.
La seule chose que personne n'a dite au public était la VÉRITÉ. La vérité était que le
pire était encore à venir. Il est venu cinq jours plus tard, le Mardi Noir, le 29 Octobre

1929. Dès que la New York Stock Exchange (Bourse de New York) a ouvert, elle a été
inondée avec des ordres de vendre. Plus de 16 millions d'actions ont été vendues, un
record qui a tenu 40 ans. Dans le processus, l'indice Dow Jones a chuté de près de 12%
en une seule journée. Vers la clôture, il y eut un rassemblement soudain parce que
ceux qui secrètement avaient déclenché le crash étaient en train de faire des affaires,
mais la journée s'est terminée comme la pire de l'histoire pour la Bourse de New York.
Ce jour terrible, le Mardi Noir, n'était pas la fin, mais seulement le début du désastre
de Wall Street. Il a fallu près de trois années de plus, jusqu'à l'été 1932, pour que la
crise boursière aille jusqu'à son terme. Quand elle a finalement atteint le fond, les
cours des actions étaient en baisse à 17 cents en dollar et les États-Unis étaient dans
les profondeurs de la Grande Dépression -- une dépression exportée vers le reste du
monde.
À mesure que l'Amérique était entraînée dans la dépression, la plupart des Américains
étaient devenus préoccupés par le dur labeur de simplement survivre. Les inquiétudes
concernant les batailles Asiatiques à l'autre bout du monde étaient éclipsées par le
souci de gagner une miche de pain. Les arguments sur le désarmement ont été perdus
au profit des multitudes qui se tenaient dans les files de soupes, et les mouvements du
pouvoir Nazi en Allemagne semblaient beaucoup moins menaçants que les vrais
ennemis -- la faim et le chômage. La scène était en train d'être préparée pour un
changement radical dans le Gouvernement Américain et la guerre, et un désastre
économique -- le crash et la dépression -- était un élément indispensable du plan. Cela
nous préparait à accepter les changements voulus par les puissants, et en même temps
il nous tenait si préoccupés que nous pouvions à peine lever les yeux et voir ce qui s'en
venait.
Ce mois d'Octobre 1979 est le 50ème anniversaire de l'Octobre Noir de 1929.
Aujourd'hui, nous sommes assurés que tout est différent, que cela ne peut tout
simplement pas se reproduire ici; et encore une fois l'air automnal est en train de se
remuer avec les vents du changement. En Extrême-Orient, les tensions et les hostilités
sont en train de s'éclater comme il y a 50 ans. La Russie, la Chine et le Japon sont en
train de se débattre et de manœuvrer entre eux de manières complexes sur le chemin
d'un grand nouvel AXE ASIATIQUE. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande est de plus en
plus impliquée dans une nouvelle guerre d'Indochine, apparemment en faveur de la
Chine. L'équipement et les conseillers militaires Américains se déversent en Thaïlande
comme ils l'ont fait au Vietnam il y a deux décennies. Pendant ce temps, l'État-client
de la Russie, le Vietnam, est en train d'exercer une pression sur la Thaïlande par le
biais du Cambodge; et en Asie du Nord-Est, les nouvelles de la Corée du Sud sont
soudainement dans les gros titres. Hier seulement, le 26 Octobre, le Président Park a
été assassiné par la CIA Coréenne, qui est une marionnette de la CIA Américaine.

Il y a cinquante ans, l'Amérique était fascinée par l'aube de l'Âge de l'Air. Aujourd'hui,
c'est l'Espace qui fait appel à ce même esprit d'aventure; Mais contrairement à la
situation d'alors, l'Amérique aujourd'hui est éjectée de l'espace par la Russie. Et ainsi,
tandis que le Programme Spatial des États-Unis est lentement réduit, l'appétit
Américain pour les exploits spatiaux est satisfait par Hollywood au lieu de la NASA.
Mais à travers tout cela, c'est l'économie qui attire de plus en plus l'attention de nos
jours. À l'automne 1929, c'était le marché boursier que les gens observaient
nerveusement. Tout le monde savait que la spéculation était répandue. La Réserve
Fédérale avait commencé à resserrer les vis, à relever les taux d'intérêt et à réduire le
crédit. Personne ne savait à quoi s'attendre.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Bourse mais le DOLLAR lui-même qui est en
train de crasher. Après le crash de 1929, le dollar valait 200 cents. Après ce crash, le
dollar vaudra deux (2) cents. Ces derniers mois, le prix de l'or a grimpé de plus en plus
vite, comme l'a fait le marché boursier de 1929 juste avant le crash. Une fois de plus, le
Système privé de la Réserve Fédérale est en train de serrer les vis. Une fois encore, il
est dit que l'une des cibles serait la spéculation -- non pas en actions cette fois, mais en
or et en produits, et une fois encore la communauté des investisseurs de l'Amérique est
en train de développer la trouille.
Le crash de 1929 a été suivi par la dépression économique, le désarmement et la guerre.
Aujourd'hui, le DOLLAR s'effondre sur le chemin de la STAGFLATION -- c'est-à-dire
l'inflation et la dépression en même temps. Entre-temps, la question du désarmement
nucléaire stratégique par le biais de SALT II est sur le chemin du Congrès; et pendant
tout ce temps, mes amis, une GUERRE SECRÈTE est déjà en cours. Jusqu'à présent, la
plus grande partie des batailles a été cachée au public, mais ces derniers jours, il y a eu
de nouveaux développements. En conséquence, la guerre secrète peut bientôt
apparaître de façon très spectaculaire. Quand cela arrivera, la plupart des gens ne
connaitront toujours pas les raisons de ce qu'ils voient; mais les événements euxmêmes feront les manchettes du monde entier.
Mes trois sujets spéciaux de ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Le Crash du Dollar Des États-Unis;
Sujet N° 2 -- Le Programme Russe Pour Vendre Salt II; et
Sujet N° 3 -- Le Déploiement Surprise Des Automates Synthétiques Des Bolcheviks

Sujet N° 1 :
Le Crash du Dollar des États-Unis
Tout au long de la décennie des années 1920, les cours des actions aux États-Unis ont
été en hausse. C'était l'ère du grand marché haussier. Cela a été un temps de prospérité
pour la plupart des Américains avec des affaires en plein essor en plus du marché
boursier. Même l'année 1923 n'a rien vu de pire qu'une pause dans le marché haussier
Américain. C'était l'année où une autre économie -- celle de l'Allemagne -- s'est
complètement effondrée, comme je l'ai décrit le mois dernier. L'économie Allemande
s'est désintégrée dans une tornade de super-inflation, de spéculation sauvage et
d'effondrement monétaire; et les mêmes gens qui ont provoqué alors la dépression
Allemande sont en train de provoquer la deuxième grande dépression Américaine
aujourd'hui.
Après 1923, le grand marché haussier Américain s'est rechargé à nouveau. Comme dans
tous les marchés, il y avait occasionnellement de brèves pauses et chutes, mais la
tendance générale était à la hausse. Il est devenu évident que tout ce qu'il fallait faire
pour devenir riche était d'investir dans le grand marché haussier. De plus en plus de
gens ont fait cela, et le marché a rebondi de plus en plus solide. Dans le même temps, il
est devenu un terrain fertile pour les spéculateurs qui font leur argent en entrant et en
sortant pendant que les prix montent et baissent. Le crédit était abondant et il y avait
des fortunes rapides à faire en achetant et en vendant des actions avec de l'argent
emprunté, et il semblait que le spéculateur ne pouvait pas perdre parce que le marché
dans son ensemble allait toujours à la hausse. Il est devenu un processus qui s'est
nourri de lui-même. Plus le marché est en hausse, plus le crédit est facilité pour les
achats d'actions. Alimenté par le crédit, le grand marché haussier est de plus en plus
monté en flèche, de plus et plus vite.
À la fin des années 1920, la Bourse était devenue un imposant géant, reposant sur un
énorme fondement de crédit. Supprimer ce crédit serait défaire le marché; le
supprimer tout à coup serait de déclencher un crash boursier -- et ceci, mes amis, était
exactement ce que le système privé de la Réserve Fédérale a fait.
Dès le début de 1928, l'Administration de la Réserve Fédérale a commencé un
processus de resserrement du crédit. C'était un processus qui a été très peu noté par le
public dans son ensemble, mais peu à peu, cela a commencé à ralentir les moteurs de
l'entreprise. Au même moment, la Réserve Fédérale faisait des commentaires timides
occasionnels au sujet de la spéculation boursière; mais pour l'heure, ils ont permis au
marché galopant de continuer à grimper toujours plus haut sur son propre élan. Puis
vint l'été de 1929. Quelques statistiques révélatrices ont commencé à apparaître dans
les nouvelles, montrant que l'économie Américaine avait commencé à baisser. La
plupart des gens ne prêtaient aucune attention, ou autrement ils ne comprenaient pas;

mais dans le monde de l'investissement, il a commencé à avoir des froncements
d'incertitude. Dans le même temps, la Réserve Fédérale a soudainement fait plus de
bruit sur la spéculation. Ils ont précisé qu'ils avaient l'intention de réprimer
l'utilisation du crédit à cette fin; et dans le cadre de leur supposée répression de la
spéculation, ils ont relevé brutalement le taux de l'escompte d'un point de
pourcentage.
Écoutez maintenant une paire de gros titres: "DISCOUNT RATE RAISED ONE
PERCENTAGE",1 et "UNITED STATES MONEY PLAN CALLED REACTION TO
SPECULATION".2 Ces gros titres, mes amis, auraient pu provenir de l'été 1929 -- mais
ce ne fut pas le cas. Ils sont apparus plus tôt ce mois-ci, les 7 et 8 Octobre
respectivement dans le Washington Post et le New York Times. Cette fois, la cible
n'est pas seulement le marché boursier, comme en 1929, mais le DOLLAR lui-même,
comme je l'ai détaillé dans mon livre "LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR" il
y a six ans. La hausse des taux d'intérêt et d'autres mesures plus importantes sont
maintenant utilisées pour étrangler le crédit.
En 1929, la Réserve Fédérale a fait semblant d'être soudainement inquiète de la
spéculation sur le marché, qu'ils avaient encouragée. Aujourd'hui, elle fait semblant
d'attaquer la spéculation en produits et en or. En 1929, ils prétendaient s'inquiéter de
l'économie, puis se sont comportés bêtement puisqu'ils l'ont détruite. Aujourd'hui, ils
disent qu'ils s'inquiètent de l'inflation et de l'affaiblissement du dollar; mais
maintenant, comme alors, ils ne font que semblant d'être confus pendant qu'ils
aggravent systématiquement la situation. Lorsque l'été 1929 a disparu à l'automne, le
marché boursier a commencé à développer des tremblements. Le pire, c'est que
personne ne savait à quoi s'attendre.
Pour citer une autre paire de gros titres: "WALL STREET IS FINDING THE FED'S
POLICY MORE DIFFICULT TO READ",3 et "SPECULATORS THREATENED
'BUYING BUBBLE' MAY BURST".4 Cela sonne comme l'automne 1929, mais encore
une fois, je cite les gros titres de ce mois d'Octobre 1979. Ils sont apparus
respectivement dans le Washington Star du 15 Octobre et le Washington Post du 11
Octobre. Bien sûr, parfois les titres sont plus dramatiques que les articles, mais
écoutez seulement quelques citations de l'article du Star sur la politique de la Fed ce
mois-ci. L'article dit que la nouvelle politique, je cite: "a jeté les marchés obligataires
dans le chaos la semaine dernière avec des prix en baisse à des montants records". Une
autre citation: "Beaucoup de traders auraient souhaité avoir choisi une autre ligne de
travail la semaine passée lorsque l'encre rouge a coulé à travers Wall Street. Le prix
des obligations a chuté plus le mardi que n'importe quel jour précédent, et les
Taux de l'Escompte Relevé d'Un Point de Pourcentage
Le Plan Financier Des États-Unis a Appelé à la Réaction Contre la Spéculation
3 Wall Street Trouve la Politique de la Fed Plus Difficile à Lire
4 Spéculateurs Menacés, la 'Bulle d'Achats' Pourrez Éclater
1

2

estimations des pertes totales des assureurs vont jusqu'à 100 millions de dollars".
L'article est poivré avec des phrases comme: "des craintes que la Fed provoquerait une
nouvelle pénurie de crédit...les municipalités ont rejoint l'abattage...les prix des
entreprises ont chuté...l'écroulement du marché municipal". Pour ce qui est de l'article
du Post sur la soi-disant "bulle d'achat" dans les produits, considérez ces mots, je cite:
"Les prix pourraient tomber ou au moins s'aplatir, et les spéculateurs pourraient faillir.
Même les banques sont menacées et certaines pourraient couler, avertit John
Heimann, le Contrôleur de la Monnaie, qui est en charge de la réglementation
bancaire".
À mesure que les craintes empiraient au début de l'automne 1929, le grand marché
haussier perdait son élan. Enfin, il était mûr pour le tuer! Les actions de la Réserve
Fédérale l'avaient rendu vulnérable. À présent, d'autres manipulateurs qui faisaient
partie du plan sont entrés en action. Certains jours, les manipulateurs
ont soudainement déversé sur le marché de grandes quantités d'actions. Les
spéculateurs nerveux ont répondu en y déversant leurs actions aussi pour sortir
rapidement et réduire leurs pertes. Le processus se nourrirait ainsi de lui-même à
chaque fois, une fois qu'il a été démarré; mais après chaque rupture des prix à la
baisse, le marché se stabiliserait à nouveau temporairement. Chaque fois les
porte-parole financiers assureraient le public qu'il n'y avait rien à craindre. Chaque
pause était seulement un répit avant le prochain plongeon -- mais personne ne
disaient aux gens la vérité. Au lieu de cela, sans faute, les actions ont été
déclarées être une affaire parce que le marché était devenu enfin stable. Puis les
manipulateurs déclencheraient un autre plongeon, et tout cela se reproduirait.
Aujourd'hui, nous avons tendance à regarder en arrière le Mardi Noir (Black Tuesday),
du 29 Octobre, 1929, comme marquant le début du Grand Crash Boursier. C'est parce
que nous avons maintenant le bénéfice du recul. Nous savons maintenant qu'il s'est
avéré être la pire journée d'opérations dans l'histoire de la Bourse de New York -- mais
le fait est que la bourse avait commencé son crash de trois ans près d'un mois plus tôt.
Octobre avait connu un certain nombre de jours de plus en plus mauvais, mais il y
avait aussi eu quelques jours de reprise. Tout le monde sait maintenant que l'écriture
était sur le mur, mais à l'époque, seules quelques personnes pouvaient être amenées à
la voir. La plupart des gens voulaient croire que ce n'était qu'un répit temporaire sur le
marché et qu'il irait bientôt à la hausse à nouveau. La plupart ne pouvaient pas
imaginer qu'ils observaient le début de la plus grande dépression Américaine; mais
alors que la majorité était aveugle, il y avait une petite minorité qui ne l'était pas.
Quelques-uns savaient que quelque chose de fondamentalement différent se
produisait. Certains de ceux qui savaient à quoi s'attendre étaient les conspirateurs
eux-mêmes. Les autres qui savaient ce qu'il allait arriver étaient des gens qui
comprenaient comment les manipulateurs fonctionnaient. Tous les autres -- c'est-à-

dire tous ceux qui ont supposé que les forces normales du marché étaient à l'œuvre -étaient perdus.
Dans la LETTRE AUDIO N° 19, il y a près de trois ans, j'ai révélé des informations très
importantes que mon ami Mr Norman Dodd m'a données. L'information avait à avoir
avec les principales fondations exemptées d'impôt en Amérique. Il y a vingt-cinq ans, il
était Directeur de la Recherche de la Reece Committee of Congress, qui a enquêté sur
les fondations; et il reste un expert sur le sujet à ce jour. Mais en 1929, Mr Dodd était
banquier dans une des plus prestigieuses banques de New York. Dans un discours à
New York en 1956, il a décrit un développement remarquable dont il a été témoin au
début d'octobre 1929. Il a dit: "J'ai été impressionné quand Mr Henry
Morganthau, Sr., banquier retraité et ancien ambassadeur, a appelé la banque en
personne et lui a ordonné de se débarrasser de toutes les garanties alors détenues
dans ses fiducies, et de réinvestir le produit dans des obligations du gouvernement
des États-Unis. Il a ajouté gratuitement qu'il souhaitait que ces fiducies restent ainsi
investies jusqu'à ce qu'il en ordonne autrement -- étape qu'il a dit qu'il n'a pas
envisagé de prendre pendant au moins 15 ans".
Avant que ce même mois d'Octobre 1929 ne prenne fin, l'effondrement du marché a eu
lieu. Il a inauguré la Grande Dépression, qui a duré une douzaine d'années jusqu'à ce
que l'Amérique ait entamé la Seconde Guerre Mondiale. Il a également engendré le
"New Deal" et le Grand gouvernement ici en Amérique. À la lumière de tout cela, Mr
Dodd dit: "L'action de Mr Morganthau, qui contrastait si fortement avec celle de la
banque, revêtait une grande importance. À mon avis, il semblait savoir ce qu'il faisait
et pourquoi. L'impression qu'il a donné était celle de confiance dans son propre
jugement. C'est cette impression qui m'a convaincu qu'il y avait une base pour ce
jugement -- que ce qu'il savait, d'autres pouvaient le savoir".
Quelques semaines après que Morganthau ait entrepris cette action, Wall Street a
commencé à être secoué par de violents tremblements. Chaque tremblement était pire
que le précédent. Le Jeudi Noir, le 24 Octobre, les courtiers, les traders et les
banquiers ont commencé à voir l'abîme s'ouvrir sous leurs pieds. Les spéculateurs ont
commencé à prendre leurs propres vies. Puis vint une vente de panique le Lundi 28
Octobre, suivie de ce jour le plus noir de tous, le Mardi Noir. Les actions ont plongé
dans les opérations si fortement que cela a établi un record, puis elles ont remonté
brièvement à la fin. Un gros titre dans le New York Times se lisait: "STOCK
TRADING SETS RECORD AS MARKET DIVES, THEN RALLIES".5 L'article
commence par les mots: "La vente de panique par de nombreux petits investisseurs a
submergé la Bourse de New York hier, après deux jours de fortes baisses des cours des
actions". Et, je cite: "L'achat par les fonds de pension riches en liquidités et d'autres
grands investisseurs à la recherche de bonnes affaires dans le pandémonium a fait
5

Les Operations Boursières Enregistrent un Record, Pendant Que le Marché Plonge, puis Remonte

remonter les prix après les énormes baisses qu'ils avaient subies au cours de la
journée". Une autre citation: "La rupture a été décrite par les marchands comme
l'une des pires de mémoire; et comme un trader l'a dit: 'Je ne pense pas que nous
avons atteint le fond'". Et, je cite: "L'originalité d'hier était évidente à partir du
moment où les courtiers ont commencé à arriver dans leurs bureaux. Les
téléphones sonnaient sans cesse, les investisseurs voulant vendre des actions. Les
dirigeants de certains des plus petits cabinets de courtage se sont retrouvés contraints
au service pour faire face à l'assaut". Mes amis, ces paroles auraient pu décrire le Mardi
Noir de 1929; mais elles sont en fait tirées du New York Times du 11 Octobre 1979 -- ce
mois-ci.
Je suis continuellement face à des questions ces jours-ci qui se résument à deux
choses: "Que devrais-je faire?" et "Quand devrais-je le faire?" Mais, mes amis, je ne peux
pas vous donner ce genre de conseil. Il n'y a pas deux personnes qui vivent exactement
de la même façon, et ce qui pourrait être bien pour quelqu'un pourrait être mauvais ou
impossible pour un autre. Au lieu de cela, j'essaie de vous mettre dans une position de
pouvoir comprendre par vous-mêmes ce qu'il se passe, comme Henry Morganthau,
Sr., il y a 50 ans. Ensuite, c'est à vous d'exercer votre propre jugement en décidant quoi
faire. Depuis six ans maintenant, à commencer par mon livre "LA CONSPIRATION
CONTRE LE DOLLAR", j'ai révélé des informations sur le plan total visant à détruire
le dollar des États-Unis. C'est ce qui sous-tend toutes les autres turbulences
économiques que nous voyons aujourd'hui en Amérique.
Lorsque le Président Nixon a suspendu la convertibilité internationale en or du dollar
en Août 1971, il l'a rendu inconvertible. Cela a conduit à une accélération de l'inflation
dans l'ensemble du monde industrialisé. La hausse des prix des produits
internationaux, y compris le pétrole, a entraîné une hausse des prix de l'or.
Entretemps, la confiance dans le dollar a glissé régulièrement.
Dans le passé, j'ai expliqué comment tout cela pourrait être arrêté si les États-Unis
avaient réellement l'or déclaré par le Gouvernement, mais les chiffres relatifs à nos
réserves d'or sont une fraude. Nous sommes en réalité "pauvres en or"; et même la
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), maintenant une société privée, ne
peut aider quand le dollar s'effondrera avec les banques. Donc, pendant des années,
mes amis, le Conseil de la Réserve Fédérale et le Trésor des États-Unis ont trompé le
peuple avec de la propagande et des parodies sur l'or. Pendant des mois, le Trésor a
raclé des restes d'or de pacotille pour la vente aux enchères comme un bluff,
principalement pour tromper le public; mais ce mois, le Trésor a annoncé que les
ventes régulières étaient terminées; à la place, il peut y avoir seulement des ventes aux
enchères erratiques à très court préavis. La première est maintenant prévue pour le 1er
Novembre 1979, mais les négociants Suisses en or pensent maintenant que ce
changement n'est qu'un premier pas vers la suppression progressive des enchères. Si

c'est le cas, c'est exactement ce que j'ai alerté mes auditeurs de surveiller dans la
LETTRE AUDIO N° 41.
Pendant ce temps, mes amis, c'est maintenant de plus en plus chaque pays pour luimême financièrement. Il y a seulement quatre jours, le 23 Octobre, la Grande-Bretagne
a supprimé les contrôles de change sur ses citoyens et accordé le droit de propriété de
l'or. Le lendemain, la BBC rapporta que les ventes d'or par la Russie sont maintenant
terminées. Le lendemain, la Suisse, qui soutenait le dollar depuis trois ans, a annoncé
un retour à ses politiques monétaires traditionnelles visant à freiner l'inflation. De plus
en plus, les États-Unis perdent leurs ancres à mesure que la tempête économique se
développe. En tant que nation, nous avons perdu toutes nos chances de prévenir un
désastre économique; alors maintenant, mes amis, ce n'est qu'une question de temps.

Sujet N° 2 :
Le Programme Russe Pour Vendre SALT II
À cette période, le mois dernier, la crise artificielle au sujet des troupes Russes à Cuba
était dans les nouvelles. De tous côtés, il y avait des spéculations sur ce que feraient les
États-Unis; mais comme il s'est avéré, tout était en train de se développer vers une
douche froide. Le mois dernier, j'ai révélé la stratégie Russe pour désamorcer la crise,
et ce plan est resté sur la bonne voie. Tout le volet sur Cuba a commencé comme un
stratagème des Bolcheviks ici pour susciter l'opposition au traité SALT II.
La lutte désormais autour de SALT II fait partie d'une guerre secrète dans laquelle les
États-Unis sont le premier champ de bataille. D'un côté, dans cette guerre secrète
se trouvent les Bolcheviks athées, les anciens dirigeants de l'Union Soviétique. Ils ont
été renversés; et comme ils sont expulsés de Russie, ils se rassemblent ici aux ÉtatsUnis d'Amérique. De l'autre côté de la guerre secrète sont ceux qui ont
renversé les Bolcheviks en Russie. Ils sont les nouveaux dirigeants de la Russie, la
bande coriace de natifs Russes Chrétiens qui ont lutté pendant 60 ans pour
reprendre le Kremlin. Le pouvoir Bolchevique se développe rapidement aux
États-Unis depuis plusieurs années. Ils veulent prendre le contrôle total ici et
utiliser la puissance militaire Américaine pour détruire la Russie en plongeant le
monde dans une guerre nucléaire. Pour éviter cela, les Russes poussent leurs propres
leviers de pouvoir ici pour amener l'Amérique au désarmement. SALT II n'est que le
début, mais c'est aussi un test crucial de pouvoir entre les Russes et leurs ennemis
Bolcheviques ici en Amérique.
L'agitation récente sur les troupes Russes à Cuba a commencé comme une manœuvre
Bolchevique, mais le mois dernier, j'ai décrit comment la stratégie du robotoïde
Sénateur Church avait permis à la Russie de reprendre l'initiative aux Bolcheviks. Le
remplacement robotoïde organique pour le regretté Sénateur Frank Church a été

programmé pour agir de manière encore plus belliciste sur Cuba que les Bolcheviks.
De cette façon, le robotoïde Church est devenu la seule voix au Sénat qui compterait le
plus. Alors que tout le monde s'est refroidi au sujet de Cuba, le robotoïde Church
serait programmé pour progressivement agir avec plus de satisfaction, et dans le
processus, cela fera avancer SALT II à nouveau. Mais la clef du plan Russe était le
timing.
Un ingrédient important dans la campagne Russe pour vendre SALT II est leur
compréhension de la psychologie Américaine. Souvent nous lisons ou entendons des
commentaires à l'effet que ces camarades au Kremlin ne comprennent simplement
pas comment les Américains pensent; mais rien, mes amis, ne pouvait être plus éloigné
de la vérité. À Moscou, le "Institute on the U.S.A. and Canada" n'a d'autre but
que d'étudier nos manières et notre psychologie. Ils ont été sur cela pendant 20 ans,
et ils font très bien leur travail en réalité. Un des faits les plus importants sur la
psychologie Américaine a été utilisé avec habileté pour désamorcer la crise de Cuba.
C'est le fait que le public Américain dans son ensemble a une mémoire courte.
Avec un peu de temps, on peut compter sur nous pour oublier n'importe quoi,
peu importe ce que c'est. Pour choisir un exemple, demandez-vous quand cela a été
la dernière fois que vous avez pensé à la tragédie de Guyana de Novembre dernier. Le
membre du Congrès Ryan, les journalistes massacrés et les centaines d'hommes, de
femmes et d'enfants sans défense assassinés à Jonestown sont aussi morts aujourd'hui
qu'ils l'ont été; mais aujourd'hui, qui y pense? La Russie a perdu sa base de missiles
secrète en Guyana, dont j'avais fait état publiquement il y a plus de quatre ans.
Un raid conjoint de commando Américano-Israélien l'a anéanti, et les Bolcheviks
s'en sont sortis avec le meurtre de centaines d'Américains comme un coup de
publicité qui a été utilisé pour obtenir un accès militaire au Guyana. Ils s'en
sont sortis parce que nous, les Américains, avons vite perdu de l'intérêt à voir nos
questions répondues.
Aussi, dans la récente non-crise Cubaine, les Russes savaient exactement quoi faire.
D'abord, ils ont programmé le robotoïde Sénateur Church pour saisir la balle au sujet
de Cuba. Ils lui ont fait faire des déclarations sévères disant que ces troupes Russes
devraient partir, autrement pas de traité SALT II. Puis l'Administration Carter
robotisée a passé un mois entier prétendant ne pas savoir exactement quoi faire.
Peu à peu, la fièvre inspirée par les Bolcheviks sur Cuba est redescendue -- tout ce
qui pourrait traîner autant ne pourrait guère être une véritable crise et, en outre, le
Championnat National de Baseball (World Series) était proche. Toute l'agitation
Cubaine commença peu à peu à devenir ennuyeuse. Enfin la première soirée de ce
mois, le Lundi, 1er Octobre, le robotoïde Jimmy Carter N° 17 a souri à l'Amérique à
la télévision. Notre Président robotoïde a fait l'éloge de la Russie pour les nouvelles
assurances qu'il avait soi-disant reçu, je cite: "des plus hauts niveaux du
Gouvernement Soviétique". Les soi-disant assurances équivalaient à une déclaration
selon laquelle la Russie n'était pas sur le point de changer quelque chose à Cuba.

Puis le robotoïde Carter a annoncé quelques exercices de bras de fer pour faire en sorte
que tout le monde se sente bien. Une petite nouvelle unité militaire serait mise en
place dans le Sud de la Floride pour observer les Caraïbes de plus près. Nous allions
intensifier la surveillance de Cuba, et bientôt quelques Marines seraient envoyés pour
visiter notre base navale à Guantanamo Bay, à Cuba. Au Capitol Hill, la réaction au
discours était faible -- à une exception près. L'exception était le robotoïde Sénateur
Frank Church. Avant le discours, le robotoïde Church avait retardé le traité SALT II.
Par la suite, il a annoncé qu'il était suffisamment encouragé pour permettre la prise en
considération de SALT II dans sa Foreign Relations Committee (Commission des
Relations Extérieures); mais pour garder les apparences, il feignait de ne pas être
encore complètement satisfait.
Durant le reste de ce mois d'Octobre, SALT II a pris de l'ampleur. À la mi-octobre, le
processus appelé "marking up the treaty" (mise en place du traité) -- c'est-à-dire les
amendements et les changements -- est entré en vigueur. Le plan Bolchevique a
toujours consisté à tuer le traité en ajoutant des amendements insatisfaisants à la
Russie; mais déjà plusieurs amendements tueurs ont été rejetés en commission. Le
robotoïde Church, ainsi que plusieurs autres robotoïdes de la Commission des
Relations Extérieures, est en train faire son travail. Tel que programmé, il est jusqu'ici
en train de réussir à faire avancer SALT II. Pendant ce temps, la non-crise Cubaine se
dissipe peu à peu.
Quatre jours après le discours de Carter sur Cuba, un avion de reconnaissance
Américain SR-71 aurait fait des excursions panoramiques au-dessus de Cuba; et le 17
Octobre, plus de deux semaines après le discours du robotoïde Carter, les Marines
sont finalement arrivés à Guantanamo Bay. À l'origine, le simulacre d'attaque
amphibie devait avoir lieu à l'aube; mais puisque tout était pour la consommation
domestique ici chez nous de toute façon, le temps a été changé sur 8H30. À ce
moment-là, le soleil était beau et lumineux. Comme il a été expliqué dans une dépêche
de l'Associated Press la veille, je cite: "En plus de fournir une meilleure luminosité pour
les caméras de télévision, les officiels ont déclaré que le changement permettrait
d'empêcher que les Marines ne se blessent durant l'embarquement dans l'obscurité. Et
c'était ainsi, mes amis, qu'aux nouvelles télévisées ce soir-là, nous avons eu à regarder
les Marines des États-Unis se jeter à terre à Guantanamo Bay.
Pour le moment, les Bolcheviks essaient frénétiquement de concevoir un nouveau
stratagème en vue de perturber SALT II. Et, comme je le discuterai au Sujet N° 3, ils
peuvent encore réussir à le faire; mais en ce moment, la campagne Russe pour vendre
SALT II prend de l'ampleur. Il y a seulement deux jours, le 25 Octobre, les Russes ont
laissé tomber un autre poids important dans la balance. Le leader de la majorité au
Sénat, le robotoïde Sénateur Robert Byrd, a annoncé qu'il votera pour SALT II. Le
regretté Sénateur Byrd lui-même, originaire de Virginie-Occidentale, a visité la Russie

en Juin dernier. Le robotoïde organique qui est revenu à sa place travaille depuis lors
pour l'adoption de SALT II.
Le programme Russe pour faire passer SALT II comprend également beaucoup plus
que leurs manœuvres robotoïdes au Congrès. La ratification de SALT II devient un fil
qui traverse tout le tissu de la politique étrangère et de défense Américaine. Peu
importe où vous vous trouvez, vous trouverez des arguments dans les nouvelles
aujourd'hui conçus pour faire appel à vous. Le plus grand souci que la plupart des
Américains ont à propos de SALT II, c'est qu'il nous affaiblira militairement; et comme
je l'ai mentionné plus tôt, c'est exactement son but. Les dirigeants Russes veulent faire
ceci afin d'empêcher la guerre nucléaire si possible, mais l'épisode de Guyana l'année
dernière a prouvé de façon concluante que la plupart des Américains préfèrent des
mensonges confortables à la vérité inconfortable! Le temps est précieux, parce que les
Bolcheviks ici aux États-Unis travaillent jour et nuit pour essayer de provoquer la
guerre, LA GUERRE NUCLÉAIRE. Et donc, au lieu d'essayer de tout expliquer à un
public qui ne se soucie pas de la vérité, les Russes nous disent ce que nous voulons
entendre. Ils sont convaincus que l'alternative serait la mort de centaines de millions
dans des boules de feu nucléaires; et s'ils ont à choisir, ils croient que les vies humaines
comptent plus que les mots. Comme Brezhnev N° 2 de la Russie l'a déclaré en Juin
dernier lors de la signature de SAL II à Vienne, "Dieu ne nous pardonnera pas si nous
échouons". Aussi, tous les arguments possibles sont maintenant utilisés pour vendre
SALT II. On nous dit qu'il nous mettra plus en sécurité en rendant plus difficile pour
la Russie de cacher ce qu'elle fait militairement.
Pendant ce temps, toutes sortes de nouveaux jouets militaires sont largement affichés
du côté Américain. Le leader en est le missile MX. Si jamais il est construit, le MX ne
sera pas pleinement opérationnel pendant dix ans, mais son impact sur les gens est
plus fort. De même, il est question d'un missile défensif ABM pour protéger les
installations du MX et les ogives de missiles manœuvrables pour que nos missiles
échappent à tout futur ABM Russe.
Une autre variante, cependant, est que nous sommes trop faibles pour faire sans SALT
II. Ce thème est fondamentalement vrai, grâce à la Triade Spatiale d'armes secrète de la
Russie. Comme je l'ai détaillé dans le passé, ce sont: les Satellites Tueurs, les Cosmos
Interceptor habités, les bases Lunaires habitées et les plates-formes
Électrogravitationnelles habitées appelées Cosmosphères planant haut au-dessus de
nos têtes et dans d'autres régions terrestres et maritimes de la terre. Ces super-armes
ont été développées en secret par la Russie et déployées soudainement pendant les
derniers mois de 1977. Les États-Unis n'ont pas de triade spatiale équivalente et sont
donc en grand désavantage militaire. Mais la plupart des gens d'aujourd'hui vivent
dans le passé lointain, scientifiquement; et donc le fait que nous sommes trop faibles
pour faire sans SALT II est expliqué de façon plus compréhensible. Par exemple,

quelqu'un fait remarquer que la force de réaction rapide hautement médiatisée de
l'Amérique n'existe toujours que sur papier. Nous n'avons pas assez de capacités de
transport aérien ou maritime pour réellement la faire fonctionner. Pas étonnant qu'il
ait fallu aux Marines 16 jours pour se rendre à Guantanamo Bay après le discours du
robotoïde Carter.
Et puis pour aggraver les choses, nul autre que le robotoïde Henry Kissinger jette de
l'eau froide sur l'OTAN. Dans un discours prononcé à Bruxelles, en Septembre le mois
dernier, le robotoïde Kissinger déclare: "Nos alliés Européens ne devraient pas nous
demander de multiplier les assurances stratégiques que nous ne pouvons pas
possiblement promettre". De cette façon et d'autres, les Russes sont en train d'ébranler
la confiance de l'Europe en les États-Unis; et dans le processus, ils ont mis en place ce
qui peut être l'argument de vente le plus puissant de tous pour SALT II, parce que
maintenant la ratification du traité est de plus en plus considérée comme un test de
leadership pour l'Amérique. D'une part, l'Europe n'a plus rien à avoir avec les guerres;
d'autre part, le comportement étrange de l'Administration Carter secrètement
robotisée est en train de détruire la confiance. Les dirigeants de l'OTAN commencent
à dire: Si Carter ne peut pas obtenir un traité SALT II, à quoi est-il bon? Ce
mouvement peut être la manœuvre la plus habile de la Russie jusque-là. Si le Sénat ne
parvenait pas à ratifier le traité, cela pourrait signifier la fin de l'alliance de l'OTAN. La
guerre pourrait alors être inévitable, mais l'Amérique serait seule. Si SALT II est ratifié,
l'OTAN peut continuer; mais le désarmement désiré de l'Amérique sera également en
cours.
Mes amis, dans la LETTRE AUDIO de Juin 1979, j'ai expliqué que la ratification de
SALT II pourrait bien être la question clé qui décidera entre PAIX et GUERRE pour
l'Amérique et la Russie; et au début de ce mois-ci, le 3 Octobre, un gros titre dans le
Washington Star a déclaré: "UNITED STATES-SOVIET RELATIONS BACK IN
HOLDING PATTERN" (Les Relations États-Unis-Union Soviétique de Retour en
Mode Attente). L'article lui-même dit, je cite: "Toute la relation est suspendue à la
question de savoir si le Sénat ratifiera le traité sur les Limitations d'Armes
Stratégiques". Et un fonctionnaire de l'Administration a déclaré: "C'est une relation
non structurée parce qu'il n'y a rien sur la table que SALT". SALT II est d'une
importance suprême pour les dirigeants Russes. Ce sera un début, mais sans ce début
rien ne peut suivre. Les membres pro-SALT de la Commission des Affaires Étrangères
du Sénat parlent déjà de SAL III. Le 15 Octobre, le remplacement robotoïde du regretté
Sénateur Jacob Javits de New York a déclaré: "Nous voulons des réductions".
De même, mes amis, les Bolcheviks veulent désespérément vaincre SALT II et arrêter le
processus. Ils ne veulent pas de réductions; ils veulent la GUERRE. Plus que
quiconque, les nouveaux dirigeants Russes n'oublient jamais que des surprises sont
toujours possibles dans toute activité humaine. Ils savent aussi, à travers une longue et

amère expérience, que les Bolcheviks ont un talent extraordinaire pour faire naître des
surprises. En fait, une autre de ces surprises vient d'avoir lieu, comme je vais en
discuter dans le Sujet N° 3. Et par tous les moyens possibles, les Russes travaillent à
démanteler la capacité des États-Unis à mener la guerre. Ils ont déjà une supériorité
militaire écrasante sur l'Occident; mais là où les Bolcheviks sont impliqués, cela ne
suffit pas. Tant que les Bolcheviks sont laissés avec autant qu'une boîte d'allumettes, il
y a toujours une chance qu'ils trouveront un moyen de brûler la maison.
Nous oublions parfois que pour le moment, il n'y a aucun traité SALT d'aucune sorte.
SALT I a expiré il y a plus de deux ans, le 3 Octobre 1977; mais une fois SALT II en
vigueur, il fournira à la Russie un nouvel outil important. Il reste à voir exactement
comment la Russie l'utilisera, mais l'effet sera de commencer à mettre les menottes
aux planificateurs de guerre Bolcheviques ici en Amérique.

Sujet N° 3 :
Le Déploiement Surprise des Automates Synthétiques des Bolcheviks
Il y a cinq mois, j'ai signalé que la Russie avait commencé à déployer une nouvelle arme
étonnante. Ce sont les "robotoïdes organiques" -- des êtres vivants artificiels qui
simulent les êtres humains. En introduisant les robotoïdes, les Russes ont pu faire un
désordre des plans Bolcheviques alors en cours. Les préparatifs avançaient rapidement
pour une nouvelle révolution Bolchevique ici aux États-Unis, mais les robotoïdes
Russes l'ont arrêté. Plus important encore, le plan de guerre conjoint au Moyen-Orient
des Bolcheviks et des Sionistes a été contrarié, du moins pour le moment. Cela a
empêché les Bolcheviks d'aller de l'avant avec le reste de leur plan pour une première
frappe nucléaire Américaine contre la Russie.
Depuis ce temps, les Russes ont été de l'avant avec leur prise de contrôle robotoïde des
États-Unis. En quelques semaines, l'impasse d'une année et demi sur SALT II a
disparu et le traité a été signé à Vienne; et depuis des mois, de grandes surprises ont
poivré les nouvelles qui sont le résultat direct de l'invasion robotoïde Russe. Je vous ai
alerté de les surveiller dans la LETTRE AUDIO N° 46, et les commentais à mesure
qu'elles avaient lieu. Dans le Sujet N° 2, j'ai souligné la poursuite de la stratégie du
robotoïde Sénateur Church pour dénouer la crise de Cuba et sauver SALT II, et ce
mois-ci, il a continué à avoir de nouveaux développements importants dans la prise de
contrôle de la Russie via les robotoïdes.
Un cas très important a trait aux nouvelles relations de l'Amérique avec la Chine
rouge. En 1978, l'Administration Carter était dans une situation de panique face à la
puissance militaire écrasante récemment déployée dans l'espace par la Russie. La soidisant politique de la carte de la Chine en a été le résultat. L'Amérique a soudainement

abandonné Taiwan et reconnu la Chine rouge en Décembre dernier, mais les Russes
travaillent rapidement pour démêler les liens entre les deux, les États-Unis et la Chine.
La Russie est déterminée à rétablir sa propre relation de travail avec la Chine. Ce moisci, les pourparlers se poursuivent entre les responsables Russes et Chinois à Moscou,
dans le but d'atteindre cet objectif. Et tout à coup, ce mois-ci, un Federal District
Judge (Juge Fédéral de District) a statué qu'il est illégal pour le Président Carter de
violer le traité avec Taiwan. Au lieu de cela, dit-il, le Congrès doit être consulté. En
Juin dernier seulement le même juge avait refusé de statuer; mais depuis lors, la prise
de contrôle robotisée par la Russie a changé les choses, et c'est ainsi que de façon
inattendue, est sorti le coup de foudre surprise de cette décision. Il ne pourrait guère
être mieux calculé pour ébranler la confiance Chinoise en les États-Unis, et cela arrive
au moment même où les négociateurs Chinois regardent de l'autre côté de la table
leurs homologues Russes à Moscou.
Par tous les moyens possibles, les Russes essaient d'utiliser leur avantage des
robotoïdes tant qu'ils le peuvent, car il y a une leçon qui ressort de l'histoire militaire
et les Russes la connaissent bien. Cette leçon est que quand un côté dans un conflit
développe une nouvelle arme, l'autre côté va bientôt la contrer avec une arme
semblable. Ainsi, une nouvelle arme ne peut décider d'un conflit que si elle est utilisée
rapidement.
Dans les LETTRES AUDIO N° 46 et 47, j'ai signalé que la technologie robotoïde aux
États-Unis est bien loin derrière celle de la Russie, mais maintenant les ennemis
Bolcheviques et Sionistes de la Russie ont réussi leur propre surprise. Les intérêts
Rothschild, qui contrôlent les deux mouvements, sont depuis de nombreuses années
profondément impliqués dans la recherche biologique de toutes sortes. Ils n'ont pas
réussi à apprendre les secrets des robotoïdes Russes, mais ils ont eu un succès avec
quelque chose de semblable. Ils sont appelés des "Automates Synthétiques" ou
simplement des "Synthétiques". Un synthétique des Rothschild est similaire à un
robotoïde Russe à certains égards. Chacun est une forme de vie artificielle conçue
pour simuler un être humain, mais les synthétiques également diffèrent des robotoïdes
sur des points importants. D'une part, ils sont générés par des techniques
radicalement différentes. Les deux utilisent des échantillons génétiques d'humains
réels comme leur point de départ, mais au-delà de cela tout est différent.
Le processus Russe est un proche parent des techniques d'ADN recombinant
impliquant des bactéries. Les détails du processus sont voilés dans un grand secret,
mais il permet de générer des robotoïdes très rapidement à partir de zéro. Le processus
Rothschild, en revanche, ne part pas de zéro. Au lieu de cela, certains tissus extraits
du bétail sont le point de départ. Le synthétique est ensuite généré dans un processus
qui modifie le caractère génétique afin de simuler une personne dupliquée. C'est la
suite d'une découverte faite il y a 20 ans en France. L'expérience a impliqué deux

espèces de canards appelés Campbell kaki et Pékin blanc. L'expérience historique de
1959 a été rapportée dans un livre intitulé "THE BIOLOGICAL TIME BOMB" de
Gordon Rettray Taylor. Il a été publié en 1968 par la New American Library, New
York, N. Y. Taylor a décrit l'expérience dans ces mots, je cite: "Ils avaient extrait l'ADN
des cellules des Campbells kakis et l'avait injecté dans les Pekins blancs, pensant que peut-être les
descendants de ces derniers pourraient montrer un certain caractère dérivé des canards kakis
Campbells. À leur étonnement, les canards actuels qui ont été injectés ont commencé à changer. Leurs
plumes blanches s'assombrissaient, et leurs cous commençaient à prendre la courbe particulière qui est
une marque de la Campbell kaki". Commençant avec cette idée de deux décennies
auparavant, le processus de synthèse des Rothschild a été développé en secret; et
maintenant, mes amis, les synthétiques commencent à apparaître sur la scène.
Plus tôt ce mois-ci, le 9 Octobre, le robotoïde Carter N° 18 a été programmé pour tenir
une conférence de presse. Trois jours plus tôt, Brezhnev N° 2 avait fait ses propositions
à Berlin-Est pour la réduction des effectifs militaires en Europe. Le robotoïde N° 18
avait été programmé pour réagir positivement aux propositions, mais au lieu de cela
notre Président allégué a déclaré, je cite: "Je pense que c'est un effort conçu pour
désarmer la volonté ou l'ardeur de nos alliés à adéquatement se défendre. Les Russes
étaient stupéfaits. C'était un robotoïde frais, sûrement le problème récurrent
d'instabilité ne pouvait pas se montrer aussi rapidement! Après la conférence de
presse, il a été envoyé pour examen et test, et cela a produit la deuxième surprise. Ce
n'était pas le robotoïde N° 18 du tout, mais un synthétique. Le synthétique a ensuite
été transporté à Novossibirsk pour étude ultérieure. Les scientifiques en robotoïdes
ont pu établir un fait important et désagréable: la source du matériel génétique utilisé
pour produire le synthétique avait été le robotoïde N° 18; et alors que les robotoïdes
Russes varient quelque peu l'un de l'autre, le synthétique était pratiquement identique
en apparence au robotoïde N° 18 manquant. Mais un fait important favorable a
également été découvert -- les synthétiques sont mentalement inférieurs aux
robotoïdes. On ne sait pas encore à quelle vitesse les Bolcheviks pourront déployer
leurs synthétiques, mais la guerre de guérilla entre les synthétiques des Rothschild et
les robotoïdes Russes commence déjà.
Le synthétique Carter le 9 Octobre a été un choc pour les Russes, et pourtant ils
savent depuis des mois que les synthétiques allaient bientôt apparaître. Pour cette
raison, ils commencent à réaffirmer leurs autres armes dans leur combat contre les
Bolcheviks ici en Amérique. Pour le moment, ils commencent à utiliser la guerre
géophysique une fois encore dans le cadre de leur campagne globale pour éliminer le
danger d'une guerre nucléaire. Le 16 Octobre, le Président Hua de la Chine était en
France, essayant d'acheter des Chasseurs Mirages entre autres choses; mais les Russes
ont envoyé un message clair aux deux pays pour qu'ils oublient toute l'idée. Ce jour-là,
une arme de guerre géophysique Russe a été déclenchée dans une tranchée sous-

marine dans la Méditerranée au large de Nice, en France. Elle a provoqué une marée
descendante, suivie par un raz de marée qui a détruit 58 kms de la Côte d'Azur. C'était
une nouvelle expérience pour les Français, mais pas pour le Président Hua. Les Russes
ont utilisé la guerre géophysique pour lui donner un message il y a un an, comme je l'ai
signalé dans la LETTRE AUDIO N° 38.
Mais pour nous les Américains, cela se rapproche maintenant plus de nous. Dans la
LETTRE AUDIO N° 41, j'ai signalé la plantation de 46 bombes sous terre pour la
production de tremblements de terre en Californie. Au cours des derniers mois, les
Russes ont déclenché des séismes préliminaires avec des forces graduellement
croissantes. Le 6 Août, le séisme le plus violent en 68 ans -- 5,9 sur l'échelle de
Richter -- a secoué San Francisco, et ce mois-ci, le 15 Octobre un séisme de 6,4 sur
l'échelle de Richter a été déclenché dans le Sud de la Californie. Les Russes sont
de plus en plus convaincus que leurs robotoïdes ne suffiront pas à arrêter les
Bolcheviks. Comme je l'ai signalé ces derniers mois, ils ont été ralentis par les troubles
avec les robotoïdes, et à présent ils sont confrontés au problème supplémentaire des
synthétiques des Rothschild. Et donc plutôt que de laisser les Bolcheviks se regrouper
et lancer une guerre nucléaire, les Russes se tournent une fois de plus vers la guerre
géophysique, y compris la guerre météorologique. La côte Ouest est une cible
primordiale en raison de la forte concentration de l'activité aérospatiale et militaire làbas. Le Kremlin est en train de discuter pour voir si le temps est venu après tout pour
déchainer la grande catastrophe artificielle sur la côte Ouest de l'Amérique.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse chacun
de vous.
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-----------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO(R) du Dr Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, ici le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui nous sommes le 30
Novembre 1979, et ceci est ma LETTRE AUDIO N° 52.
Où serez-vous, mes amis, lorsque des boules de feu nucléaires commenceront à faire
bientôt éruption partout au-dessus des États-Unis d'Amérique? Si la guerre arrive,
serez-vous parmi la majorité des Américains qui seront pris par surprise? Ou serezvous parmi les rares qui se seront échappés des zones cibles à temps?
Je prie pour que la guerre ne vienne pas, mais en ce moment même le monde est en
train de chanceler dangereusement plus prêt de la catastrophe thermonucléaire; et si
cela arrive, les sirènes de raid aérien et les alertes radios viendront trop tard. Ce sera
comme Hiroshima juste après l'aube du 6 Août 1945. Radio Hiroshima commença à
diffuser une alerte de raid aérien, mais jamais n'a eu à la finir! Elle fut écourtée par le
flash surnaturel d'une seconde aube pendant qu'un soleil artificiel se levait sur la ville.
Ce sont là les véritables enjeux, mes amis, dans la crise actuelle des otages Américains
en Iran. Les otages ne sont que des pions impuissants dans un jeu d'échecs mortel dans
les coulisses.

Depuis plus de deux ans maintenant, une guerre planétaire secrète est en cours. La
guerre secrète entre les nouveaux dirigeants de la Russie et les dirigeants renversés de
la Russie -- les Bolcheviks, maintenant ici en Amérique. Le mois dernier, j'ai signalé
que, je cite: "La guerre secrète pourrait bientôt faire surface de manière très
spectaculaire. Lorsque cela se produira, la plupart des gens ne sauront toujours pas les
raisons de ce qu'ils voient; mais les événements eux-mêmes feront les manchettes dans
le monde entier". Huit jours après que j'aie enregistré ces mots dans la LETTRE
AUDIO N° 51, la crise actuelle en Iran a soudainement commencé. L'ambassade
Américaine à Téhéran a été envahie, soi-disant par des étudiants Iraniens, et plus de
60 otages ont été pris. Aujourd'hui, plus de trois semaines plus tard, environ 50
Américains sont toujours détenus. Jour après jour, la crise s'est approfondie. Des deux
côtés, il y a eu confusion, et l'une après l'autre contradiction. L'Iran, comme les ÉtatsUnis, est en train de parler avec plusieurs voix dans la crise parce que l'Iran, tout
comme les États-Unis, est un champ de bataille dans cette guerre secrète.
La vraie raison de la crise Iranienne en est une sur laquelle j'ai mis en garde il y a
environ 15 mois dans la LETTRE AUDIO N° 37. Les Bolcheviks ici en Amérique ont
créé un plan pour lancer une première frappe nucléaire Américaine contre la Russie.
Le plan a été mis à jour et révisé en permanence depuis que je l'ai révélé la toute
première fois dans la LETTRE AUDIO N° 37, mais la stratégie militaire sous-jacente
n'a pas changé du tout et l'Iran est une clé indispensable à cette stratégie. Les
Bolcheviks ont l'intention de faire en sorte que la crise Iranienne provoque
l'intervention de troupes Américaines et autres dans le pays. Comme un prétexte, on
nous dira qu'il est devenu nécessaire pour l'Amérique de saisir les champs pétrolifères
et installations de l'Iran en vue de maintenir le flux de son pétrole; mais le
véritable objectif sera de se préparer rapidement pour une attaque sournoise
contre la Russie. Tel est le sens réel de la crise Iranienne, et pourtant la crise jusqu'à
présent ne va pas selon le plan Bolchevique. Durant les six derniers mois, les Russes
ont pris le contrôle de certaines positions clés du pouvoir ici aux États-Unis. Jusqu'à
maintenant, les nouveaux dirigeants de la Russie ont relativement peu d'agents ici
par rapport au grand nombre de leurs ennemis Bolcheviques; mais les Russes
travaillent de haut en bas pour un effet de levier maximal. Ils étaient
incapables d'empêcher la crise Iranienne, mais ils utilisent leur nouveau pouvoir ici
pour en modifier le cours. Jusqu'à présent, ils ont été en mesure de garder leurs
ennemis Bolcheviques ici en Amérique en déséquilibre dans la crise Iranienne.
Il y a deux mois dans la crise sur les troupes Russes à Cuba, ils se sont contentés de
faire en sorte que toute l'affaire n'aboutisse tout simplement à rien; mais cette fois, les
joueurs d'échecs au Kremlin sont en train de faire feu pour échec et mat. Ils sont
obligés de calculer leurs mouvements très rapidement, mais ils calculent avec soin, car
leur but est de détruire le plan de guerre Bolchevique construit autour de l'Iran. En ce
moment, mes amis, le monde est en train de tituber comme un homme aux yeux

bandés seulement à quelques pouces de l'abîme invisible de la guerre nucléaire. Si la
manœuvre Russe réussit, nous ferons un pas vers la sécurité; mais un faux mouvement
et les Bolcheviks en Amérique nous pousseront par-dessus bord.
Mes trois sujets spéciaux de ce mois sont:
Sujet N° 1 -- L'Iran Stratégique et La Révolution Islamique De Khomeiny
Sujet N° 2 -- La Stratégie Iranienne des Bolcheviks Pour La Guerre Thermonucléaire, et
Sujet N° 3 -- Les Otages Américains et La Bataille De Téhéran.

Sujet N° 1 :
L'Iran Stratégique et La Révolution Islamique De Khomeiny
La crise Iranienne a été déclenchée par un événement ici aux États-Unis à la fin du
mois dernier. Le 22 Octobre, le Shah déchu d'Iran est arrivé à New York, officiellement
pour un traitement médical. Suite à cela, les esprits ont commencé à bouillir
plus rapidement en Iran et en moins de deux semaines, l'ambassade des ÉtatsUnis à Téhéran a été attaquée et saisie. Pour comprendre les manchettes
d'aujourd'hui au sujet de l'Iran, vous devez savoir pourquoi et comment le Shah a
été renversé. Vous méritez de connaître certains faits essentiels au sujet du
Gouvernement Khomeiny dont les médias ne vous parlent pas. Aussi, il y a certaines
choses au sujet de la religion de l'Islam lui-même que vous devez savoir, parce que
sinon vous serez incapables d'interpréter ce que vous voyez se passer dans la crise
Iranienne.
Il y a seulement un petit deux mois, nous Américains étions préoccupés par une crise
différente. Nous étions inquiets, pas pour les otages Américains en Iran, mais au sujet
des rapports sur une Brigade de Combat Russe à Cuba. Et il y a un an ce mois-ci, il y
avait une fausse alarme sur les MiG-23 Russes à Cuba. Pourtant, durant la période du
Shah, l'Iran équivalait à un super-Cuba contre la Russie. L'Iran a 15 fois la taille de
Cuba avec le triple de la population, et le Shah était en train de le transformer en un
camp armé comme marionnette Américaine. L'Armée Iranienne était en train d'être
transformée au fouet en une grande force de combat moderne. Les tous derniers
chasseurs supersoniques de l'Amérique, les F-14, était en train d'y être expédiés en
grand nombre complétés par le missile Phoenix d'avant-garde; et la Marine Iranienne
était en croissance constante. Des navires de guerre Américains y ont été expédiés avec
des équipements encore plus sophistiqués que celui fourni à la Marine des États-Unis.

Au fil des années, nous avons souvent entendu parler des 60.000 à 70.000 Russes à
Cuba; mais combien de fois avons-nous entendu notre Président robotoïde dire dans
une conférence de presse, comme il l'a fait il y a deux nuits, et je cite: "Je pense que l'un
des points qu'on devrait mettre en avant est qu'il y a un an, nous avions
70.000 Américains en Iran, 70.000! "
L'Iran devenait une grande machine de guerre alimentée par son pétrole, et aux
commandes était assis le Shah, une marionnette du cartel Rockefeller. Mais la force du
Shah était aussi sa faiblesse. Sa force de police secrète, la SAVAK, était détestée et
redoutée globalement par les Iraniens. Autant que 60.000 Iraniens ont peut-être
trouvé la mort aux mains de la SAVAK, beaucoup d'entre eux sous la torture; et
entretemps, à l'instigation de ses maîtres d'alors, les Rockefeller, le Shah était en train
d'essayer de refaire l'Iran dans le moule occidental. Certains Iraniens se félicitaient
de ces changements, mais d'autres ne les appréciaient guère. Pour eux, les influences
occidentales, en particulier celles de l'Amérique, signifiaient le soutien au règne de
terreur du Shah. Ceci a transformé toute chose Occidentale en un symbole de haine et
de peur; et, surtout, des millions estimaient que le Shah détournait l'Iran loin de ses
racines antiques en tant que société Islamique.
L'Islam a été fondé il y a 1400 ans par le prophète Mohammed. Les Musulmans croient
que Dieu a communiqué directement avec Mohammed à travers l'ange Gabriel, et qu'il
a mis par écrit ces paroles. L'assemblage de ces écrits est connu sous le nom de Coran.
La religion basée sur le Coran est appelée Islam; et ses adhérents, musulmans. L'Islam
est une force majeure dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique et en
Asie du Sud. Il y a autant de musulmans dans le monde qu'il y a de Catholiques
Romains -- autour de 700.000.000; et pourtant la plupart d'entre nous en Occident
n'ont aucune compréhension du tout de l'Islam. Au lieu de cela, nous demeurons dans
l'habitude de regarder le monde musulman à travers les yeux occidentaux, et cela nous
laisse toujours perplexes. Notre ignorance de l'Islam est si grande qu'il n'y a pas si
longtemps les musulmans étaient généralement appelés Mahométans par les
Chrétiens d'Occident; Et puisque nous Chrétiens adorons le Christ, il est souvent
supposé que les gens que nous appelons à tort Mahométans adorent Mohammed; mais
rien ne pourrait être plus offensant à un musulman. Le principe de base de l'Islam est
qu'il n'y de Dieu qu'Allah, et Mohammed est Son prophète. Allah est le nom musulman
pour Dieu. La mémoire de Mohammed est aimée et vénérée mais il n'est pas adoré. Le
Coran, le Livre Saint de l'Islam, n'est pas un livre de lois, et Mohammed n'est pas
considéré non plus comme un auteur de loi, comme Moïse. Plutôt, le Coran est un
éloquent appel à l'Humanité, et en particulier aux Arabes d'obéir à la loi de Dieu.
Maintes et maintes fois le Coran stipule que la loi de Dieu a déjà été révélée aux Juifs
et aux Chrétiens. En fait, dans un passage le Coran dit au Musulman fervent que s'il a
le moindre doute, de consulter ceux à qui les Écritures ont été révélées précédemment.
Même ainsi, c'est une grande erreur de s'attendre à ce que les Musulmans pensent

dans des termes qui nous sont familiers. D'un côté, nous, en Occident avons tendance
à séparer la religion des autres domaines de la vie -- tels que le commerce, le droit et la
diplomatie. Pour un Musulman fervent, cela est impensable dans l'Islam, la religion est
la vie elle-même.
Dans la crise actuelle sur l'Iran, plusieurs points très importants de la loi et de la
diplomatie Musulmanes sont impliqués. L'approche musulmane de ces questions n'est
pas la même qu'en Occident. Au contraire, elle a été tirée du Coran à travers les siècles,
à partir d'exemples posés par le Prophète lui-même, et d'autres sources. Une fois que
vous devenez conscients de ces choses, je pense que la crise Iranienne peut commencer
à prendre un aspect différent de façon importante.
Je suis sur le point de vous donner plusieurs citations importantes issues d'un livre de
haute autorité sur ces questions. Il est intitulé "LAW IN THE MIDDLE EAST",
Volume I, écrit par Majid Khadduri et Herbert J. Liebesny. Il a été publié en 1955 par
l'Institut du Moyen-Orient, ici à Washington, DC. Premièrement en Occident, nous
pensons généralement en termes de séparation de l'Église et de l'État, mais, je cite:
"L'Islam, contrairement au Christianisme, a combiné à la fois l'autorité civile et
religieuse dans les mains du chef de l'État".
Avant que l'Islam n'ait été fondé, le monde Arabe était une scène de combats
continuels, de guerres intertribales, avec des raids pour le vol ou les vendettas; mais, je
cite:
"L'Islam a aboli toutes les guerres, sauf le djihad -- c'est à dire la guerre sainte".
Cela devait être, je cite:
"Une guerre qui propagerait la croyance en Allah et rendre Sa Parole suprême sur le
monde".
Aucun autre type de guerre n'a été légalement autorisé. En outre, le djihad, je cite:
"Devait être conduit selon certaines règles spécifiques afin d'être juste. La violation de
ces règles privait le djihad de son approbation religieuse, et entraînait la punition
d'Allah ou de l'Imam que ce soit dans ce monde ou dans l'autre".
La première de ces règles est que, je cite:
"Le djihad est un devoir obligatoire de l'ensemble de la communauté musulmane,
engageant les musulmans en masse plutôt qu'individuellement".
La deuxième règle est que, je cite:
"Le djihad peut être considéré comme une doctrine de guerre permanente".

Mais troisièmement, je cite:
"Le djihad, bien qu'une doctrine de guerre permanente, ne signifie pas nécessairement
des combats continus. L'objectif du djihad n'était pas de se battre en soi, mais la
conversion des infidèles à l'Islam. Si d'autres moyens que les combats étaient utilisés,
tels que la propagande ou la persuasion, alors le devoir de djihad était accompli.
L'essence de la doctrine était que les musulmans ne pouvaient pas relâcher leur effort
pour convertir les infidèles".
Et, enfin, je cite:
"La validité du djihad dépendait du respect de certaines règles. L'Imam devait déclarer
le djihad, pour inviter les incroyants à adopter l'Islam avant le début des combats, et à
accepter des négociations si elles étaient demandées par l'ennemi avant que les
combats réels n'aient eu lieu".
Au-delà de ces règles générales, il y a un point de la loi Islamique qui porte plus
directement sur la crise Iranienne actuelle. Il a à avoir avec le traitement des otages, je
cite:
"Le système de prise d'otages humains pour assurer le caractère sacré des traités était
suivi par les musulmans. Si le traité était violé, quoi qu'il en soit, les musulmans ne
tuaient pas les otages. Si les musulmans ont commencé la guerre, les otages étaient
renvoyés chez eux; Mais si la guerre a été lancée par l'autre partie, alors les otages
étaient conservés".
En d'autres termes, mes amis, en vertu de la loi musulmane, le pire qui puisse
légalement être fait aux otages est de les garder indéfiniment. Leur position comme
otages ne peut justifier qu'ils soient tués.
Les otages à Téhéran, mes amis, sont là dans le cadre d'un djihad mené par l'Ayatollah
Khomeiny. Il a publiquement proclamé que l'Iran est engagé dans une guerre sainte
contre l'Amérique, "le grand Satan". Il a appelé tous les musulmans du monde entier à
se joindre à la lutte, et pourtant l'Ayatollah est manipulé par des forces qu'il ne peut
comprendre.
Lorsque le Shah était au pouvoir, il développait l'Iran à des fins de guerre qui n'avaient
rien à avoir avec un djihad; et pendant qu'il occidentalisait son pays, il le terrorisait
également. En conséquence, de nombreuses poches de mécontentement et
d'opposition se sont développées contre lui. L'une des plus énergiques d'entre elles
était l'Ayatollah Khomeiny. Khomeiny a été un ennemi implacable du Shah pendant de
nombreuses années avant que nous commencions à en entendre parler ici aux ÉtatsUnis. L'Ayatollah avait de bonnes raisons de connaître la nature du régime du Shah. Il
y a des années les agents du régime ont torturés et assassinés l'un de ses fils, et il y a

une génération, le père de l'actuel Shah exécuta le père de l'Ayatollah Khomeiny; et
ainsi, même quand il a été contraint à l'exil, l'Ayatollah n'a pas cessé dans ses efforts
contre le régime du Shah. De ses lieux d'exil, il continuait de faire appel à ses partisans
en Iran. Il les exhortait à se détourner du Shah et à revenir à l'Islam. Et en conformité
avec les croyances musulmanes chiites, il exaltait le martyre au service de Dieu comme
quelque chose à désirer. Il disait à ses disciples de s'opposer au Shah sans crainte, en
acceptant le martyre comme une récompense si cela venait à se produire. L'Ayatollah a
passé 14 longues années en exil, en grande partie sans sérieusement menacer le régime
du Shah; et pourtant, au début de cette année de 1979, il retourna en triomphe à
Téhéran. En moins d'un an une révolution s'était soudainement cristallisée autour de
lui.
La montée soudaine de la destinée politique de l'Ayatollah a eu lieu pour des raisons
qu'il n'a jamais pu suspecter. Tout a commencé il y a deux ans ce mois en Novembre
1977. Au milieu du mois le Shah d'Iran fit un voyage soudain précipité ici à
Washington, DC, mais les nouvelles à propos du mystérieux voyage étaient
pratiquement perdues dans les gros titres au sujet d'un autre voyage précipité
inattendu. C'était la semaine du voyage à Jérusalem du Président Sadate d'Égypte. Les
deux voyages étaient étroitement liés, comme je l'ai révélé ce mois-là dans la LETTRE
AUDIO N° 28.
Deux mois plus tôt, la Russie avait commencé le déploiement rapide d'un arsenal
d'armes spatiales secrètes, sa nouvelle Triade Spatiale. L'Administration Carter sous
contrôle était sous le choc, mais en Novembre 1977, les voyages soudains de Sadate et
du Shah étaient les débuts chancelants du changement de l'Amérique vers une
stratégie de première frappe. Lorsque le Shah a découvert à quel point l'Iran devenait
militairement crucial, il a décidé d'exiger un meilleur remboursement par le cartel
Rockefeller pour les services rendus.
Un consortium de 14 compagnies pétrolières sous contrat commercialisait le pétrole
iranien, et le moment était arrivé pour un renouvellement du contrat. Le Shah a
déclaré qu'il était disposé à renouveler, mais seulement à des conditions plus
favorables. Ayant entendu cela et d'autres exigences, le regretté David Rockefeller a
commencé à penser qu'il pouvait se passer de son Shah et cette nouvelle situation
pourrait offrir une occasion de se débarrasser de British Petroleum comme un
partenaire indésirable. À l'origine, les champs pétrolifères Iraniens avaient été
contrôlés par la Grande-Bretagne, mais en 1953 les Rockefeller avaient acquis des
concessions majeures en Iran comme le prix de la restauration du malléable Shah sur
son trône. En 1977, BP était tombée à seulement une part de 40% dans le pétrole
Iranien, tandis que le cartel Rockefeller en contrôlait 49%; mais comme d'habitude,
David Rockefeller voulait tout le gâteau. British Petroleum était un chef rival à
éliminer si possible, et ainsi Rockefeller confia une mission à ce qui était encore alors

son agence de détectives privés, la CIA. Ils devaient imaginer comment se débarrasser
du Shah d'une manière telle que cela assommerait également BP; mais la CIA s'est
également vu ordonner de faire en sorte que tout plan qu'ils ont développé pourrait
également être utilisé militairement. Les planificateurs de la CIA ont conclu que la
seule façon de se débarrasser de British Petroleum en Iran serait de dissoudre le
consortium de compagnies pétrolières -- en d'autres termes, le Shah doit être retiré en
faveur de quelqu'un qui nationaliserait l'industrie pétrolière Iranienne. Pendant des
décennies, les Rockefeller s'étaient fait une spécialité de rétablir leur propre contrôle
effectif sur les industries nationalisées, comme je l'ai indiqué dans la LETTRE AUDIO
N° 40 à propos de Guyana et d'autres enregistrements. Comme pour le facteur
militaire, la surprise était devenue la considération N° 1. Compte tenu de la Triade
Spatiale nouvellement déployée de la Russie, la plupart des armes couteuses du Shah
n'étaient plus d'une grande utilité. Elles pouvaient encore être utilisées dans des
conflits régionaux, mais il n'y avait plus aucun intérêt. Rien ne comptait plus, sauf la
possibilité de monter une attaque surprise contre la Russie à partir de l'Iran, et cela
devrait être fait en utilisant des armes secrètes à la place des apparemment
impressionnantes armes conventionnelles du Shah. Donc, il a été conclu qu'il n'y avait
aucune raison militaire de ne pas renverser le Shah; et, en fait, le renversement offrait
la possibilité d'une plus grande surprise militaire contre la Russie. Pour ce faire, le
nouveau régime devrait être celui qui ne voulait pas poursuivre les programmes
militaires du Shah. Cela provoquerait un effondrement dramatique de l'Iran comme
une menace militaire très visible à la Russie, mais il est également essentiel que
quiconque succéderait au Shah soit moins efficace sur le plan organisationnel que ce
dernier. Cela permettrait à des activités secrètes de continuer en Iran sans que le
nouveau régime en ait conscience.
La CIA a alors effectué une recherche pour un individu candidat, ou un groupe, pour
remplacer le Shah. Ils ne recherchaient pas une marionnette cette fois, au lieu de cela,
le concept était de trouver quelqu'un ayant certaines caractéristiques qui pourraient
être manœuvrées à son insu pour servir les fins prévues. La recherche a fini par
identifier l'Ayatollah Khomeiny. Il correspondait au profil des caractéristiques
souhaitées: il était violemment anti-Shah, sa position en tant que chef religieux
fournissait une base idéale pour le pouvoir politique, mais son groupe était faible sur le
plan organisationnel et manquait d'expérience administrative. Même la fascination de
l'Ayatollah par le martyre semblait idéale pour les planificateurs de guerre parce que
son Gouvernement doit être sacrifié à des fins militaires. Il est question une fois de
plus d'un Guyana, mais sur une grande échelle. Il y a un an ce mois-ci, comme je l'ai
signalé dans la LETTRE AUDIO N° 40, le massif sacrifice humain délibéré à
Jonestown avait un but militaire. C'était l'effet de surprise et la destruction de la base
secrète Russe de missiles au sujet de laquelle j'avais mis en garde publiquement durant
plus de quatre ans.

Cette fois, le sacrifice humain en Iran est destiné à conduire à la destruction de la
Russie elle-même. Et donc après une douzaine d'années dans l'ombre, la cause de
l'Ayatollah Khomeiny a soudainement commencé à reprendre vigueur. Dans
d'innombrables façons la CIA commença à multiplier l'impact de Khomeiny en Iran.
Les cassettes vidéo de discours enflammés de l'Ayatollah ont inondé le pays; des
photos de l'Ayatollah commencèrent à se multiplier, devenant un point de ralliement
de l'opposition au Shah; et des agents secrets de la CIA commencèrent à organiser
l'opposition pro-Khomeiny au Shah en une force politique puissante. Et dans le
processus, les puissants Bolcheviks ici en Amérique étaient en mesure de rapprocher
certains de leurs propres agents des cercles intérieurs de l'Ayatollah Khomeiny.
En Août 1978, j'ai alerté mes auditeurs sur le fait que les émeutes en Iran étaient une
menace sérieuse au régime du Shah. Quatre mois plus tard dans la LETTRE AUDIO N°
41, j'ai signalé que nul autre que les anciens supporteurs du Shah, le cartel Rockefeller,
étaient à l'origine de ses ennuis. Au début du mois suivant, Janvier 1979, le régime était
visiblement en train de voler en éclats. L'adjoint au Général Alexander Haig
(Commandant de l'OTAN) a alors été envoyé en Iran sur les ordres de Washington. Là
il a rencontré les hauts dirigeants militaires Iraniens. Suivant les ordres, l'Adjoint au
Commandant de l'OTAN, le Major-Général Robert E. Huyser, a discuté avec les
militaires Iraniens de l'organisation d'un coup d'État. L'objectif tacite de Washington
en ordonnant au Général Huyser d'aller en Iran était de dégager la voie à l'Ayatollah
Khomeiny.
Le vieux principe Hégélien de thèse, antithèse, et synthèse était à l'œuvre: Étape 1 -Retirez le puissant Shah; Étape 2 -- le remplacer par un homme de paille intérimaire,
l'impopulaire gouvernement Bakhtiar; et Étape 3 -- Permettre que cet homme de paille
faible soit renversé par l'Ayatollah Khomeiny. Mais le cartel Rockefeller avait peur que
l'Armée Iranienne ne mette en place leur propre Étape 3. Les militaires voulaient
mettre en place un régime pro-Occidental modéré, stable. Les planificateurs de la
première frappe de la CIA voulaient tout sauf la stabilité en Iran, et ainsi les chefs
militaires Iraniens ont été persuadés d'organisation un coup d'État. Plus tard, ils ont
été jugés pour trahison et exécutés par le Gouvernement Khomeiny.
Le 16 Janvier 1979, le Shah fuit l'Iran. À peine deux semaines plus tard, le 31 Janvier,
l'Ayatollah fait son retour triomphal à Téhéran. Le soutien insoupçonné, invisible de la
CIA à la Révolution Islamique de Khomeiny avait fait son travail. Voilà ce que le
Directeur de la CIA, Stansfield Turner, signifiait dans une déclaration qu'il a faite
seulement quatre jours plus tard le 4 Février. Dans le programme d'information
"Questions et Réponses" de la télévision ABC, Mr Turner explique, je cite : "Je dirais même
que l'Ayatollah Khomeiny n'a pas réalisé à quel point on a fait progresser sa force".

Même ainsi, un événement a eu lieu une semaine seulement après le retour de
l'Ayatollah qui aurait encore pu mettre fin à la Révolution Khomeiny. Lorsque le "vieil
homme" et certains aides-de-camp sont sortis devant la porte du siège de Khomeiny, le
7 Février 1979, un assassin attendait. Il a tiré sur le vieil homme à la poitrine avec une
balle à haut calibre recouverte d'arsenic. Tous les efforts pour le sauver étaient
inutiles, et ce soir-là le vieil homme mourut. Pendant plusieurs heures, l'agence de
presse Britannique REUTERS passa des bulletins qu'il était signalé que l'Ayatollah
avait été tué, mais il n'y avait pas de tels bulletins des agences de presse Américaines,
car le cartel Rockefeller ici savait que l'Ayatollah Khomeiny n'était pas mort. Le vieil
homme qui a été abattu à Téhéran en Février 1979 dernier était un "double". Il était un
disciple Chiite dévoué de son bien-aimé Ayatollah Khomeiny. Il savait, comme tout le
monde dans le cercle intérieur, que des efforts seraient faits pour l'assassiner; mais
comme un fervent Musulman Chiite, le "double" a accueilli la perspective du martyre
comme un privilège sacré, et ainsi a-t-il volontairement donné sa vie pour assurer le
succès de la Révolution Islamique Khomeiny. Et comme nous le savons tous, la
révolution a réussi, mais le fait cruel est qu'elle a été secrètement aidée par les forces
Sataniques qui ont l'intention de défaire tout cela. Ils prévoient d'offrir en martyr
l'ensemble du Gouvernement Khomeiny tandis qu'ils déclenchent la guerre
thermonucléaire.

Sujet N° 2 :
La Stratégie Iranienne des Bolcheviks Pour la Guerre Thermonucléaire
La crise actuelle en Iran est la conséquence du plan de la CIA mis en mouvement il y a
deux ans par David Rockefeller. Mais les quatre frères Rockefeller n'ont pas vécu pour
voir leurs plans de guerre exécutés; au lieu de cela les restes du pouvoir Rockefeller
sont en train d'être partagés aujourd'hui par deux ennemis acharnés sur la scène
mondiale. Ils sont les cohéritiers de la situation créée en Iran par la CIA, et maintenant
ils sont tous deux en train de lutter pour le contrôle de la crise Iranienne.
Au moment où le Shah d'Iran se faisait renversé au début des années 1979, les
Rockefeller étaient en train d'être renversés ici en Amérique. Seulement 10 jours après
que le Shah ait fui l'Iran, Nelson Rockefeller fut assassiné à New York. Ce fut le début
d'un coup d'État Bolchevique contre les Rockefeller. La purge Bolchevique ici aux
États-Unis continue loin des yeux du public.
Vers la fin de Février 1979, le nouveau régime de Khomeiny était en train de prendre le
contrôle en Iran, et dans le même temps les Bolcheviks étaient en train de prendre le
contrôle ici en Amérique. Lorsque ces changements se mettaient en place, il y avait des
gros titres sur l'Iran, mais aucune trace du coup d'État Bolchevique ici aux États-Unis.

Alors qu'ils prenaient les rênes du pouvoir Rockefeller et des plans de la CIA, les
Bolcheviques étaient pressés.
Les Bolcheviques sont en train d'être expulsés de leurs anciennes positions de pouvoir
en Russie, et ils veulent se venger. Ils essayaient de déclencher une guerre au MoyenOrient à la mi-Mai 1979 sur la voie conduisant vers une première frappe nucléaire
contre la Russie; et, dans le même temps, ils avaient l'intention de jeter les 700.000.000
de Catholiques Romains du monde dans leur guerre contre la Russie. Ils avaient
l'intention de déclencher ce qui allait être connu comme la "Révolution Papale" en
Europe de l'Est. J'ai donné les détails du plan dans la LETTRE AUDIO N° 42. La clé du
plan devait être la visite papale en Pologne à l'occasion du 900ième anniversaire du
martyre de Saint-Stanislas.
Pendant un temps, les plans de guerre Bolcheviques avançaient rapidement, mais vers
Pâque 1979, les Russes ont commencé à intervenir ici aux États-Unis. Ils ont
commencé à déployer leurs "robotoïdes organiques", comme je l'ai premièrement révélé
dans la LETTRE AUDIO N° 46. En les utilisant dans les Navettes diplomatiques du
Moyen-Orient que j'ai décrites ce mois-là, ils ont empêché une guerre au MoyenOrient en Mai. De même, ils ont réussi à ruiner le plan Bolchevique d'une Révolution
Papale. Au début de Mai, les Russes ont commencé à éliminer l'influence Bolchevique
au Vatican, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 46, et la visite du pape en
Pologne fut reprogrammée pour Juin. D'ici là, l'émotion entourant le Jour de SaintStanislas avait refroidi et il n'y avait eu aucun trouble.
Depuis ce temps, les États-Unis ont été un champ de bataille dans une guerre secrète
entre les Russes et les Bolcheviks. Au fil des mois, je vous ai tenus informés de ces
développements. Les Bolcheviks tentent toujours de trouver un moyen de lancer la
puissance militaire de l'Amérique contre la Russie dans un punch renversant. Les
nouveaux dirigeants Chrétiens de la Russie sont en train de riposter par une
campagne pour désarmer les États-Unis, à commencer par le traité SALT II. Pour le
moment, les deux parties -- les Russes et leurs ennemis Bolcheviques -- exercent un
grand pouvoir ici en Amérique. La puissance Russe ici est basée sur leurs agents, à la
fois humains et robotoïdes, dans des hautes positions de pouvoir; mais il y a 30 ans que
les Bolcheviks ont commencé à infiltrer notre pays. Aujourd'hui, ils sont dans tous les
coins et recoins de l'Amérique, en particulier l'Armée. Donc, la stratégie Bolchevique à
présent est de trouver des moyens de contourner le contrôle de la Russie au sommet.
Dans la LETTRE AUDIO N° 46, je révélais comment la Russie a empêché une guerre
au Moyen-Orient en Mai par voies des navettes diplomatiques secrètes, mais j'ai
également révélé que leurs navettes impliquant l'Iran étaient en train de rencontrer un
échec total. Inconnu de l'Ayatollah Khomeiny, l'Iran était et est toujours grouillant
d'agents Bolcheviques-Sionistes, et ils ont été en mesure de garder la Russie
pratiquement exclue de l'Iran jusqu'à présent. Même ainsi, il y a un peu plus de deux

mois, les Russes ont réussi à établir un moyen de surveiller ce qu'il se passe autour de
l'Ayatollah. Faire cela était devenu une priorité pour la Russie. Des agents de
l'Intelligence Russe ont découvert des preuves que les Bolcheviks ici en Amérique
étaient encore une fois en train d'avancer rapidement vers la guerre. Une fois de plus
ils travaillaient pour une première frappe nucléaire contre la Russie; et tout comme
avant, l'Iran devait être utilisé d'une manière ou d'une autre comme la clé du plan.
Mais les Russes ne savaient pas exactement comment l'Iran devait être utilisé jusqu'à
la fin Septembre, il y a deux mois. Au moment où l'Intelligence Russe avait tout
reconstitué, il n'y avait pas de temps à perdre.
Le plan conjoint de guerre Bolchevique-Sioniste nécessitait qu'une séquence
d'événements commence le 20 Novembre; et une fois que cela a commencé, la réaction
en chaîne vers la guerre a été conçue pour être très difficile à arrêter. À la fin de
Septembre 1979, le nouveau plan de guerre Bolchevique consistait en six grandes
étapes:
L'étape N° 1 devait être une série d'incidents commençant en Arabie Saoudite pendant
le pèlerinage annuel à la Mecque. Les incidents ont été conçus par les BolcheviksSionistes pour attiser la colère musulmane contre les États-Unis et Israël.
L'étape N° 2 devait être la prise de l'Ambassade Américaine à Téhéran. Les agents
Bolcheviks-Sionistes en Iran étaient en train d'alimenter le ressentiment des militants
Iraniens contre l'Ambassade; et sous le couvert d'une émeute généralisée contre les
États-Unis dans les pays musulmans, la prise de l'Ambassade devait être organisée à
Téhéran. Dans le même temps, le plan était pour que l'Arabie Saoudite grogne de rage
contre Israël au sujet des incidents. Cela aurait fait ressortir du placard la campagne
"Haïssez l'Arabie Saoudite" d'il y a un an dans les médias Sionistes des États-Unis.
Cela devait conduire à
L'étape N° 3 -- la frappe nucléaire limitée prévue de longue date contre les champs
pétrolifères de l'Arabie Saoudite par Israël. Cela aurait été comme jeter de l'essence
dans la tempête de feu des passions musulmanes. Sept cents millions de musulmans se
seraient unis dans l'esprit du djihad (la guerre sainte), et dans ce contexte, le plan
Bolchevik-Sioniste était d'exécuter
L'étape N°4 -- le massacre des otages à Téhéran. Dans le Sujet N° 1, j'ai expliqué
comment un tel massacre est interdit par la loi Islamique; mais nous, les Américains,
ne sachant rien de l'Islam, aurions automatiquement blâmé le Gouvernement
Khomeiny; et avec les dépouilles Américaines revenant de l'Iran, comme ils l'ont fait il
y a un an du Guyana, nous aurions crié vengeance.
Dans l'étape N° 5, les Bolcheviks ici en Amérique avaient l'intention de provoquer,
sans préavis, un déploiement massif et soudain de troupes et d'équipement Américains

en Iran. Les Bolcheviks ont compris comment le faire sans l'approbation du sommet où
il y serait opposé un veto par les agents Russes, ici en Amérique. Une fois le
déploiement des troupes en cours, ils croient qu'il serait impossible pour la Russie de
l'arrêter sans déclencher elle-même une guerre nucléaire; et sous le couvert de
déploiement, les préparatifs de première frappe seraient précipités de l'avant par les
Bolcheviks.
L'étape N° 6 devait être l'attaque nucléaire effective sur la Russie. Cela, aussi, doit se
produire sans l'approbation des hauts niveaux du Gouvernement des États-Unis.
La stratégie militaire du "plan d'attaque" est encore essentiellement comme elle était
quand j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 37. La principale différence est maintenant
que les provinces occidentales de la Chine ne sont pas disponibles pour les Bolcheviks
au pouvoir aux États-Unis, aussi les installations de Cosmosphères de la Russie en
Sibérie Centrale sont ciblées par les missiles Américains dans le Nord de l'Australie, ce
que j'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 42. Comme je l'ai également expliqué dans
cette LETTRE, les planificateurs de guerre Américains croient à tort qu'ils peuvent
réussir à lancer les missiles.
Il a fallu attendre la fin Septembre pour que les Russes aient réussi à reconstituer leurs
renseignements et en déduire ce plan total. D'ici là, les incidents de déstabilisation en
Arabie Saoudite étaient à moins de deux mois sur l'agenda de guerre Bolchevique, et il
était clair que certaines des forces dans le plan Bolchevique avaient déjà été mises en
mouvement de manière irrévocable. Les militants Iraniens à Téhéran étaient déjà
enflammés contre l'Ambassade des États-Unis, et les provocations en Arabie Saoudite
étaient directement liées au calendrier Musulman.
La situation était comme une rediffusion cauchemardesque de l'artificielle "crise des
troupes à Cuba" d'il y a deux mois. Des forces avaient été mises en mouvement que les
Russes ne pouvaient pas espérer arrêter complètement. Ils ne pouvaient voir qu'une
seule façon de bloquer l'évolution rapide du plan de guerre Bolchevique. C'était de
faire comme ils l'avaient fait il y a deux mois dans l'agitation Cubaine -- ce qui veut
dire, anticiper des parties du plan Bolchevique -- et cela, mes amis, est ce qu'ils font
maintenant dans la crise Iranienne.
Pendant ce temps leurs ennemis Bolcheviques-Sionistes tentent de réviser leurs
propres plans et déclencher tout de même une guerre nucléaire. Dans la guerre secrète
entre les Russes et les Bolcheviks, Téhéran est maintenant le champ de bataille décisif.

Sujet N° 3 :
Les Otages Américains et La Bataille De Téhéran
Dans la bataille de Téhéran, les Russes essaient de ruiner la séquence des événements
prévus par les Bolcheviks. Le plan Bolchevique est de détruire les champs pétrolifères
de l'Arabie Saoudite, alors que la Russie fait tout son possible pour empêcher cela.
D'autre part, les champs pétrolifères de l'Iran doivent être utilisés par les Bolcheviks
comme un prétexte pour inonder l'Iran de troupes Américaines et d'autres dans la
préparation pour la première frappe. Pour éviter cela, la Russie prévoit de mettre hors
service les champs de pétrole Iraniens par ses frappes aériennes si cela devient
nécessaire.
L'étape initiale dans la stratégie préventive de la Russie était d'amener le Shah déchu
d'Iran à New York le 22 Octobre dernier. Pour ce faire, les Russes ont utilisé leurs
doubles robotoïdes des regrettés David Rockefeller, Henry Kissinger, et d'autres que
j'ai identifié dans d'autres enregistrements. Le Shah a été attiré ici avec des allusions
qu'il pourrait être restauré une seconde fois sur le Trône du Paon, mais seul son
traitement médical a été mentionné au public comme couverture. Comme prévu,
l'arrivée du Shah ici a prématurément causé l'explosion de la passion attisée par les
agents Bolcheviques-Sionistes à Téhéran. Les militants Iraniens là-bas avaient été
amenés à s'attendre à ce que les États-Unis et Israël fassent quelque chose d'infâme
envers l'Islam en général, et l'Iran en particulier. Réagissant à l'arrivée du Shah ici, ils
ont pris l'Ambassade Américaine et fait des otages le 4 Novembre. C'était plus de deux
semaines avant les incidents déclencheurs prévus par les Bolcheviks pour le 20
Novembre, et il n'y avait aucun moyen que ces incidents soient accélérés par eux, car
ils étaient liés directement au calendrier musulman; mais tout de suite, comme sur un
signal, les agents Bolcheviques-Sionistes ont attisé les flammes de la haine contre des
étudiants Iraniens ici aux États-Unis. Le 6 Novembre, deux jours après la prise de
contrôle, le Premier Ministre Mehdi Bazargan démissionna. Cela résultait d'une
réunion secrète un jour avant la prise de l'Ambassade entre Bazargan et le robotoïde
Zbigniew Brzezinski. C'était une manœuvre Russe pour éplucher une couche de
confusion dans la crise. Cela a carrément propulsé l'Ayatollah aux yeux du public
comme la seule voix qui importait vraiment en Iran, mais dans les coulisses cette voix
est influencée par d'autres voix. Durant les jours suivants, tout sur l'Iran était
confusion.
Entretemps les Bolcheviks ici en Amérique ont commencé à tester leur capacité à
lancer des opérations militaires sans l'approbation présidentielle. Jeudi, le 8
Novembre, il y avait une alerte pour le Strategic Air Command et les parachutistes de
la 82ième Division Aéroportée. Le lendemain, le 9 Novembre, il y avait un exercice pour

une guerre nucléaire. Au quartier général du NORAD près de Colorado Springs, en
Colorado, un ordinateur a été alimenté de fausses données indiquant une attaque de
missile contre les États-Unis. Pour des fins de test, les fausses données disent que
seuls quelques missiles étaient sur le chemin, mais le résultat a été une alerte de
guerre nucléaire pour chaque Centre de Commandement de l'Armée des États-Unis.
Toutes nos bases de missiles étaient placées en état d'Alerte Préliminaire pour être
prêtes à lancer si c'est ainsi ordonné; et juste pour faire bonne mesure, plusieurs
Chasseurs Jet ont décollés dans le ciel. Pendant six minutes, l'ordinateur du NORAD
se préparait à une guerre nucléaire. L'ordinateur pensait que c'était une attaque
réelle, mais il n'y avait pas de compte rendu au Président, au Secrétaire à la
Défense, ou même au Comité des Chefs d'État-Major Interarmées -- encore moins
des sirènes de raid aérien. Ensuite, le test fut interrompu. Les Bolcheviks étaient
satisfaits; cela avait été un succès complet -- mais cela n'a pas été négligé par les
Russes!
Trois jours plus tard, un test similaire a eu lieu impliquant des troupes. Dans les
heures précédant l'aube du 12 Novembre, certains parachutistes et d'autres unités ont
été soudainement mobilisés sans avertissement préalable. En quelques heures, ils
étaient en train de converger pour des exercices à Fort Hood, au Texas. Quelques
2.700 soldats y étaient impliqués, tirés des groupes que les Bolcheviks ici ont
l'intention de déployer en Iran. Comme le test de guerre du NORAD, l'exercice de
Fort Hood a été effectivement mis en mouvement sans l'approbation du sommet, et
une fois de plus les Bolcheviks étaient entièrement satisfaits. En outre les troupes
Américaines ont déjà été déployées secrètement dans des positions avancées au
Moyen-Orient. Par exemple, plus de 2.000 soldats Américains ont récemment
débarqué sur l'île Omanaise de Masira dans la Mer d'Arabie.
Le 11 Novembre, mes amis, la guerre des mots a commencé à chauffer. Ce jour-là
l'Ayatollah Khomeiny agita l'Iran avec un discours enflammé. Pour les oreilles des
musulmans Chiites, c'était un discours de dévouement, mais pour les oreilles
occidentales, il peut sembler être un écho des répétitions du suicide de Guyana de Jim
Jones. L'Ayatollah déclara, je cite: "Nous sommes une Nation de 35 millions d'êtres, et
beaucoup de ces gens sont impatients d'aller au martyre. Nous avancerons avec les 35
millions. Après qu'ils aient tous été martyrisés, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent
de l'Iran".
Le lendemain, le robotoïde Jimmy Carter annonça un contre-embargo pétrolier contre
l'Iran. Le plan Bolchevique d'envoyer des troupes en Iran est construit autour de la
création d'une impression du public que le pétrole Iranien nous est essentiel, ce qui
bien sûr n'est pas le cas. Alors pour saper ce stratagème Bolchevique, il a été annoncé
que les États-Unis refusent d'acheter plus de pétrole Iranien.
Le même jour, le 12 Novembre, les Cosmosphères Russes étaient en train de réagir au
déclenchement Bolchevique des exercices à Fort Hood. Ils étaient en patrouille au-

dessus de l'Espagne dans les voies potentielles de transport aérien Américain à travers
la Méditerranée. Ce jour-là le pilote d'une Caravelle Jet en Espagne a vu quatre
Cosmosphères à courte distance. Pensant qu'ils étaient des OVNI, il atterrit sans délai
au prochain aéroport disponible.
Deux jours plus tard, la guerre économique éclata entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran
annonça qu'il était sur le point de retirer ses dépôts auprès des banques Américaines;
mais en moins de quelques heures, Carter déclara un État d'Urgence, activant les
pouvoirs présidentiels d'exception. En vertu de cette prétendue autorité, il gela
les avoirs de l'Iran ici, et ostensiblement à l'étranger, pour un montant de
quelque 8 milliards de dollars ou plus. Le gel des avoirs Iraniens conduira à un
effondrement du dollar à l'étranger. Cela conduira à son tour à l'inflation et à la
dépression ici aux États-Unis. En 1929, l'Amérique a exporté sa dépression vers le
reste du monde, mais cette fois elle sera importée de l'effondrement du marché du
dollar à l'étranger.
Le 14 Novembre, la Russie a également déclenché un séisme au Nord-Est de
l'Iran atteignant 6,7 sur l'échelle de Richter. Ce fut une tentative pour détourner
l'attention du Gouvernement Khomeiny sur des problèmes internes.
La prochaine évolution majeure déconcerta à la fois les Russes et les Bolcheviks. Le 16
Novembre, le Gouvernement Khomeiny a menacé de cesser d'accepter des dollars
contre du pétrole. Ce fut, en représailles à la décision de gel des fonds Iraniens
ici. Pendant quelques jours, les médias étaient muets à propos de l'Iran, et les prix de
l'or ne sont allés nulle part. N'ayant détecté aucune réaction particulière à leur menace,
les Iraniens ont décidé de renoncer, pour le moment, à leur menace de ne pas accepter
de dollars. C'était le calme avant la tempête. Les militants Iraniens ont libéré trois
otages le 19 Novembre, et 10 de plus le 20 Novembre; mais pour le reste, l'Ayatollah a
déclaré, je cite: "L'espionnage a été établi preuves à l'appui".
Le 20 Novembre, mes amis, était le jour fatidique dans le plan Bolchevique originel. Ce
fut le début de l'année 1400 dans le calendrier musulman. Ce fut le début du Mois de
Maharam de deuil des martyrs pour les musulmans Chiites de l'Iran; et il a marqué le
début du pèlerinage musulman annuel à La Mecque, en Arabie Saoudite. Au début
d'Octobre, la Russie avait alerté les Saoudiens par des canaux discrets au Koweït
de s'attendre à des troubles pendant le pèlerinage de cette année. En conséquence,
les Saoudiens ont déployé 17.000 hommes de sécurité à La Mecque, Médine et
Djeddah. Les Russes les ont également averti que les incidents, quelle que soit
leur nature, seront couplés avec des preuves de l'implication Américaine et
Israélienne. Les Saoudiens ont été avertis que c'était un piège conçu pour les attirer
dans une position menaçante envers Israël. La survie même de l'Arabie
Saoudite dépendrait des Saoudiens tendant l'autre joue, rejetant ces rumeurs, et
gérant les nouvelles.

Le 20 Novembre, de larges bandes d'hommes armés ont pris d'assaut deux grandes
mosquées d'Arabie Saoudite. L'une était la grande mosquée de la ville sainte de La
Mecque. Trois fois la taille du Yankee Stadium, la Grande Mosquée héberge en son
sein la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'Islam, le saint des saints. L'autre mosquée
qui a été attaquée était la Mosquée du Prophète à Médine. Dès que les incidents ont
commencé, l'Arabie Saoudite a rompu les communications avec le monde extérieur.
Les forces de Sécurité d'élite ont rapidement minimisé l'incident de Médine, mais il a
fallu des jours de combats sanglants pour reprendre la Grande Mosquée. Même
maintenant, quelques-uns des assaillants sont signalés en train de toujours résister
dans les catacombes sous la Mosquée. À travers tout cela les Saoudiens étaient le
modèle de retenue. C'était la première attaque sur la Grande Mosquée depuis mille
ans, mais les Saoudiens ont tout écarté d'un geste comme si cela avait été un incident
mineur. Ils ont dit que les assaillants étaient, je cite: "des renégats opérant en dehors
de la religion musulmane", mais ont mordu leurs lèvres plutôt que de dire davantage.
Pendant ce temps, les Russes se sont assurés que le focus reste sur l'Iran, pas l'Arabie
Saoudite.
Le soir du 20 Novembre, le robotoïde Carter soudainement a laissé entendre largement
sur une éventuelle action militaire contre l'Iran. Dans le même temps, le porte-avion
Kitty Hawk et les navires de compagnie ont reçu l'ordre de faire route vers l'Océan
Indien. Là, à l'horizon, ils renforceront le porte-avions Midway et les navires associés
déjà là-bas.
Il a été montré à l'Ayatollah Khomeiny des prétendues preuves de l'attaque de la
Mosquée en Arabie Saoudite, et il l'a dénoncé comme inspirée par les Américains et les
Israéliens. Des émeutes musulmanes anti-Américaines éclatèrent dans plusieurs pays.
L'ambassade Américaine à Islamabad, au Pakistan, fut saccagée et incendiée, et un
garde Marine fut tué. Les attaques de la Mosquée en Arabie Saoudite avaient
enflammé une grande partie du monde musulman -- à l'exception de l'Arabie Saoudite
elle-même.
La guerre des mots continue entre l'Iran et les États-Unis. Le 22 Novembre l'Ayatollah
l'a qualifié de conflit, je cite: "entre l'Islam et les païens", ou en d'autres termes, un
djihad. Le 26 Novembre, le robotoïde Carter déclare que les États-Unis ne discuteront
de rien à l'Organisation des Nations Unies à l'exception des otages, et l'Ayatollah dit
que 20 millions de jeunes Iraniens devraient prendre jusqu'à 20 millions de fusils et se
préparer à combattre. Le lendemain, l'Ayatollah annonce que les otages seront jugés.
Pendant ce temps les insurgés de l'ambassade déclarent qu'elle est maintenant reliée à
des explosifs. La Maison Blanche annonce un retrait du personnel non-essentiel du
Département d'État de onze pays musulmans, et ce jour-là un séisme de 7,3 sur
l'échelle de Richter fournit de nouvelles distractions pour le régime Khomeiny.

La Bataille de Téhéran entre les Russes et leurs ennemis Bolcheviques-Sionistes est en
train d'atteindre un point culminant. Les Russes sont convaincus que les otages sont
déjà condamnés à mourir par leurs ravisseurs Bolcheviques-Sionistes qui contrôlent la
situation à l'ambassade et qui ne sont pas de vrais musulmans. Pour cette raison, ils
sont prêts à entreprendre une action militaire en Iran pour bloquer là-bas toute action
militaire Bolchevique-Sioniste fructueuse.
Le décor est désormais planté pour la guerre, conduisant à une guerre nucléaire; mais,
mes amis, nous devons réfléchir un instant à comment tout cela a commencé. Au cours
des dernières semaines, nous avons entendu parler sans cesse de "l'immunité
diplomatique". Nous entendons dire qu'il est un crime terrible que l'ambassade des
États-Unis ait été capturée; et pourtant le cartel Rockefeller a capturé la totalité de
leur pays. N'est-ce pas un crime aussi? Dans une LETTRE AUDIO il y a plusieurs
années, j'ai dit que le vrai Shah d'Iran était Richard Helms, alors Ambassadeur en Iran.
Ayant été autrefois Directeur de la CIA, Helms opérait sous le couvert de l'immunité
diplomatique en Iran. Il s'était ligué avec les forces qui tenaient tout l'Iran en otage,
torturant et tuant des milliers d'Iraniens.
Mes amis, ce dont nous avons besoin aujourd'hui n'est pas l'immunité, mais la
responsabilité de tout un chacun. Nous avons besoin de nous débarrasser de l'intrigue
et de la manœuvre -- que ce soit par les Bolcheviks, les Sionistes, les Russes, ou tout
autre. Nous avons besoin d'un retour au fair-play et la restauration de l'honnêteté et de
la confiance. Nous avons besoin de balayer les toiles d'araignée de secrets et d'éclairer
les ténèbres de notre monde avec le projecteur de la vérité. En Iran, nous avons vu une
révolution prendre place -- la révolution de l'Ayatollah Khomeiny. Des forces
invisibles tentent d'exploiter la révolution à leurs propres fins, et malgré tout il s'agit
aussi d'une révolution très réelle. C'est une révolution Islamique d'un peuple
Islamique qui aspire à retourner à ses racines.
Les racines des États-Unis d'Amérique, mes amis, sont Chrétiennes; mais comme l'Iran
sous le Shah, nous aussi, nous avons été menés loin de nos racines, et ce que nous
devons faire est de revenir à ces racines dans une voie Chrétienne -- une voie de
Lumière et de Vérité. À travers le secret, l'intrigue, et la trahison, nous Américains
sommes depuis longtemps devenus les otages sur notre propre terre; mais comme
notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit il y a si longtemps, "...vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous rendra libres". (Jean 8:32)
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
de vous.
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--------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr. Beter, Box 16428, Ft. Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui, nous sommes le 21
Janvier 1980, et ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 53.
Cela fait maintenant sept semaines depuis que j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 52
le dernier jour de Novembre 1979. Je tiens à remercier tous et chacun d'entre vous pour
votre patience durant ce retard inévitable.
Les gros titres des dernières semaines ont été remplis d'un choc après l'autre. Par
exemple, le prétendu ancien Shah d'Iran a fait de soudains déplacements surprises -d'abord au Texas, puis au Panama. Le monde a été secoué par un changement radical
du comportement de la Russie, à commencer par une intervention massive en
Afghanistan. Et encore plus surprenant, les États-Unis sont en train de répondre à la
Russie par une reprise de la guerre froide. Pendant ce temps, la flambée de l'or est
apparemment en train de sprinter de plus en plus à la hausse dans un achat de
panique, et pendant au-dessus de tout cela est le nuage sombre de la crise Iranienne en
expansion. En quelques semaines, le climat international a connu un changement

spectaculaire. Les cieux bleus de la paix et de la prospérité sont en train de disparaitre.
Soudainement, l'atmosphère est remplie de l'odeur de la guerre qui se rapproche, et les
événements dans les gros titres sont seulement une ombre pâle de ce qu'il se passe
dans les coulisses. Depuis que je vous ai parlé dans la LETTRE AUDIO N° 52, j'ai reçu
une avalanche de rapports de renseignements urgents. Des développements secrets
ont eu lieu partout dans le monde, qui ont bouleversé la scène internationale. Les plus
importants ont eu lieu ici même aux États-Unis et en Russie. Maintenant enfin, je suis
en mesure de vous mettre au courant de ce qu'il s'est passé.
Mes amis, au cours des dernières semaines, les perspectives de paix mondiale ont été
brisées. Ici, aux États-Unis, les puissantes forces qui sont tournées vers la guerre sont
en train de gagner rapidement le dessus. Et en Russie, la "faction de la paix" au
Kremlin a été renversée du pouvoir. Cela a commencé comme une querelle de famille
parmi les nouveaux dirigeants Chrétiens secrets de la Russie, et cela a fini dans la
tragédie pour certains. Le résultat a été un retour au pouvoir des partisans de la ligne
dure parmi la secte secrète qui règne maintenant sur le pays. La montée au pouvoir de
la "faction de la paix" Chrétienne en Russie était un miracle, mais c'était un miracle
de courte durée. C'est à présent fini, et maintenant le monde est de nouveau en train
de poursuivre dans la voie de la guerre THERMONUCLÉAIRE. Les tenants de la
ligne dure qui dirigent maintenant le Kremlin sont membres du même groupe religieux
que la "faction de la paix". Les deux ne sont pas d'accord sur un seul point
majeur. La "faction de la paix", connue sous le nom de "Colombes Blanches", croit que
la guerre nucléaire doit être évitée si cela est humainement possible. En revanche, les
tenants de la ligne dure croient qu'elle est inévitable; ainsi, mes amis, leur stratégie
militaire dirigeante n'est pas pour empêcher la guerre nucléaire indéfiniment mais
pour la GAGNER quand elle surviendra.
Mes trois thèmes spéciaux de ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Les Tensions De Guerre et Le Regretté Shah d'Iran
Sujet N° 2 -- La Prise De Contrôle Surprise Des "Tenants de la Ligne Dure" du Kremlin
Sujet N° 3 -- Les Opérations De Frappe Nucléaire Maintenant En Cours

Sujet N° 1 :
Les Tensions De Guerre et Le Regretté Shah d'Iran
Il y a quatre nuits, Jeudi le 17 Janvier, des millions d'Américains ont suivi le
programme télévisé "20/20" sur ABC. Le programme cette nuit présentait une

interview lourdement montée par la personnalité de la télévision Britannique David
Frost. On a dit que la personne interviewée était l'ancien Shah d'Iran. L'individu que
nous avons vu dans l'interview de David Frost ressemblait, résonnait et agissait
comme le Shah, mais il avait l'air beaucoup plus sain que le Shah apparemment
souffrant à New York, il y a deux mois. Cela était vrai même si les reportages avaient
dit que l'état du Shah se détériorait. Presque chaque fois qu'il répondait à une
question, le visage devenait inexpressif et les yeux se figeaient dans un regard vitreux.
Il parlait lentement, de façon hésitante, comme s'il tâtonnait dans un souvenir flou
pour trouver les réponses. Et, à maintes reprises, il abandonnait et disait simplement:
"Je ne me souviens pas de ça".
Plus tard dans la même soirée, ABC a présenté sa soirée spéciale sur la crise Iranienne.
Le programme a commencé par une discussion de suivi sur le programme d'entrevue
de David Frost. Le docteur Joseph Sisco, ancien Sous-Secrétaire d'État, a été interrogé
sur ses réactions à l'entrevue. Sisco semblait être ébranlé par ce qu'il avait vu. Il a dit
que le Shah qu'il connaissait avait toujours été en mesure de discuter des subtilités de
la géopolitique, non seulement quand elles touchent le Golfe Persique, mais aussi le
monde entier. En revanche, l'homme qu'il a vu dans l'interview de David Frost était, je
cite: "Incertain dans son discours, un homme complètement différent de celui que j'ai
connu".
Mes amis, le Dr Sisco n'aurait pas été plus juste. L'individu interviewé par David Frost
au Panama n'était pas du tout le Shah. En fait, il n'était même pas un être humain.
C'était une sorte de robot vivant, connu comme un "automate synthétique", ou plus
brièvement, un "synthétique". J'ai révélé pour la première fois en Octobre 1979 dans la
LETTRE AUDIO N° 51 que les Synthétiques commençaient à apparaître sur la scène.
Ils sont déployés comme un outil d'intrigue par les belliqueux Bolcheviks ici aux
États-Unis. Ils sont la réponse Bolchevique à un autre type de robot biologique que les
Russes ont commencé à déployer plus tôt en 1979. Le type Russe est connu sous le
nom de "Robotoïde Organique", et je les ai, la toute première fois, rendus publics dans
la LETTRE AUDIO N° 46 en Mai dernier. Les "Robotoïdes" Russes et les
"Synthétiques" Bolcheviques sont des créatures remarquables. Elles sont produites par
des technologies radicalement différentes; mais elles ont une chose en commun: elles
sont à la fois des formes de vie artificielles qui vivent et respirent mais qui doivent être
programmées comme des ordinateurs et sont le produit de trois décennies de
découvertes scientifiques spectaculaires hors de la vue du public. J'ai donné un peu de
background scientifique dans les LETTRES AUDIO N° 47 et 51, mais Robotoïdes et
Synthétiques restent peut-être la plus secrète de toutes les armes de renseignement.
Dans mes enregistrements précédents au sujet de ces robots biologiques, j'ai
mentionné que leur caractéristique la plus critique est leur cerveau informatique
biologique. À cet égard, les robotoïdes Russes sont bien supérieurs aux synthétiques

des Bolcheviks. C'est à cause de leur cerveau holographique, que j'ai décrit en détail
dans la LETTRE AUDIO N° 47. Dans la LETTRE AUDIO N° 51, j'ai mentionné la
mauvaise qualité cérébrale des Synthétiques; et si vous avez regardé le Shah présumé
d'Iran dans l'interview de David Frost l'autre soir, vous avez vu un exemple parfait de
vos propres yeux. Les Synthétiques passent facilement pour des êtres humains, mais
ils agissent stupidement par rapport aux humains qu'ils simulent. Quand David Frost
a interviewé le "double" Synthétique de l'ancien Shah, il a sans doute pensé qu'il parlait
avec la chose réelle; mais à ce moment-là, le vrai Shah était mort depuis plus d'un mois.
Il est mort au petit matin du Dimanche, le 2 Décembre 1979.
Dans la LETTRE AUDIO N° 52 de Novembre dernier, j'ai expliqué pourquoi le Shah
avait été amené à New York en premier lieu. Il a subi un traitement médical, mais cela
aurait pu être fait ailleurs. Le Shah autrefois puissant est arrivé à New York comme un
simple pion dans un jeu d'échecs mondial mortel. Depuis plus de deux ans, une guerre
secrète est en cours entre les nouveaux dirigeants de la Russie et les anciens dirigeants
Russes renversés, les Bolcheviks. Ayant été chassés de Russie par dizaines de milliers,
les anciens Bolcheviks se sont rassemblés principalement ici aux États-Unis. Ils sont
dans une rage de rendre la pareille à la Russie, et ils ont l'intention de le faire en
utilisant la puissance militaire de l'Amérique.
Au cours des deux dernières années et plus, une nouvelle révolution Bolchevique
sophistiquée a été lancée sans fanfare ici aux États-Unis. J'ai gardé mes auditeurs
informés de cette situation dans les LETTRES AUDIO précédentes.
Les Bolcheviks sont dans une frénésie de passe ou casse pour jeter la puissance
militaire de l'Amérique à la Russie; et dans la LETTRE AUDIO N° 37 d'Août 1978, j'ai
révélé comment ils prévoient de le faire. Leur plan de guerre est basé sur une première
frappe nucléaire Américaine contre la Russie; et la chaîne d'événements devant mener
à la première frappe devait commencer par une crise sur l'Iran. C'est ce que j'ai rendu
public il y a près d'un an et demi, et c'est ce qu'il se passe maintenant devant nos yeux.
Mes amis, nous sommes sur le chemin de la 1ère GUERRE NUCLÉAIRE!
Dans la LETTRE AUDIO N° 52, j'ai expliqué le but pour lequel l'ancien Shah d'Iran a
été attiré à New York à la fin du mois d'Octobre. C'était un stratagème Russe réalisé
en utilisant leurs propres remplacements robotoïdes pour certains Américains
puissants. Ils avaient découvert que les Bolcheviks ici en Amérique mettaient en
marche la crise redoutée sur l'Iran. Il était déjà trop tard pour les Russes d'empêcher
l'éclatement de la crise, alors au lieu de cela, ils ont manœuvré le Shah ici dans une
stratégie préventive pour changer le cours de la crise. J'ai donné les détails de tout cela
dans la LETTRE AUDIO N° 52, donc je ne vais pas le répéter ici. Les manœuvres
Russes impliquant l'ancien Shah d'Iran étaient mises en mouvement alors que la
"faction de la paix" du Kremlin, les "Colombes Blanches", étaient toujours en train de
mener le bal. Ils ont réussi à faire de l'ancien Shah le centre de la crise Iranienne,

contrairement aux plans Bolcheviques; et plus tard, quand le moment serait venu, ils
avaient l'intention d'utiliser leur contrôle sur le Shah pour faire disparaître la crise.
Mais, comme je l'ai expliqué dans la LETTRE AUDIO N° 52, les Russes avaient les
mains pleines pour tenter de régler la crise. Le voyage du Shah à New York a été
organisé à brève échéance. Après avoir accompli cela, les Russes ont mis le Shah "au
frigo" en Novembre 1979 pendant qu'ils se concentraient sur d'autres aspects pressants
de la crise. En Décembre 1979, les agents Russes ici aux États-Unis se préparaient à de
nouvelles démarches impliquant le Shah. Pendant plus de cinq semaines, le Shah était
le centre d'attention et recevait des soins médicaux à l'hôpital de New York, Cornell
Medical Center, à New York City. Sa suite, au 17ième étage, était entourée d'une
barricade spéciale de verre pare-balles. Tout ce qui avait trait au Shah était soumis à
des précautions de sécurité intensives. Inconnu au Shah lui-même, il était la clé du
plan de la Russie pour démêler la crise Iranienne sans guerre; donc la seule chose que
les Russes ne pouvaient pas se permettre était de voir quelque chose lui arriver à ce
moment.
Au moment où j'enregistrais la LETTRE AUDIO N° 52 le 30 Novembre 1979, les plans
étaient couchés pour déplacer le Shah. Les Russes avaient commencé à pénétrer
l'emprise des Bolcheviks sur l'Iran et établissaient un dialogue avec le Gouvernement
Khomeiny. Le moment était venu de retirer le Shah de l'hôpital. Les préparatifs à
l'avance à l'hôpital étaient subtils -- mais pas assez subtils. Ils ont été détectés par des
agents Bolcheviques dans l'hôpital, et ils ont réussi à apprendre les détails du plan
pour déplacer le Shah avant qu'il n'ait eu lieu. Peu après 4H00, dans la matinée du 2
Décembre 1979, le Shah quitta sa chambre d'hôpital dans un fauteuil roulant. Il était
accompagné de gardes armés, dont des agents du FBI brandissant des mitraillettes. Ils
sont entrés dans un ascenseur au 17ième étage de l'hôpital et descendus au sous-sol. De
là, le Shah et ses gardes ont voyagé le long d'un tunnel souterrain à la résidence de
Payson House staff sur la East 71st Street. Là, le groupe du Shah est entré dans un
garage. Il a été conduit jusqu'à une fourgonnette bleue verte du FBI. Il a été aidé hors
de son fauteuil roulant et introduit dans la camionnette. Dès que le Shah était à
l'intérieur, les portes de la fourgonnette ont été fermées et elle a commencé à rouler.
Lorsque que cela a été fait, trois voitures du FBI se sont jointes comme escorte. Le
convoi de quatre véhicules s'est dirigé prudemment vers la sortie du garage de
stationnement. Alors qu'ils le faisaient, l'un des gardes du Shah dans la camionnette
sortit une puissante arme à feu munie d'un silencieux. Lui et les autres gardes de la
fourgonnette du Shah se sont révélés être des synthétiques des Bolcheviks. Au
moment où la fourgonnette du Shah atteignait la sortie du garage de stationnement, le
corps du Shah gisait sur le plancher à l'intérieur. Comme son ancien patron Nelson
Rockefeller, il était mort d'une seule balle tirée à bout portant dans le front. Les autres
synthétiques à l'avant de la fourgonnette ont fait exactement comme ils étaient
programmés. Ils ont continué comme si rien ne s'était passé. Les agents du FBI dans

les autres voitures n'ont détecté aucun indice que quelque chose n'allait pas. Le
cortège s'est dirigé le reste du chemin vers La Guardia Airport sans incident. C'est
seulement quand la fourgonnette a été ouverte à l'aéroport qu'il a été découvert ce
qu'il s'était passé.
Les nouvelles ce jour et le suivant étaient remplies de gros titres au sujet du
déplacement mystérieux du Shah au Texas. À la télévision, on nous a montré un DC-9
de l'Air Force décollant dans l'obscurité à La Guardia. On nous a dit que le Shah était à
bord, mais il ne l'était pas! Son corps a été gardé dans un endroit éloigné à l'aéroport
La Guardia de New York jusqu'à environ 18H00 ce soir-là, après quoi il a été
transporté dans un état du Sud pour s'en débarrasser. Lorsque le DC-9 a été
montré atterrissant à la Base Aérienne au Texas, il nous a été dit à nouveau que c'était
l'avion du Shah. Normalement la Lackland Air Force Base est sans restriction, mais
elle a été soudainement fermée après que l'avion ait atterri. Il y avait confusion. Au
début, les responsables de l'Air Force à la Base ont déclaré qu'il y aurait une
conférence de presse cet après-midi-là, mais bientôt ils ont fait volte-face. Ils ont non
seulement annulé la conférence de presse, mais ont dit à tous les journalistes
de quitter la base immédiatement sous peine d'être expulsés de force. Les plans
de relations publiques qui avaient été faits à l'avance se sont effondrés. Au lieu de
cela, une couverture a été mise en place sur ordre de certains agents Russes du
Pentagone.
Dans les jours qui ont suivi, tout était mystère concernant le Shah. On disait qu'il se
trouvait dans certains quartiers de l'hôpital à Lackland; mais comme les jours
passaient et que personne ne le voyait, les questions commencèrent à se multiplier.
Avait-on soupçonné que le Shah était déjà mort, les agents Bolcheviques détenant les
otages Américains à Téhéran auraient pu les tuer, ce qui aurait pu conduire très vite à
une guerre nucléaire. Pendant ce temps, les Bolcheviks ici en Amérique se préparaient
à prendre le contrôle de la controverse sur le Shah.
Les Synthétiques Bolcheviques sont programmés à l'aide d'une technique
complètement différente de celle utilisée par les Russes pour leurs Robotoïdes. Elle
n'est pas aussi bonne, mais elle ne nécessite pas non plus un hologramme cérébral. Les
agents Bolcheviks de New York avaient pu obtenir les échantillons génétiques
nécessaires et le Samedi 15 Décembre, une nouvelle surprise est survenue au sujet
du Shah. Il aurait quitté le Texas ce matin pour une petite île au large du Panama.
Alors le Shah invisible apparemment est réapparu sous la forme d'un Synthétique,
et depuis ce temps, l'image a été utilisée par les Bolcheviks. Comme je vous l'ai dit
tout à l'heure, c'était un synthétique qui a été vu dans l'interview télévisée de
David Frost il y a quatre nuits. Ce qui est arrivé au regretté Shah d'Iran n'est qu'une
partie d'un schéma beaucoup plus grand de ces derniers jours.
Le déploiement des Synthétiques par les Bolcheviks a débuté sérieusement il y a trois
mois, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 51. En tant que sous-produit de

ce phénomène, de bizarres mutilations de bétail se produisent de nouveau en
Amérique du Nord. Il y a quelques années, il y a eu une éruption de ces incidents dans
l'Ouest des États-Unis. À cette époque, les premières expériences à grande échelle
étaient en cours avec les Synthétiques. Maintenant, après une accalmie, ils sont
déployés opérationnellement, et les mutilations de bétail ont repris. À l'heure actuelle,
cependant, elles se déroulent principalement au Canada pour minimiser l'attention
qu'elles attirent ici aux États-Unis. Mes amis, les mutilations de bétail ne sont rien de
plus qu'un stratagème moderne de vol de bétail. Le procédé du Synthétique utilise
certains glandes et tissus du bétail comme matière première, comme je l'ai expliqué
dans la LETTRE AUDIO N° 51. Pour obtenir ces matières premières, le bétail impliqué
doit être détruit de manière très inutile; aussi les agents des Bolcheviks qui fabriquent
des synthétiques n'utilisent pas leur propre bétail, ils laissent plutôt les autres souffrir
des pertes subies par les troupeaux abattus. Les mutilations de bétail peuvent se
transformer en une épidémie trop grande pour être ignorée, car au cours des trois
derniers mois, les milieux Bolcheviques ont commencé à déployer des Synthétiques en
grand nombre.
Une guerre secrète de robots biologiques fait maintenant rage dans le monde entier
entre les Russes et leurs vieux ennemis Bolcheviks. Les Russes ont obtenu une
longueur d'avance en déployant leurs robotoïdes en premier, au printemps dernier;
mais ils savaient que leur avantage ne durerait pas longtemps, et ils ont essayé de
l'utiliser rapidement pour finaliser l'approbation du traité SALT II. Le Ministre
Soviétique des Affaires Étrangères, Andrei Gromyko, l'a résumé le 25 Juin 1979. Lors
d'une conférence de presse sans précédent de deux heures à Moscou, il s'est arrêté à
un moment et a simplement dit "Situation Fantastique".
Mes amis, les dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont
extraordinaires, mais ainsi était la guerre aérienne jusqu'à la Première Guerre
Mondiale, la bombe atomique jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale et le vol lunaire
jusqu'au Projet Apollo. Les Bolcheviks parmi nous sont obsédés par leurs
manigances pour la révolution et la guerre, la domination ou la ruine. En utilisant leurs
synthétiques, ils sont rapidement en train de regagner le pouvoir qu'ils perdaient aux
mains des robotoïdes Russes. Contrairement aux Russes, les Bolcheviks ont une base
de pouvoir enracinée ici aux États-Unis; et ainsi les Russes sont en train de perdre
maintenant la guerre invisible des robots biologiques. Chaque jour que leur pouvoir
augmente, les Bolcheviks ici en Amérique redoublent leur frénésie pour saisir encore
plus de pouvoir.
Pour faire avancer leur révolution ici, ils sont en train de peu à peu éteindre
l'Amérique. Des tremblements agitent notre système économique, et le dollar des
États-Unis attend le moment d'effondrement. En Avril 1974, j'ai donné un
avertissement dans le témoignage au Congrès sur les plans qui étaient mis en place

pour une flambée du prix de l'or. J'ai témoigné que le plan prévoyait que l'or monterait
à plus de 2000 dollar l'once, et j'ai décrit comment cela était lié au vol secret des
réserves d'or monétaire par les forces internationales. Plus tard, j'ai offert de présenter
des preuves et témoins sous serment, mais le Congrès n'a pas été intéressé. Alors je
suis sorti publiquement avec mes avertissements. Mais les mensonges et manœuvres
du Département du Trésor des États-Unis ont été avalés comme du miel par la plupart
des Américains, alors rien n'a été fait pour arrêter le plan de destruction économique.
À présent, la flambée du prix de l'or est une affaire de gros titres au quotidien. Depuis
que j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 52, il y a moins de deux mois, le prix de l'or a
plus que doublé. Les ventes d'or aux enchères du Trésor des États-Unis, pauvres en or,
se sont arrêtées, comme je vous l'avais dit en Décembre 1978, dans la LETTRE AUDIO
N° 41. Des milliers de personnes font la queue pour remettre leur or et leur argent,
pensant qu'elles sont en train de recevoir de bons dollars en échange. Mais c'est parce
que le dollar est encore soutenu artificiellement. Quand le temps sera mûr dans les
plans des Bolcheviks, les appuis seront retirés et le dollar s'effondrera. Le dollar est sur
la voie de la répudiation, ce qui le rendra sans valeur; et beaucoup de riches à l'étranger
croient maintenant que les États-Unis n'ont pas l'or qu'ils prétendent avoir. Les rares
qui connaissent le plan de répudiation du dollar ne vendent pas leur or et argent. Ils
les conservent, et même en achètent plus.
Pendant que les Bolcheviks prennent le contrôle des États-Unis, ils font aussi des
heures supplémentaires pour se préparer à la guerre. Ils veulent détruire la Russie, et
ils veulent que vous et moi fassions leur sale boulot. Ils savent déjà que la 1ère GUERRE
NUCLÉAIRE tuera trois Américains sur quatre, mais cela ne les inquiète pas. Usant
de leurs positions de privilège et de pouvoir ici en Amérique, ils croient qu'ils y
survivront, donc ils ne peuvent pas attendre pour jeter l'Amérique dans une guerre
nucléaire contre la Russie.
Quand j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 52 le 30 Novembre dernier, la ligne
officielle que nous entendions tous les jours était que des étudiants musulmans
détenaient nos otages à Téhéran. Ces histoires étaient des mensonges, et je vous l'ai
dit. La situation à l'ambassade est contrôlée par des agents Bolcheviques. Ils ne
sont pas de véritables musulmans du tout, et échappent au contrôle de l'Ayatollah
Khomeiny. Maintenant plus d'un mois plus tard, vous entendez un écho déformé de ce
que je vous ai dit alors. On admet maintenant que l'Ayatollah ne contrôle pas ceux qui
détiennent nos otages, mais vous n'êtes nourrit qu'à des demi-vérités destinées à
recueillir votre soutien à la guerre. Il y a treize jours, le 8 Janvier 1980, un "double"
synthétique pour notre défunt Président Carter a dit: "L'unique puissante entité
politique en Iran consiste en des terroristes internationaux ou des kidnappeurs qui
tiennent nos otages" -- mais leurs liens Bolcheviques ne sont pas mentionnés! Au
lieu de cela, on vous donne l'impression qu'ils peuvent être inspirés par les Russes
d'une certaine manière. Il y a deux mois, tous les Iraniens étaient mis dans le
même sac, et les Bolcheviks étaient en train de fouetter les Américains à tous les haïr;

mais maintenant nous entendons soudainement parler de la menace sur l'Iran
venant de la Russie. Nous sommes préparés pour la guerre avec des déclarations
que nous pourrions avoir à défendre l'Iran militairement.
La stratégie militaire des Bolcheviks reste telle que je l'ai décrite il y a près d'un an et
demi dans la LETTRE AUDIO N° 37. Je répète maintenant mot pour mot
l'avertissement que je vous ai donné alors:
"Le public Américain exigera qu'il est temps pour les États-Unis de se mettre debout
face à la Russie; et avec le plein soutien du public, des troupes et armes Américaines
seront déversées en Iran. À partir de ce moment, le déclenchement de la 1ère GUERRE
NUCLÉAIRE sera tout sauf impossible pour le public de suivre par les soi-disant
nouvelles".

Sujet N° 2 :
La Prise de Contrôle Surprise des "Tenants de la Ligne Dure" du Kremlin
Pendant près de deux ans, débutant tôt en 1978, la politique de la Russie était
contrôlée par la "faction de la paix" au Kremlin, les "Colombes Blanches". Pendant ce
temps, leurs ennemis Bolcheviques ici aux États-Unis poursuivaient leur incitation à
la guerre. En conséquence, les politiques de la "faction de la paix" du Kremlin ont été
abandonnées. Des événements récents aux États-Unis et en Russie ont provoqué ce
changement. Mes amis, vous ne serez pas en mesure de comprendre les événements
dans les jours à venir si vous ne comprenez pas la récente prise du Kremlin par les
tenants de la ligne dure; et pour comprendre cela, vous devez vous rappeler le contexte
des événements qui ont conduit à ce point au cours des dernières années.
J'ai commencé à parler des nouveaux dirigeants de la Russie dans la LETTRE AUDIO
N° 28 de Novembre 1977. Plus tard, j'ai révélé beaucoup plus à leur sujet dans la
LETTRE AUDIO N° 38, qui était un numéro spécial traitant entièrement de la Russie.
Les nouveaux dirigeants Russes ont lutté pendant six décennies pour renverser les
Bolcheviks et, au cours de cette longue lutte acharnée, les Chrétiens secrets du
Kremlin ont connu la maladie du Bolchevisme plus intimement que quiconque sur
terre. Comme je l'ai également révélé dans la LETTRE AUDIO N° 38, ils se lancent
dans ce qu'ils considèrent comme une guerre sainte pour éradiquer le Bolchevisme de
la face de la terre. Tant qu'il survit encore peu importe où dans le monde, ils sont
convaincus que la Russie et le Christianisme eux-mêmes seront en danger mortel.
Malgré tout, il y a toujours eu deux factions au sein de la secte secrète des Chrétiens
du Kremlin sur la question de la guerre nucléaire. Elles sont toutes d'accord pour dire
que la guerre nucléaire serait horrible, mais elles ne sont pas d'accord pour dire si elle

peut être évitée ou pas. La faction minoritaire, les Colombes Blanches, croit qu'il est
possible d'éviter la guerre nucléaire; mais la majorité, les tenants de la ligne dure, croit
autrement. Ils sont convaincus que peu importe combien de fois la guerre nucléaire
peut être retardée, leurs ennemis Bolcheviques finiront par l'apporter; et ils insistent
sur le fait que la seule chose réaliste à faire est de s'assurer que la Russie gagnera la
guerre quand elle surviendra avec aussi peu de victimes que possible.
Les Chrétiens du Kremlin ont la première fois commencé à peser plus lourds que les
Bolcheviks au pouvoir lorsque Joseph Staline est mort en 1953. Depuis ce temps
jusqu'au début de 1978, les tenants de la ligne dure étaient au pouvoir et ils étaient
impatients de hâter le jour où la Russie se libérerait non seulement des Bolcheviks
dans le pays mais aussi du Cartel Rockefeller. Au cours de l'été 1976, la Russie a
commencé à se préparer à une attaque nucléaire type Pearl Harbor limitée contre les
États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays. C'était la Crise des missiles sousmarins de 1976, que j'ai révélée dans les LETTRES AUDIO N° 14 à 16. C'était une
situation désespérée, comme mes anciens auditeurs se souviendront; et pourtant la
stratégie de l'Amiral Gorshkov, le chef de la Marine Russe, était une guerre limitée.
Si sa stratégie navale avait fonctionné, l'attaque initiale contre les cibles côtières
stratégiques aurait rendu la guerre plus inutile. Comme je l'ai indiqué dans la
LETTRE AUDIO N° 18, les ICBM et d'autres armes nucléaires du monde n'auraient
jamais été utilisés. Mais l'exposition publique limitée de la crise des missiles sousmarins à travers mes LETTRES AUDIO a eu ses conséquences au Kremlin. Les
Russes ont perdu l'élément critique de la surprise, et donc les Colombes
Blanches ont fait valoir que le résultat du pari des Tenants de la Ligne Dure
pourrait facilement avoir été non une guerre limitée mais une guerre totale. Ils ont
insisté sur le fait que la Russie ne doit plus jamais tenter de déclencher
délibérément une guerre nucléaire. À partir de ce moment-là, l'influence des
Colombes Blanches s'est développée, mais les Tenants de la Ligne Dure, dirigés par
l'original Leonid Brezhnev, sont restés sur le siège du conducteur jusqu'à la fin de 1977.
Ce sont les Tenants de la Ligne Dure qui ont présidé au déploiement fulgurant de la
nouvelle "Triade Spatiale" d'armes de la Russie à la fin de 1977. J'ai signalé le
déploiement tel qu'il a eu lieu dans les LETTRES AUDIO N° 26 à 29.
Les trois piliers de la Triade Spatiale sont construits autour des Canons à Particules.
Jusqu'à présent, la Russie est toujours le seul pays à déployer les faisceaux de
particules comme armes opérationnelles. Le premier pilier de la Triade Spatiale Russe
est constitué des Cosmos Interceptors. Ce sont des satellites tueurs équipés de
Canons à Particules. J'ai pour la première fois signalé qu'ils étaient opérationnels en
Septembre 1977. Ils ont commencé à détruire la flotte Américaine de Satellites Espions.
Un Cosmos Interceptor, Cosmos 954, spécialement équipé, a livré la première bataille
spatiale de l'histoire -- la Bataille de la Pleine Lune (Battle of the Harvest Moon), le 27
Septembre 1977. En tirant un faisceau de particules de neutrons spécial, Cosmos 954 a
éliminé la base militaire secrète de l'Amérique sur la Lune.

Les Russes ont ensuite déployé rapidement leurs propres bases militaires sur la Lune,
qui constituent le deuxième pilier de la Triade Spatiale. Aujourd'hui, les Canons à
Particules Russes sont situés dans sept (7) endroits sur la face visible de la Lune. Ils
peuvent frapper n'importe quelle tache visible sur la terre en moins de deux (2)
secondes après avoir appuyé sur la gâchette; et ils peuvent délivrer une explosion de
force dévastatrice, comme le prouvent les essais de tir du 19 Novembre 1977, que j'ai
signalés dans la LETTRE AUDIO N° 29 le mois suivant.
Dans la LETTRE AUDIO N° 29, j'ai également signalé le début du déploiement du
troisième pilier de la Triade Spatiale par la Russie. Ce sont les Cosmosphères -- platesformes d'armes électrogravitationnelles qui peuvent planer au-dessus de n'importe
quel endroit sur terre. Ils peuvent opérer à des altitudes allant du sol jusqu'à environ
1287 kms (800 milles) et sont armés de Canons à Particules Chargées. Les premiers
Cosmosphères à être déployés au-dessus des États-Unis ont été utilisés dans un effort
d'intimidation. À la fin de Décembre 1977, ils ont commencé à tirer leur Armes à
Faisceaux dans l'atmosphère au large de la côte Est dans un mode défocalisé. Les
résultats ont été les mystérieuses géantes explosions d'air qui sont venues en grondant
depuis l'Océan Atlantique pour ébranler et secouer des milliers de maisons. Le
Gouvernement et d'autres porte-parole ont publié toutes sortes d'histoires pour
essayer d'expliquer les booms. L'une des favorites était basée sur le transport
supersonique Concorde. D'une certaine façon, on nous a dit que les ondes de choc
doivent être allées à une vitesse folle devant l'avion provoquant les booms. Pouvezvous l'imaginer? Comme je vous l'ai dit à l'époque, des explications comme celleslà étaient des histoires et des mensonges ridicules; et récemment une étude
scientifique à l'Université Cornell dirigée par le professeur A. R. George a prouvé
exactement ce que je vous ai dit il y a deux ans -- c'est-à-dire, une onde de choc
monstre devant le Concorde n'a pas pu produire ces booms glaciaux. Mais il y a
deux ans, les histoires ont servi leur but. Les gens les ont avalé et se sont calmés.
Avec le déploiement de la Triade Spatiale Russe durant les derniers jours de 1977, les
Russes étaient en train d'agir de manière plus agressive chaque jour davantage, mais le
Tenant de la Ligne Dure N° 1 au Kremlin était alors Leonid Brezhnev et sa santé
déclinait. Il est décédé le 7 Janvier 1978, comme je l'ai révélé dans la LETTRE AUDIO
N° 33. J'ai également révélé que le nouveau N° 1 du Kremlin était alors le Maréchal
Dmitry Ustinov, le Ministre de la Défense. Ustinov était le chef des "Colombes
Blanches", la "faction de la paix", et dès lors le Kremlin s'est concentré sur la
prévention de la guerre nucléaire en utilisant SALT II pour commencer à désarmer
leurs ennemis Bolcheviques ici en Amérique. Après avoir déployé les robotoïdes au
printemps dernier, ils ont presque réussi avec SALT II; mais ces derniers mois, les
Bolcheviks les ont renversés les uns après les autres et les Synthétiques entrent
maintenant en scène. Au début du mois d'Octobre, le Kremlin a entamé un vif débat
entre les Colombes Blanches et les Tenants de la Ligne Dure. Puis la tragédie a frappé à

la fin Octobre 1979. Soudainement les hommes qui avaient été aux commandes de la
Russie depuis le début de 1978 ont commencé à mourir empoisonnés. Il s'agissait du
Maréchal Ustinov; de Leonid Brezhnev N° 2, le "double" cérémonial du défunt
Brezhnev; du Chef d'État-Major Nikolai Ogarkov; et un certain nombre d'autres.
Depuis lors, ils ont tous été remplacés par des robotoïdes. Les hommes qui sont morts
étaient des membres de la "faction de la paix". Ils avaient accepté le fait que leur
mandat de gouverner était terminé. Le nouveau groupe dirigeant en Russie aujourd'hui
est constitué des Tenants de la Ligne Dure, et leur chef est l'Amiral Sergei Gorshkov.

Sujet N° 3 :
Les Operations de Frappe Nucléaire Maintenant en Cours
Le dernier héritage des Colombes Blanches était leur plan d'utiliser le Shah d'Iran pour
démêler la crise Iranienne. Les nouveaux Tenants de la Ligne Dure ont suivi ce plan
par respect pour leurs amis déchus; mais quand les Bolcheviks ont assassiné le Shah le
2 Décembre, ils étaient prêts à passer très rapidement à des politiques plus agressives.
Le rythme des événements depuis lors s'est accéléré rapidement.
Le 12 Décembre, les Ministres des Affaires Étrangères de l'OTAN réunis à Bruxelles
ont convenu que le nouveau plan Américain pour les missiles nucléaires viserait la
Russie. Immédiatement, le Kremlin a totalement retiré toutes les offres de négociation
d'accords sur le contrôle des armements en Europe. Les Russes ont déclaré que
l'OTAN avait détruit les bases des négociations. Ils avaient aussi appris que les
Bolcheviks aux États-Unis s'apprêtaient à s'emparer des champs pétrolifères Iraniens,
en utilisant les otages Américains comme excuse. La Russie est prête à s'installer en
Afghanistan. Le 27 Décembre 1979, un coup d'État pro-Russe à Kaboul a amené le
nouveau régime de Babrak Karmal au pouvoir et en quelques jours des dizaines de
milliers de soldats Russes étaient en train de se déverser en Afghanistan. C'était un cas
classique de jeu d'échecs des dirigeants Russes. Quand un joueur d'échecs expert fait
un mouvement, il le fait toujours en prévision d'autres mouvements à venir. Il évalue
les mouvements que son adversaire sera forcé de faire en représailles et a déjà prévu
comment il réagira à ceux-ci. Chaque fois que cela est possible, il essaie de provoquer
des mouvements de son adversaire qui œuvreront à son propre avantage. Il en a été
ainsi en Afghanistan.
Tout d'abord, les Bolcheviks étaient en train de provoquer délibérément la Russie par
des opérations d'insurrection à grande échelle en Afghanistan. Celles-ci ont été
soutenues par au moins 18 bases rebelles différentes dans le Pakistan voisin et
impliquaient des agents Bolcheviques de la CIA et des agents Chinois là-bas. Les
insurgés Afghans avaient déjà pris le contrôle des deux tiers du pays et des opérations

étaient également en cours pour susciter des mécontentements des musulmans dans
toute la région. Étant donné que la Russie compte 40 millions de musulmans, les
actions sont censées susciter une réponse de sa part. Les Bolcheviks ici en Amérique
encourageaient ces opérations pour attirer la Russie dans un comportement agressif
près de l'Iran. Leur plan, comme je l'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 37 est que, je
cite: "Incidents et affrontements conditionneront le public Américain au
comportement de plus en plus agressif de la Russie". Mais, mes amis, les Russes savent
que c'est le plan de guerre des Bolcheviks, ont donc vu plus loin qu'eux, et ils les
laissent marcher tout droit dans un piège militaire.
Dans la LETTRE AUDIO N° 37, j'ai expliqué le plan d'une première frappe nucléaire
Américaine contre la Russie. Son objectif fondamental est de détruire les bases
terrestres de l'incroyable Triade Spatiale Russe. Il y a six cibles dans ce plan -- quatre
sont des bases de véhicules spatiaux appelés Cosmodromes, les deux autres sont les
installations de Cosmosphère au Sud de la Sibérie centrale. Le plan prévoit que les
cibles soient attaquées par des armes secrètes Américaines, que j'ai décrites dans la
LETTRE AUDIO N° 37. Les quatre Cosmodromes doivent être attaqués à partir de
bases situées dans le Nord de la Norvège et sur la côte de la Mer Caspienne, en Iran.
Des machines hybrides appelées "Submersible Aircraft" ou "Subcraft" doivent être
utilisées. Quant aux installations de Cosmosphère en Sibérie centrale, le plan initial
était d'utiliser la Province de Sin-Kiang dans l'Ouest de la Chine comme base. Dans la
LETTRE AUDIO N° 52, j'ai déclaré que la Province de Sin-Kiang n'était pas
disponible; mais au début du mois, le 4 Janvier, un "double" synthétique pour le
Secrétaire à la Défense Harold Brown est allé en Chine pour tenter de changer cela. Les
Bolcheviks veulent utiliser la province pour lancer des avions à grande vitesse sans
pilote appelés RPV vers la Russie.
Après que la Russie ait pris des mesures en Afghanistan, les Bolcheviks ici aux ÉtatsUnis ont commencé à attiser rapidement la frénésie guerrière. Le 4 Janvier, le
synthétique Carter, alors à la Maison Blanche, a parlé à la télévision des représailles
Américaines pour l'intrusion Russe en Afghanistan. Qualifiant les dirigeants de la
Russie de, je cite: "gouvernement athée", le synthétique Carter a tiré une série de
canons. Invoquant la vieille arme Bolchevique de la faim, il a déclaré un embargo sur 17
millions de tonnes de céréales à livrer à la Russie. Pour dramatiser la crise d'une
manière universelle, il a menacé de retirer les États-Unis des Jeux Olympiques d'été à
Moscou; et pour tuer davantage les espoirs de paix, il a suspendu l'examen de SALT II.
Dans les jours qui ont suivi, nous avons commencé à entendre de plus en plus sur la
prétendue menace sur l'Iran venant de la Russie, et au cours de la dernière semaine, le
message a soudainement commencé à atteindre les gens. Partout où je vais, j'entends
des gens parler de la menace de guerre, et LA MENACE EST RÉELLE, mes amis. Il y a
quelques jours, les préparatifs militaires du conflit se sont intensifiés. De nombreux

réservistes sont appelés partout aux États-Unis sans un mot à ce sujet dans les
nouvelles.
Le 12 Janvier, le Kremlin a publié une déclaration au nom de Leonid Brezhnev
dénonçant l'Administration Carter. Il a parlé des États-Unis comme étant devenus, je
cite: "un partenaire absolument non fiable dans les relations internationales". Il disait
que les États-Unis étaient, je cite: "En train d'envoyer vers les côtes de l'Iran une
armada navale armée d'armes atomiques et comprenant une partie considérable de la
Force Aéronavale Américaine". Et, je cite: "S'il n'y avait pas d'Afghanistan, certains
cercles aux États-Unis et l'OTAN auraient certainement trouvé un autre prétexte pour
aggraver la situation dans le monde".
Quand la déclaration supposée de Brezhnev a été émise, deux Forces Aéronavales
Américaines étaient dans la Mer d'Arabie près d'Iran établies autour de Midway et de
Kitty Hawk. Deux jours plus tard, un troisième puissant groupe Aéronaval est arrivé.
Il comprend le plus récent et le plus grand porte-avions de l'Amérique, le Nimitz à
propulsion nucléaire, ainsi que les Croiseurs nucléaires California et Texas.
Le 17 Janvier, la Marine Russe a commencé à se déployer rapidement dans l'Océan
Indien. Un modèle récent du Croiseur Classe Kara et quatre autres navires ont été
repérés naviguant vers le Sud via la Mer de Japon ce matin. Le lendemain, le 18 Janvier,
il y avait plus de 180 sous-marins Russes sur le chemin et encore plus ont été ordonné
de les rejoindre; et en même temps les sous-marins étaient en train de se mettre en
position autour des États-Unis armés de missiles à neutrons. Pendant ce temps, un
porte-parole du Département d'État a contribué à réchauffer l'atmosphère de crise. Il a
dit, je cite: "Notre engagement envers l'intégrité territoriale de l'Iran tient, malgré leur
violation du Droit International représentée par leur rétention de nos citoyens". Le
même soir, juste le Vendredi dernier, certaines émissions d'informations télévisuelles
ont lancé des articles pour dire que tout conflit sur l'Iran pourrait rapidement
conduire à une guerre nucléaire. Et pendant que ces événements se déroulaient, les
Cosmosphères Russes se mettaient en formation au-dessus de la zone de crise. Très
tôt le Vendredi soir, il y avait 144 Cosmosphères en alerte planant au-dessus de la Mer
d'Arabie et des terres adjacentes, de l'Arabie Saoudite au Sud de l'Inde. Le Samedi
dernier, le 19 Janvier, l'ambassadeur robotoïde Thomas Watson est retourné à Moscou
après des semaines d'absence. Quand il est arrivé à l'aéroport, il a dit, je cite: "Il n'y
aucun doute que nous sommes dans une situation très grave"; et alors qu'il parlait des
espoirs de bonne volonté et d'efforts des deux côtés, les échos de Pearl Harbor étaient
en élaboration.
Dans la LETTRE AUDIO N° 34, j'ai décrit comment le Japon a été entrainé à attaquer
Pearl Harbor. Tout d'abord, la colère Japonaise contre les États-Unis avait été stimulée
par une variété de techniques de boycott. Ensuite, notre flotte à Pearl Harbor a été
présentée comme une cible attrayante. La majeure partie de notre flotte du Pacifique a

été commodément refoulée dans le port et ils mouillaient pacifiquement incapables de
répondre rapidement en cas d'urgence, mais nos trois porte-avions ont été retirés en
sécurité parce qu'ils étaient indispensables aux plans de contre-attaque contre le
Japon.
Aujourd'hui, c'est quatre décennies plus tard et nous vivons dans une nouvelle ère
d'armement, alors maintenant, ce sont les porte-avions eux-mêmes qui ont été
rétrogradés au statut d'appât dans un piège de guerre. Depuis mon dernier rapport,
hier soir, les trois Porte-Avions Américains mouillent près d'Iran. Tous sont près de
l'entrée du Golfe Persique le long de la côte d'Oman. Le Midway et le Kitty Hawk se
reposent à des extrémités opposées de l'île de Masira; et le grand prix, le Nimitz, est à
environ quarante (40) kms au Sud-Est de la capitale, Mascate.
Les déclarations Américaines ont été conçues pour alimenter les soupçons d'une
attaque militaire Américaine en Iran. C'est destiné à attirer la Marine Russe dans la
région pour contrer la puissance militaire des États-Unis; et en ordonnant aux porteavions de rester à l'ancre, les Bolcheviks au sein de l''establishment militaire Américain
espèrent provoquer les Russes dans une attaque, mais tout est une gigantesque action
de diversion. Le but est de distraire les Russes des préparatifs réels pour une première
frappe nucléaire. Ces préparatifs sont ceux dont j'ai parlé dans la LETTRE AUDIO N°
37. Quand des sources militaires Américaines ont détecté le déploiement naval massif
des Russes à compter du 17 Janvier, cela a indiqué que le plan fonctionnait. Le
lendemain, les Bolcheviks étaient sûrs. La Marine Russe convergeait vers la Mer
d'Arabie à une vitesse folle.
À ce stade, l'action véritable s'est amorcée dans la Mer Caspienne et du côté Nord de
la Norvège. Les Subcrafts avec les pilotes Israéliens étaient sur leur chemin. Ils
voyageaient sous l'eau dans les premières étapes de leurs missions d'attaque. À la fin
de la nuit de Samedi, il y a deux nuits, le nombre de navires de la Marine Russe dans la
Mer d'Oman approchait les 400. La majorité d'entre eux étaient des Sous-marins de
tous types; et comme anticipé, la flotte Russe était en déploiement sur une bande
s'étendant de l'Arabie Saoudite à l'Inde. Les Russes étaient en train de sceller la partie
Sud de la Mer d'Arabie. Comme résultat, les forces navales Américaines dans la région,
y compris les trois porte-avions, sont piégées. Elles sont embouteillées et
désespérément surpassées en nombre, mais tout cela était exactement comme espéré
par les Bolcheviks Américains; et ainsi tard le Samedi soir, heure de Washington, un
signal codé a été flashé aux Subcrafts de continuer comme prévu. À ce moment, le
contingent Nord des Subcrafts était dans la Mer Blanche. Le contingent Sud avait
atteint l'extrémité Nord de la Mer Caspienne. C'était déjà le Dimanche matin, le 20,
pour les contingents de Subcrafts. Leur ordre était d'attendre le jour sous l'eau, hors de
la vue; puis, après la tombée de la nuit, ils devaient poursuivre leur approche régulière
pour se rapprocher de leurs cibles. Les Subcrafts maintenaient un silence radio strict.

Ils étaient aussi suffisamment en profondeur sous l'eau pour être invisibles depuis le
ciel à l'œil ou au radar, mais ils étaient également en train de longer les rives en eau
trop peu profonde pour que le sonar Russe les déniche, et leurs signatures infrarouges
étaient négligeables en raison d'un important aménagement. Bref, selon les normes de
la technologie occidentale, ils étaient indétectables; mais dans la LETTRE AUDIO N°
42, j'ai révélé l'arme maîtresse secrète de la Russie. Elle est appelée "Psychoenergetic
Range Finding" (Télémétrie Psycho-énergétique) ou PRF. Elle est différente du sonar
et des techniques similaires. Le PRF syntonise la signature atomique réelle d'une cible,
et il n'existe aucune méthode connue par laquelle il peut être bloqué.
En déployant leur Marine dans la Mer d'Oman, les Russes font semblant d'être dupés
par la distraction Bolchevique avec les porte-avions. De cette façon, ils ont encouragé
les Bolcheviks à lancer les Subcrafts vers leurs cibles. Ils ont attendu que les Subcrafts
soient éloignés de leurs bases et hors de vue des Bolcheviks qui dirigent l'opération
Américaine de première frappe; mais tout le temps ils ont été suivis par les
Cosmosphères dans le ciel utilisant le PRF, et peu de temps après 1H00, hier matin,
heure standard de l'Est, les Cosmosphères ont commencé à tirer leurs Canons à
Particules Chargées. Il y avait 10 Subcrafts dans la Mer Blanche. Chacun a disparu
dans un aveuglant jet d'eau bleu-blanc de vapeur, de fumée et de feu. À l'extrémité
Nord de la Caspienne, il y avait 19 Subcrafts -- eux aussi ont rencontré le même sort.
Dans la LETTRE AUDIO N° 33 d'Avril 1978, j'ai révélé que les États-Unis n'ont plus de
Satellites Espions qui puissent espionner la Russie. À l'époque, les Russes les avait
déjà tous détruits, en utilisant leurs Cosmos Interceptors; et ainsi les planificateurs de
guerre Bolcheviques ici en Amérique étaient incapables d'observer la destruction des
Subcrafts. Ces derniers avaient également reçu l'ordre de maintenir un silence radio
strict, ironiquement pour échapper à la détection. Leur silence total n'a donc suscité
aucun soupçon de la part des Bolcheviks.
En ce moment, la Marine Russe est toujours déployée dans la Mer d'Arabie comme
avant. Ils font encore semblant d'être induits en erreur par le stratagème Bolchevique
des porte-avions, parce que les contingents de Subcrafts ne représentaient que la
moitié du plan de première frappe décrit dans la LETTRE AUDIO N° 37. L'autre
moitié consiste à impliquer les RPV (Remotely Piloted Vehicles) dans la province de
Sin-Kiang, en Chine. Lorsque le Secrétaire à la Défense, le synthétique Harold Brown
est allé en Chine plus tôt ce mois-ci, un accord a été obtenu pour autoriser les RPV
Américains dans la province. Ils sont sur le chemin maintenant, et ils doivent être mis
en place pour l'attaque le plus tôt possible.
Les Bolcheviks ici en Amérique croient que leurs Subcrafts attendent maintenant à
leurs checkpoints finaux l'ordre d'attaquer les Cosmodromes. Ils ont l'intention de
donner cet ordre dès que les RPV seront en place dans la Province de Sin-Kiang. Mais
les Russes ont l'intention de ruiner le plan. Actuellement stationnés le long de la

frontière Russe avec la Province de Sin-Kiang sont quatre détachements de
Commandos spéciaux Russes. Ils sont un corps d'élite, hautement entraîné et armé
d'armes nucléaires tactiques. Ils sont là pour attaquer et détruire les RPV à leur arrivée
avant qu'ils puissent faire feu. Comme soutien, il y a aussi 18 Cosmosphères au-dessus,
mais ceux-ci ne seront pas utilisés à moins que cela ne devienne absolument
nécessaire. Les Russes sont en train de sauvegarder leurs armes les plus puissantes
pour la grande guerre à venir pour une surprise maximale. En ce moment, ils
considèrent ce qu'ils font comme une opération pour commencer à retirer les crocs du
dragon Bolchevique. Ils ont utilisé les Cosmosphères pour détruire les Subcrafts parce
que leurs ennemis étaient incapables de l'observer et d'en apprendre quelque chose;
mais il y aura des témoins, même s'ils ne disent rien publiquement, dans la Province de
Sin-Kiang.
L'opération à venir contre la Province de Sin-Kiang est essentielle pour les Russes, et
par conséquent elle est sous le commandement d'un membre de haut rang du nouveau
groupe dirigeant des Tenants de la Ligne Dure du Kremlin. Il s'agit de Victor Paputin,
un ingénieur et autrefois commandant adjoint de la Police Nationale Russe. Au début
du mois, le 3 Janvier, la veille du départ du synthétique Harold Brown pour la Chine, la
Pravda a publié une annonce à propos de Paputin. Elle a rapporté sa "mort
prématurée", mais ce n'était qu'une couverture pour expliquer son absence soudaine
de Moscou. Il était en fait sur son chemin vers la frontière Chinoise pour avoir une
longueur d'avance sur le plan Bolchevique de première frappe.
Mes amis, la décennie des années 80 commence comme une décennie de danger
mortel; mais si le rythme des événements continue à cette cadence, le danger ne durera
pas très longtemps au cours de cette décennie. D'une façon ou d'une autre, tout sera
bientôt fini.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse chacun
de vous.
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---------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr. Beter, Box 16428, Fort Worth, Texas 76133.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter à Washington. Aujourd'hui, nous sommes le 24
Février 1980, et ceci est ma LETTRE AUDIO N° 54.
Un de ces jours, dans quelques années, les survivants de la 1ière GUERRE NUCLÉAIRE
commenceront à se poser des questions. Ils se pencheront sur les restes fumants d'un
monde dévasté et se demanderont: "Comment cela pouvait-il se produire? Et pourquoi
cela n'a-t-il pas été empêché?"
Peut-être que vous êtes l'un de ces malheureux survivants. Ce message aura été
entendu la première fois au début de 1980 par mes auditeurs, mais peut-être que vous
n'êtes pas un auditeur de 1980. Peut-être que vous avez trouvé cette bande dans un
grenier en 1985 ou dans un sous-sol en 1990, et peut-être que vous êtes en train de la
jouer maintenant par curiosité sans aucune idée de ce que j'ai à dire.
Mes amis, si vous écoutez ce message un jour après la 1ière GUERRE NUCLÉAIRE, je
parle surtout à vous; parce que, contrairement à mes auditeurs en 1980, vous qui
écoutez en 1985 ou 1990 avez le bénéfice du recul, un sens de l'histoire. Vous savez que

la 1ière GUERRE NUCLÉAIRE a vraiment eu lieu. Vous savez qu'elle a été plus
destructrice que toutes les précédentes guerres combinées de l'histoire; et vous savez
aussi quelque chose que, tenant ses propos au début des années 1980, je ne sais pas. Si
vous êtes un survivant de la 1ière GUERRE NUCLÉAIRE pendant que vous écoutez
cet enregistrement, vous savez qui a gagné la guerre. Les nouveaux dirigeants Russes
ont-ils atteint leur objectif de victoire totale? Ou les nouveaux cercles
dirigeants de l'Amérique, les Bolcheviks, ont-ils réussi dans leur but d'impasse
nucléaire avec 350 millions de morts dans le monde? En tant que survivant de la
guerre, vous saurez la réponse à cette question, mais vous vous poserez toujours
toutes ces questions sur Pourquoi et Comment cela s'est produit en premier lieu.
Mon but dans ce message est de vous donner quelques-unes des réponses et, dans le
processus, je donne également un avertissement aux quelques personnes qui sont déjà
disposées à écouter aujourd'hui en 1980.
Il y a maintenant sept ans que j'ai commencé à rendre publiques mes informations
confidentielles sur les plans économique, politique et militaire. Tout a commencé
avec mon livre essai: THE CONSPIRACY AGAINST THE DOLLAR, publié en 1973
par George Braziller à New York. Dans le livre, je montre comment des gens et des
organisations puissants avaient l'intention de détruire délibérément l'économie des
États-Unis sur le chemin de la guerre. Je décris comment l'inflation avait été mise en
route en divorçant le dollar des États-Unis du soutien de ses réserves d'or, et
j'explique comment cela était destiné à bénéficier aux puissants au détriment de tout
le reste d'entre nous. Aujourd'hui, je suis désolé de dire que tout se passe devant nos
yeux. Pour les planificateurs de tout cela, c'est un énorme jeu de chiffres sur un
ordinateur; mais pour tout le reste d'entre nous, c'est une histoire humaine tragique
répétée des millions de fois. Personne n'a plus à être informé que quelque chose ne va
pas -- nous pouvons tous le sentir dans l'air. Mais nos dirigeants ne nous disent pas la
vérité, et donc les gens sont détruits faute de connaissances.
Je reçois aujourd'hui d'innombrables lettres qui l'expriment bien mieux que je ne le
peux. Je suis sur le point de lire une partie d'une lettre que j'ai récemment reçue d'une
femme et mère dans mon état de Virginie-Occidentale. Cela peut vous sembler
familier. Je cite maintenant:
"Dans mes 29 courtes années de vie, les changements dans l'économie semblent aussi
drastiques que rapides. Mon père, contremaître dans une raffinerie de pétrole locale,
maintenant décédé, recevait 500 $ par mois. Nous mangions très bien et je recevais de
nouveaux vêtements scolaires en automne et au printemps de chaque année, ainsi que
le confort de nombreux jouets que les enfants désirent. Nous n'étions pas riches mais
de la classe moyenne et confortables.

Maintenant, mon mari et moi gagnons 1.500 $. Nous ne possédons pas une voiture
neuve, nous n'avons pas de cartes de crédit, pas de comptes. Notre seul bien, notre
maison, devient de plus en plus petite à mesure que nos trois enfants deviennent des
adolescents. Nous vivons au jour le jour et devions demander l'aide de nos parents
dans plus d'une crise. Je ne peux pas croire que cela soit possible. En 1970, j'ai eu ma
première voiture et je me souviens que je payais 27 à 29 centimes le gallon. Je
m'inquiète constamment pour mes garçons et de comment ils survivront durant
leurs années d'adultes. Mon fils aîné sera à l'âge du service militaire dans cinq courtes
années, et je crains pour sa vie".
Fin de citation de la lettre de mon auditeur.
Mes amis, des choses comme celles-ci sont le but ultime de ce que nos propres
gouvernants ici en Amérique nous font. Il n'y a rien d'accidentel dans tout cela. Si cela
était accidentel, je n'aurais pas eu l'information pour mettre en garde à ce sujet, ayant
débuté il y a sept ans, et nos problèmes désormais ne sont qu'une ombre pâle des
choses à venir! La lettre que je viens de vous lire, décrit le début de la fin d'un mode de
vie, le mode Américain; et ce mois-ci, en Février 1980, il a été symbolisé par le début de
la fin d'une autre tradition -- les Jeux Olympiques.
Il y a six semaines au début du mois de Janvier, l'Administration Carter,
marionnettisée, a commencé à s'agiter pour un boycott des Jeux Olympiques de l'été
1980 à Moscou. Le boycott olympique serait censé punir la Russie pour avoir occupé
l'Afghanistan il y a deux mois, mais en fait, il n'est qu'une partie d'une campagne de
boycott beaucoup plus large destinée à pousser les Russes à la guerre; et le mouvement
Olympique lui-même est maintenant menacé en tant que première victime de cette
campagne des États-Unis. L'objectif déclaré de la campagne anti-olympique par la
Maison Blanche est l'olympiade de Moscou l'été prochain, mais déjà les manœuvres
pour la guerre ont attisé des nuages gris au-dessus des Jeux Olympiques d'hiver de
Lake Placid à New York.
Au cours des deux dernières semaines, Lake Placid a été le théâtre des J. O. d'hiver N°
13, et la malchance y a apparemment jeté son ombre dès le début. Tout d'abord, le 9
Février, les États-Unis ont agité l'atmosphère lors de la séance d'ouverture du Comité
International Olympique de Lake Placid. Le Comité a été choqué et indigné par le
discours prononcé ce soir par le Secrétaire d'État Américain. Sa seule fonction
officielle à la session était honorifique pour déclarer l'ouverture de la session; mais il
n'a pas pris la peine de le faire et il n'a pas consacré un mot sur des questions comme le
fairplay, la fraternité ou autre chose que les Jeux olympiques étaient supposés
défendre. Au lieu de cela, tout le discours était une diatribe contre la Russie, exigeant
que les jeux d'été soient retirés à Moscou.

Le lendemain, le 10 Février, un avion de ligne d'Aeroflot transportant 122 athlètes
Russes en direction de Lake Placid a atterri à Kennedy Airport à New York, mais
l'avion a été privé de service au sol et a dû se rendre à Dulles Airport en dehors de
Washington! De là, les athlètes Russes devaient se frayer un chemin en direction du
Nord vers Lake Placid en bus et, à leur arrivée, ils ont dégusté la dernière trouvaille de
l'hospitalité olympique Américaine. Ils ont été conduits dans des logements sans
chauffage adéquat et avec une seule toilette pour 18 chambres.
Alors que les jeux se déroulaient à Lake Placid, c'était à l'ombre d'un ultimatum
olympique des États-Unis à la Russie. Si la Russie ne se retirait pas d'Afghanistan d'ici
le 20 Février, les États-Unis se retireraient des Jeux olympiques de Moscou. Le délai
s'est écoulé sans retrait Russe d'Afghanistan et le mouvement olympique semble être
en voie de destruction.
Les conversations sur la guerre se répandent maintenant tout autour de nous. Comme
un tourbillon géant, elles se répandent de plus en plus, aspirant tout autour d'elles. Les
Bolcheviks renversés en Russie qui contrôlent désormais l'Amérique utiliseront tout et
n'importe quoi pour atteindre leurs objectifs. Ils ne se soucient que de la guerre, de la
révolution et de tous nous attraper dans leur tourbillon de puissance satanique.
Comme toujours, les victimes innocentes sont la clé des plans Bolcheviques.
Aujourd'hui, ces victimes innocentes sont d'innombrables athlètes olympiques dont
les rêves de gloire sont en train de se noyer dans le vortex de l'intrigue Bolchevique.
Demain, les Bolcheviks planifient que vous et moi devenions les victimes par millions;
et ce ne sera pas seulement nos rêves qui seront éliminés, mais nos vies mêmes, car le
sacrifice humain à grande échelle est toujours une caractéristique des complots
Bolcheviques pour le pouvoir.
Plus tôt ce mois-ci, notre situation a été résumée avec précision par un orateur anticonscription aux étudiants de Berkeley, en Californie. Il a déclaré: "Nous vivons tous
en Guyana à présent".
Les Bolcheviks ici en Amérique sont en train d'éteindre notre pays tandis qu'ils se
préparent à la guerre nucléaire et à la dictature Bolchevique. La menace de révoquer
les passeports des athlètes qui veulent aller aux Jeux Olympiques de Moscou n'est que
le début. La plupart des Américains ne comprennent toujours pas ce qu'il se passe,
mais le piège se ferme déjà autour de nous.

Mes trois sujets spéciaux ce mois-ci sont:
Sujet N° 1 -- La Secrète Défaite Américaine De Janvier 1980
Sujet N° 2 -- La Modification du Temps Comme Arme de Représailles
Sujet N° 3 -- L'Accélération Des Préparatifs De La Russie Pour Survivre à La Guerre
Nucléaire

Sujet N° 1:
La Secrète Défaite Américaine de Janvier 1980
Il y a quatre jours, le 20 Février, l'ultimatum olympique des États-Unis à la Russie a
expiré. Ce jour-là, la Pravda et l'agence de presse officielle Soviétique Tass ont déclaré
que le membre du Politburo, Mikhail Suslov, avait prononcé un discours dans une ville
sur la Volga. Le discours était en fait une réponse collective du Kremlin aux actions
Américaines. La réponse à l'expiration de l'ultimatum olympique était: "Le peuple
Soviétique ne sera pas intimidé". Ensuite, l'Amérique a été décrite comme utilisant
l'Afghanistan comme prétexte pour chantage et menaces. Et en réponse à cela, Suslov
a dit, je cite: "Les actions du Gouvernement Américain infligeront des dommages
principalement aux États-Unis eux-mêmes".
Les Russes ont l'intention de faire en sorte que ces mots deviennent réalité, mes amis.
Ils prévoient précipiter les États-Unis dans un piège militaire après l'autre. Ils ont
l'intention à chaque fois de laisser les Bolcheviks ici en Amérique croire qu'ils sont en
train de leur réserver une surprise, mais à chaque fois ils ont l'intention d'être un pas
en avance. Chaque fois que le dragon Bolchevique montre un croc, les Russes ont
l'intention de le lui retirer; et, comme l'a dit Suslov, il y a quelques jours, les actions du
Gouvernement Américain infligent des dommages principalement aux États-Unis
eux-mêmes.
La nouvelle stratégie maîtresse Russe était déjà en œuvre lorsque j'ai enregistré la
LETTRE AUDIO N° 53 le mois dernier. À cette époque, j'ai révélé que les Bolcheviks
avaient déjà lancé le plan d'Août 1978 pour une première frappe nucléaire contre la
Russie. Les planificateurs secrets de l'opération Américaine s'attendaient pleinement à
ce que l'opération pourrait conduire à la 1ière GUERRE NUCLÉAIRE avant la fin de
Janvier, mais le mois dernier, j'ai signalé que l'opération secrète était déjà en grande
difficulté.

Tout d'abord, les Avions Submersibles Américains pilotés par des Israéliens en Mer
Blanche et en Mer Caspienne ont été détruits le 20 Janvier. J'ai pu vous le signaler le
mois dernier et je ne le décrirai plus maintenant. Il est important de rappeler que les
Russes ont attiré les Subcraft Americains dans un piège, où ils ont été détruits; et leur
destruction a eu lieu dans des conditions qui ont empêché les Bolcheviks ici de
l'apprendre immédiatement. En conséquence, d'autres parties du plan de frappe
nucléaire Américain se poursuivaient.
Lorsque j'ai enregistré ma LETTRE AUDIO le mois dernier, le 21 Janvier, j'ai signalé
que les RPV Américains étaient en train d'être dépêchés dans la province de SinKiang, en Chine Rouge. Un RPV est un avion télécommandé; et ceux qui étaient sur
leur chemin vers la Chine le mois dernier étaient très spéciaux. Ils étaient relativement
petits et difficiles à repérer, très rapides et capables de déjouer tout missile antiaérien
connu. Comme les Subcraft, les RPV étaient essentiels au plan d'attaque que j'ai révélé
pour la première fois en Août 1978.
Lorsque j'ai révélé le plan d'attaque, j'ai également expliqué comment les Cercles
Dirigeants désespérés de l'Amérique devaient avoir accès à la province Chinoise de
Sin-Kiang. C'était la clé géographique du plan d'utilisation des RPV Américains pour
attaquer les installations de Cosmosphères Russes en Sibérie, mais il a fallu près d'un
an et demi avant que la Chine accepte le plan.
La percée s'est produite lors du voyage urgent en Chine au début du mois dernier du
Secrétaire à la Défense des États-Unis. Tout de suite, nous avons commencé à entendre
des rumeurs dans les nouvelles concernant une alliance militaire avec la Chine Rouge.
Une partie du prix de l'opération était que les États-Unis accorderaient
immédiatement à la Chine Rouge le statut commercial de la "nation la plus favorisée";
et alors que son voyage en Chine prenait fin, la Maison Blanche a soudainement
commencé à faire pression sur le Congrès pour agir rapidement. Vers le 20 Janvier, la
Chine a reçu la garantie que cela serait adopté; et quatre jours plus tard, notre
Chambre et notre Sénat qui servent de chambre d'enregistrement ont approuvé le
statut de "nation la plus favorisée" à la Chine Rouge par une majorité écrasante. Les
planificateurs de guerre Bolcheviques ici aux États-Unis n'ont pas attendu le vote
effectif; ils étaient pressés.
Le 21 Janvier, les RPV étaient sur leur chemin vers la Chine, comme je l'ai signalé le
mois dernier. Je peux maintenant signaler qu'ils sont arrivés dans la province de SinKiang le même jour où j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 53, le 21 Janvier. Il y avait
14 RPV -- sept devaient être lancés à Semipalatinsk où sont rassemblées les
Cosmosphères et les Canons à Particules Russes. Les sept autres devaient être lancés à
Novossibirsk, où se trouve la base opérationnelle des Cosmosphères; et chaque RPV
portait une bombe à hydrogène multi-mégatonnes avec une enveloppe en cobalt. Dans
le jargon des bombes nucléaires, c'étaient des bombes extrêmement sales, conçues

pour couvrir la zone cible avec une radiation mortelle pendant des décennies. Mais le
mois dernier, j'ai signalé que quatre groupes séparés de Commandos Russes étaient
prêts à la frontière à attendre les RPV. Quand ils sont arrivés le 21 Janvier, les Russes
n'ont attendu que suffisamment longtemps pour s'assurer que tous les RPV étaient en
place. Ensuite, vers minuit cette nuit-là, les Russes ont commencé à bouger. Juste au
cas où, il y avait aussi 45 Cosmosphères qui planaient sur la région, mais ils n'étaient
pas nécessaires. Les Commandos Russes ont réussi une surprise totale, et tout s'est
passé en quelques minutes. Les RPV ont tous été explosés et le camp a été débordé.
En Novembre 1978, une base secrète de missiles Russe en Guyana, au sujet de laquelle
j'avais averti publiquement durant quatre ans, a été détruite. Les forces conjointes du
Commando Américain et Israélien ont pris d'assaut la base et y ont tué tous les
Russes, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 40. Mais le mois dernier, les
Russes ont égalisé le score. Les Commandos Russes ont effacé la secrète base
Américaine des RPV dans la province de Sin-Kiang, en Chine, et aucun membre des
forces conjointes Américaines et Israéliennes n'y a été épargné.
Alors que l'aube Chinoise se levait sur les ruines fumantes de la base des RPV
Américaine, le 23 Janvier pointait à l'horizon dans le monde entier. Ce soir-là, la
dernière réplique pour le défunt Président Jimmy Carter devait être à la télévision. Ce
devait être un discours dur, ouvrant la voie à l'éclatement de la guerre elle-même en
quelques jours, mais les planificateurs militaires Bolcheviques ici en Amérique étaient
dans la tourmente. L'opération RPV en Chine s'était transformée en un désastre, aussi
il était évident que les Russes étaient maintenant en alerte. La décision a été prise de
geler toutes les autres phases de l'opération première frappe nucléaire en vue d'évaluer
la situation. Des signaux codés ont été flashés aux Subcraft non existants dans les
Mers Blanche et Caspienne leur ordonnant de continuer à "se maintenir" à leurs
derniers points de contrôle.
Dans le même temps, une autre opération de Subcraft était en cours dans la Mer Noire.
Vingt-neuf (29) Subcraft étaient impliqués, et tous ont reçu l'ordre de s'arrêter sur
leur chemin et d'attendre d'autres ordres. L'opération Subcraft de la Mer Noire ne
faisait pas partie du plan initial que j'ai révélé il y a un an et demi, mais pendant ce
temps, le programme des Armes à Particules de la Russie a entraîné l'ajout de cibles
supplémentaires au plan de première frappe Bolchevique. Trois des nouvelles cibles les
plus importantes sont à Kharkov, Voronezh et Kazan, comme je l'expliquerai au Sujet
N° 3. Les deux premières devaient être attaquées depuis la Mer Noire; la troisième
cible, Kazan, devait être approchée à partir de la Mer Caspienne par les Subcraft, en
utilisant l'énorme Volga.
Lorsque les Subcraft de la Mer Noire ont reçu l'ordre de s'arrêter le 23 Janvier,
beaucoup étaient encore proches de leurs bases dans le Nord de la Turquie. Onze
Subcraft étaient disposés le long de la côte de Crimée en Russie, mais les autres étaient

encore dans les eaux Turques. Cela a confronté les Russes avec un léger dilemme.
Comme je l'ai signalé le mois dernier, les Russes préfèrent ne pas utiliser leurs armes
les plus importantes en ce moment où elles peuvent être observées en action; mais il
est vite apparu aux Russes que les Bolcheviks avaient la frousse et ordonneraient
bientôt aux Subcraft de revenir à leurs bases. Peu de temps après que la nuit soit
tombée sur la Mer Noire le 23 Janvier, le Haut Commandement Russe a donné l'ordre
de les attaquer. Il y avait 92 Cosmosphères qui planaient au-dessus de la Mer Noire à
ce moment. Chaque Subcraft a été suivi en continu par au moins trois Cosmosphères
utilisant leur Psychoenergetic Range-Finding -- c'est-à-dire le PRF. Lorsque l'ordre
d'attaque a été donné, des Cosmosphères sélectionnées ont commencé à tirer leurs
Canons à Particules Chargées vers le bas dans la mer, loin en-dessous d'eux. Chaque
Subcraft reposait immobile à une courte distance sous l'eau, pas assez profonde pour
éviter la destruction; et chacun a explosé brièvement en un brillant nuage de vapeur et
de débris. Ensuite la mer était redevenue encore sombre. Les observateurs
occasionnels à terre et sur les navires n'ont vu qu'une lumière brève et intense sur un
horizon éloigné -- une étincelle qui a disparu aussi rapidement qu'elle avait apparue.
Mais aux planificateurs de guerre Bolcheviques ici en Amérique, ces brèves étincelles à
l'horizon signifiaient la catastrophe. Ils avaient à l'esprit que tous ces Subcraft armés
d'armes nucléaires dans la Mer Noire ne seraient pas disponibles pour un deuxième
essai plus tard -- et ils ont alors bien deviné que cela valait pour les Subcraft dans la
Mer Blanche et la Mer Caspienne.
La destruction des Subcraft dans la Mer Noire a eu lieu juste après 16H00, Heure
normale de l'Est le 23 Janvier 1980. Quelques heures plus tard, la soi-disant Doctrine
Carter a été proclamée dans le discours sur "l'État de l'Union" à la télévision. Pour la
consommation publique, les États-Unis parlaient encore fort, menaçant d'utiliser la
force militaire dans le Golfe Persique; mais plus tard dans la même soirée, le 23 Janvier,
ce sont les Russes qui avaient des mots durs hors de la vue du public.
L'ambassadeur Soviétique Anatoly Dobrynin est arrivé soudainement au Département
d'État pour une réunion inattendue tard dans la nuit. Là, il a rencontré pendant une
heure et demie un représentant de haut niveau des Bolcheviks. Dobrynin est célèbre
pour le sourire rayonnant qu'il porte toujours, mais il a cessé de sourire dès que la
réunion a commencé. Parlant avec une précision glaciale, il a confirmé que la Russie
avait détruit les Subcraft et RPV Américains. Il a également appelé l'attention sur un
désastre non rendu public plus tôt ce jour-là, près du Nord de la Grèce, dans la Mer
Égée.
Une "plate-forme pétrolière" top secrète, soi-disant, avait été en fonction sous le
contrôle Norvégien et Américain, employant des travailleurs Allemands et
Néerlandais; mais ce jour-là, la plate-forme s'était soudainement enflammée, tuant
tout le monde à bord. Dobrynin a expliqué que la Russie savait ce à quoi servait la

plate-forme et n'approuvait pas cela. Elle se préparait à planter des missiles nucléaires
sur le fond de l'océan afin de viser le cœur de la Russie. Les Russes avaient attendu
jusqu'à ce que les missiles soient à bord de la plate-forme prêts à être plantés -- alors
un trio de Cosmosphères l'a détruite, les missiles et l'équipage à la fois.
Enfin, Dobrynin a ajouté quelque chose qui était destiné à faire comprendre le
désespoir des plans de guerre des Bolcheviks. Il a révélé que la Russie savait qu'il y
avait un élément de plus dans le plan global de première frappe qui était encore en
cours. Une petite force de quatre autres Subcraft se déplaçait dans la Mer Baltique
armée de bombes au cobalt. Ils étaient une force suicide et tous se dirigeaient vers une
cible unique -- Moscou. Ils devaient approcher la côte Russe de la Mer Baltique sous
l'eau jusqu'à ce qu'ils arrivent à des points largement séparés près de Kaliningrad, de
Riga et de Leningrad. Ensuite, lorsque l'ordre viendrait, le plan était qu'ils fassent
surface et fassent la transition vers la configuration de vol. De là, leur mission les
appelait à décoller, en armant leurs bombes pour détonation à l'impact. En faisant
voler leurs Subcraft super silencieux à hauteur des arbres, leur mission leur demandait
de se rapprocher le plus possible de Moscou avant d'être abattus. Pendant que chaque
Subcraft suicide s'écrasait en flammes, la bombe au cobalt qu'il transportait
exploserait automatiquement. Les planificateurs de guerre Bolcheviques ne
s'attendaient pas à ce que l'un d'eux atteigne effectivement Moscou, mais ils étaient
confiants qu'ils se rapprocheraient suffisamment pour faire le travail.
La détonation au niveau du sol de quatre bombes au cobalt enverrait un énorme nuage
de retombées radioactives mortelles à la dérive vers l'Est, et les Bolcheviks étaient sûrs
que Moscou, le centre nerveux de la Russie, ne survivrait pas. En administrant une
dose gigantesque de poison radioactif, les Bolcheviks prévoyaient transformer Moscou
en un gigantesque Jonestown de mort silencieuse. Dobrynin l'a décrit tout au long de
la réunion. Ensuite, il a révélé que la Russie suivait tous les quatre Subcraft suicides. Il
l'a prouvé en donnant leurs emplacements; puis il a dit: "Je suis chargé de vous informer que
vous êtes maintenant invités à tenter de sauver ces quatre machines de la destruction si vous le pouvez.
Vous pouvez essayer de les cacher ou de les protéger de la manière que vous choisissez -- vous
découvrirez que vous ne le pouvez pas. Promptement à 13H00 demain, heure de l'Est, dans les douze
heures, tous cesseront d'exister".
Le lendemain, le 24 Janvier, les Russes ont mis à exécution leur menace. Un Subcraft
suicide était près de la côte Baltique Russe elle-même près de Kaliningrad; un autre
était bien à l'Ouest près de la frontière entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne, où il
touche la côte; le troisième était loin au Nord, à 48,28 kms à l'Ouest-Nord-Ouest de
Pori, en Finlande; et le quatrième était net à l'extérieur de la Baltique, à environ 112,65
kms au Nord-Nord-Ouest de Bergen, en Norvège -- mais tous les quatre ont été
simultanément explosés par les Cosmosphères qui planaient dans le ciel au-dessus
d'eux.

La destruction du Subcraft suicide avec ses bombes au cobalt a marqué la fin de
l'opération de frappe initiale avortée le mois dernier. C'était une défaite totale pour les
États-Unis, alors que la Russie n'a reçu pas plus qu'une égratignure sur le bras; et ses
ramifications se propagent encore. Par exemple, la débâcle dans la province de SinKiang a été un choc majeur pour la Chine. Cela a relancé les arguments dans les
milieux dirigeants Chinois selon lesquels les États-Unis sont un tigre de papier, et les
commandants militaires Chinois qui ont été impliqués dans l'affaire Sin-Kiang sont en
difficulté. Ces derniers jours, des rapports ont commencé à atteindre l'Ouest
concernant un remaniement majeur dans l'armée Chinoise. La Russie prévoit de
déloger tous les leaders Bolcheviks de Chine.
Pendant ce temps, mes amis, il y a quelques heures, j'ai reçu des preuves confirmées
d'un nouveau développement urgent en Iran. Les médecins de l'hôpital de Téhéran ont
annoncé au cours des 12 dernières heures que l'Ayatollah Khomeiny ne recevra aucun
visiteur jusqu'à nouvel ordre, y compris les responsables religieux et politiques. Les
médecins disent qu'il était surmené; mais la vraie raison, mes amis, c'est qu'au cours
des 48 dernières heures, l'Ayatollah Khomeiny a été assassiné et remplacé par un
double. C'était la quatrième tentative à sa vie, et cette fois elle a réussi. Il a reçu une
balle au-dessus de l'œil gauche.

Sujet N° 2 :
La Modification du Temps Comme Arme de Représailles
Il y a quelques semaines, le 21 Février, CBS Evening News présentait un rapport
sensationnel. Le rapport prétend qu'Israël avait effectué son premier essai de bombe
atomique l'automne dernier. CBS a allégué que la bombe avait explosé au-dessus de
l'Atlantique Sud le 22 Septembre 1979. Il a également été déclaré que l'Afrique du Sud
voisine avait aidé les Israéliens à réaliser l'essai atomique. Tout cela ressemblait à une
réponse soignée au célèbre mystère de l'énorme double flash dans cette région il y a
plusieurs mois.
Le mystère a commencé le 25 Octobre 1979. À cette date, les États-Unis ont publié une
déclaration par le Département d'État. La déclaration a commencé par dire que les
États-Unis avaient obtenu, je cite: "Une indication suggérant la possibilité qu'une
explosion nucléaire à faible rendement s'est produite le 22 Septembre". Ce sont des
mots très incertains, mais le reste de la déclaration est encore plus vague. Par exemple:
L'emplacement de l'explosion supposée a été réduit à, je cite: "une zone de l'Océan
Indien et de l'Atlantique Sud, y compris des parties du continent Antarctique et de la
partie Sud de l'Afrique". C'est un domaine de plusieurs millions de kms carrés. De plus,
le Gouvernement des États-Unis a admis n'avoir aucune preuve corroborant ce qu'il

s'est passé et l'annonce s'est terminée par des mots douteux: "Nous continuons à
analyser pour voir si un tel événement a eu lieu ou non".
Beaucoup de gens ont été très perturbés par le flou de l'annonce. Il était évident que
quelque chose de spectaculaire avait eu lieu près de l'Afrique du Sud, peut-être une
explosion atomique; mais les États-Unis n'étaient pas sûrs de ce que c'était, ou là où
cela s'est passé, ou même si cela avait vraiment eu lieu. Certaines personnes se sont
demandées, "Comment cela pourrait-il être?"
On nous dit constamment que les États-Unis peuvent surveiller le monde avec des
satellites d'alerte précoce et d'espionnage. Nous sommes amenés à croire que personne
ne pourrait tirer un missile dans notre direction même d'un sous-marin en mer sans
être pris dans l'action par nos satellites. Pour aggraver les choses, les journalistes ont
vite découvert que le satellite qui a capturé le double flash mystérieux n'était pas un
satellite d'alerte précoce ou d'espionnage. C'est une relique vieillissante lancée il y a
dix ans, appelée Satellite Vela. C'est le dernier survivant d'une série de satellites de
surveillance pour l'Atmospheric Test Ban Treaty (Traité sur l'interdiction des essais
atmosphériques), et ce n'est que de la chance s'il a trouvé le mystérieux double flash
l'automne dernier. Si les deux flashs avaient eu lieu hors de la portée de Vela, les ÉtatsUnis auraient complètement raté sa détection, car ils n'ont plus de satellites
d'espionnage ou d'alerte précoce en orbite en continu autour de la Terre. La Russie a
fini de les abattre il y a près de deux ans, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO
N° 33 pour Avril 1978.
Depuis l'annonce des États-Unis concernant le double flash en Octobre dernier, le
mystère de ce qu'il s'est passé a refusé de disparaitre. Un groupe de consultants
scientifiques a été convoqué par la Maison Blanche au début du mois de Novembre,
mais ils n'ont abouti à aucune conclusion. Ensuite, est venu le rapport de la CBS, il y a
quelques semaines, décrivant le prétendu essai atomique d'Israël dans le Pacifique
Sud.
Mes amis, Israël possède la bombe, mais l'histoire de CBS au sujet d'un essai était un
mensonge. Au cours de la soirée suivante, le 22 Février, CBS se rétractait déjà de son
histoire de la bombe A Israélienne. La vérité est qu'il y a eu un double flash géant dans
l'Atlantique Sud l'automne dernier, mais au-delà de ce point, vous n'avez entendu que
des mensonges et des suppositions inexactes au sujet du mystère du double flash. Les
mensonges ont commencé avec l'annonce du Gouvernement du 25 Octobre, qui a
donné une date et heure falsifiées de l'incident, et depuis lors, la confusion a continué à
croître.
Mes amis, je suis maintenant en mesure de vous présenter mon rapport sur le mystère
du soi-disant double flash Sud-Africain. Ce qu'il s'est passé là-bas est quelque chose
duquel vous devez être au courant comme une question de survie. Les flashs lumineux

détectés par le Satellite Vela ont été produits par un essai expérimental, mais ce qui a
été testé n'était pas une bombe atomique. Le test a été effectué non pas par Israël ou
l'Afrique du Sud, mais par la Russie, et ce qu'elle a tiré de ce test vient d'être utilisé
contre les États-Unis. Les incroyables séries de tempêtes qui ont récemment dévasté le
Sud de la Californie et de l'Arizona n'étaient pas naturelles mais provoquées par
l'homme!
L'annonce originale du Département d'État du 25 Octobre n'a pas décrit ce que le
Satellite Vela avait vu. Elle a simplement dit qu'il semblait être un essai atomique,
mais à moins d'un jour ou deux des mots ont fui affirmant que c'était un double flash
aveuglant l'un après l'autre. Le premier était puissant, mais le second était beaucoup
plus puissant. Depuis des mois, le débat fait rage sur le fait que cela a été ou non le
résultat d'une explosion nucléaire.
La lumière produite par une explosion nucléaire se comporte de manière similaire à ce
que le satellite a détecté l'automne dernier -- c'est-à-dire qu'il y a un flash lumineux,
suivi quelques instants plus tard par un deuxième flash beaucoup plus lumineux.
Alors pourquoi le grand mystère? Juste pour ceci: la lumière visible n'est pas la seule
radiation d'une explosion atomique. Une explosion nucléaire envoie des flots de
rayons gamma, de rayons X et de neutrons. Le Satellite Vela est équipé pour capturer
toutes ces choses si elles sont présentes -- mais ce n'étaient pas le cas. Il y avait un
énorme double flash de lumière seulement -- pas de rayons X, pas de rayons gamma,
pas de neutrons; et après, aucune retombée radioactive ne pouvait être trouvée nulle
part dans le monde. Les capteurs acoustiques sur terre ont confirmé qu'une sorte
d'explosion géante avait eu lieu, mais la question demeurait: quel type d'explosion?
Mes amis, le mois dernier, je vous ai rappelé les booms d'air géants d'il y a deux ans au
large de la côte Est de l'Amérique. Pendant de nombreuses semaines, des milliers de
gens de la Caroline du Sud au Connecticut et ailleurs en ont eu la peur de leur vie. Les
officiels ont inventé toutes sortes de récits ridicules pour tenter de les expliquer.
Depuis lors, les histoires de couverture officielles sur les booms ont été prouvées
comme des non-sens par les scientifiques de l'Université Cornell et d'autres; mais pour
nos Dirigeants, la seule chose qui compte, c'est que les gens ont oublié les booms après
un certain temps. La vraie raison de ces booms d'air il y a deux ans était ce que j'ai
signalé dans la LETTRE AUDIO N° 29 pour Décembre 1977. Ils étaient produits par
plusieurs plates-formes spatiales Russes nouvellement déployées. Ces plates-formes
appelées Cosmosphères constituent le troisième pilier de la Triade Spatiale secrète de
la Russie, et elles créent ces booms d'air géants par un tir défocalisé de leurs Canons à
Particules chargées dans l'atmosphère.
Dans les LETTRES AUDIO suivantes, j'ai signalé beaucoup plus sur les
Cosmosphères, y compris leur utilisation dans la modification du temps. Mais les
Cosmosphères, à eux seuls, n'ont jamais été aussi efficaces dans les modifications du

temps souhaitées par la Russie. Les scientifiques Russes ont travaillé dur pour
concevoir des techniques plus puissantes de guerre météorologique comme arme de
secours; et maintenant ils ont réussi à développer un système plus récent et plus
puissant pour la modification du temps. Le système de guerre météorologique
nouvellement opérationnel de la Russie implique deux piliers de leur Triade Spatiale
travaillant ensemble. Un pilier se compose de Cosmosphères; l'autre pilier est la Lune
avec son réseau de géants Canons à Particules.
Lorsque j'ai signalé les nouveaux Cosmosphères de la Russie dans la LETTRE AUDIO
N° 29, j'ai également rendu compte du premier test opérationnel des Bases Lunaires
Russes. Les Canons à Particules sur la Lune sont au moins 100 fois plus puissants que
ceux à bord des Cosmosphères. Lorsque tirés en direction de la terre, ils peuvent
produire une destruction instantanée sur une vaste zone, par conséquent, pour leur
première tentative de tir, ils ont choisi une zone cible où ils pensaient que les effets
passeraient inaperçus pour tous; mais leur choix s'est avéré tragique. Dans la LETTRE
AUDIO N° 29, j'ai décrit ce test de tir depuis la Lune vers la terre.
(À ce stade, le Dr Beter a cessé de parler et l'ingénieur qui faisait l'enregistrement
prend la parole).
*******
Voici la "TRANSCRIPTION D'URGENCE" (partie finale non enregistrée de la
LETTRE AUDIO N° 54) reçue par courrier quelques jours plus tard -- commençant
par une note explicative:
Note: "Le 24 Février 1980, le Dr Beter a essayé d'enregistrer sa LETTRE AUDIO N° 54.
Il ne se sentait pas bien en raison d'une trop grande surcharge de travail, mais a de
toute façon essayé. Il était préoccupé par la nécessité pour ses auditeurs d'être
informés le plus rapidement que possible de certaines nouvelles urgentes concernant
la modification du temps en cours aux États-Unis, ainsi que d'autres questions.
Le Dr Beter a terminé la Partie 1, mais la session d'enregistrement a été interrompue à
mi-chemin de la Partie 2 quand il est soudain devenu visiblement faible et malade. Il
s'est avéré qu'il était en train de souffrir d'une crise cardiaque sévère.
Pour éviter tout retard supplémentaire pour ses auditeurs, il a demandé que la partie
finale non enregistrée de son message soit publiée pour l'instant sous forme imprimée.
Il s'agit d'une procédure coûteuse et anormale pour nous, et nous espérons que vous
comprendrez que nous avons travaillé le plus rapidement possible pour vous
transmettre cette transcription.
Nous savons que beaucoup d'entre vous seront concernés par le bien-être du Dr Beter
et voudront avoir des informations sur son rétablissement, mais nous vous demandons

de nous aider en résistant au désir d'appeler. Des bulletins sur l'état de santé du Dr
Beter seront envoyés périodiquement à tous les abonnés actifs. Vous êtes invités à
écrire des messages d'encouragement au Dr Beter à l'adresse de son bureau:
Dr. Peter Beter, 1629 K Street N.W., Washington, DC 20006.
Les non abonnés intéressés peuvent recevoir un bulletin sur le Dr Beter lorsqu'il est
publié en envoyant une enveloppe timbrée et à l'adresse de l'expéditeur à cette fin au
bureau du Dr Beter.
Au cours des sept dernières années, le Dr Beter a donné sa vie pour nous, les
Américains. Maintenant, le Docteur et sa famille ont besoin de notre soutien. Allons
tous prier pour son rétablissement total, et sa capacité à continuer sa mission pour le
bénéfice de tous!"
*******
(Le Sujet N° 2 du Dr Beter se poursuit maintenant -- la dernière ligne qu'il a
enregistrée est répétée).
Dans la LETTRE AUDIO N° 29, j'ai décrit ce test de tir depuis la Lune vers la terre. Il y
a eu un énorme cyclone dans le Golfe du Bengale, au Sud-Est de l'Inde. C'était une
tempête géante, de plusieurs centaines de kms à travers la zone -- la couverture
parfaite pour un test de tir. Ou quelque chose comme cela, pensaient les Russes. Mais
ils ont fait une petite erreur de calcul en choisissant leur point de visée sur la terre. Ils
savaient que le faisceau de particules serait dévié par le champ électromagnétique
terrestre et ont essayé de corriger cela. Mais il y a eu une petite erreur dans cette
correction -- et, par conséquent, le faisceau a soufflé la mer trop près du littoral Indien.
Dans la LETTRE AUDIO N° 29, j'ai cité les mots d'un témoin oculaire qui a vu les
résultats. Elle était une secouriste Britannique, qui a déclaré à la BBC: "Il y avait deux
énormes FLASHS AVEUGLANTS, et tout le ciel s'était éclairé comme s'il était en feu.
Ensuite, cet énorme raz-de-marée -- d'environ 48 kms de long le long de la côte et de
5,48 m de haut -- est juste descendu sur eux".
Mes amis, le double flash énorme que j'ai signalé il y a plus de deux ans en rapport
avec le désastre du cyclone Indien avait la même source que le gigantesque double
flash de l'automne dernier dans l'Atlantique Sud. Les deux ont été causés par des
Canons à Particules Russes, tirés depuis la Lune.
Quand une cible sur terre doit être visée à partir de la Lune, une paire de Canons à
Particules est tirée en séquence -- d'abord l'un, puis l'autre. C'est ce que je vous ai
signalé dans la LETTRE AUDIO N° 29, il y a plus de deux ans. La première explosion
est largement dissipée dans l'atmosphère. Dans le processus, il crée une condition
ionisée appelée canal de confinement dans l'air. Quelques instants plus tard, le

deuxième faisceau est tiré au même endroit, et il suit le canal de confinement jusqu'à la
surface terrestre. La cible sur la surface terrestre -- même si c'est la mer elle-même -explose violemment. Et donc, une attaque de faisceau de particules lunaire crée un
double flash. Le premier flash est quelque peu diffus, car il se produit principalement
dans l'air; mais le deuxième est plus concentré et plus intense. Ceci, mes amis, est ce
que notre vieux Satellite Vela fatigué a accidentellement capturé l'automne dernier
au dessus de l'Atlantique Sud.
Lorsque le Gouvernement a fait la première annonce à ce sujet le 25 Octobre 1979, ils
ont menti à propos de la date et de l'heure. L'histoire officielle est que le double flash a
eu lieu à 3 heures du matin, en début de matinée du 22 Septembre 1979. Mais il a
effectivement eu lieu le 22 Octobre -- trois jours seulement avant l'annonce du 25
Octobre à ce sujet. Le 22 Octobre était le même jour où l'ex Shah d'Iran est arrivé à
New York City. D'une part, les Russes manœuvraient le Shah dans l'espoir de défaire
la stratégie Bolchevique de la Crise Iranienne, comme je l'ai signalé dans les LETTRES
AUDIO N° 52 et 53. Mais en même temps, ils se préparaient également aux hostilités
au cas où leurs manœuvres avec le Shah devraient s'effondrer.
Pour mémoire, je peux également vous signaler que le double flash a eu lieu vers 15
heures dans l'après-midi -- pas à 3 heures du matin, comme déclaré officiellement. Le
Gouvernement des États-Unis a falsifié l'heure et la date comme un piège pour les non
avertis -- et beaucoup sont tombés dedans. Le conte de fées de CBS du 21 Février sur
un essai de la bombe atomique Israélienne n'est qu'un exemple.
Au moment des premiers rapports publics sur le double flash d'Octobre dernier,
l'expérience Russe dans l'Atlantique Sud était toujours en cours. Elle avait commencé
le 22 Octobre, lorsque deux faisceaux de particules lunaires ont visé un emplacement
dans l'Atlantique Sud. Le mille souhaité était aux coordonnées de navigation 35 degrés
Sud, 26 degrés Ouest. Ce point est parallèle à la pointe inférieure de l'Afrique du Sud,
mais légèrement plus proche de l'Amérique du Sud que de l'Afrique.
Deux des Canons à Particules Russes sur la Lune ont réglé leur tir et étaient prêts à
faire feu. Pendant ce temps, un quadrangle de Cosmosphères était rangé autour de la
zone cible. Les quatre Cosmosphères ont été déployés aux angles d'un carré de 1287
kms de côté, centré dans le mille en mer. Ils planaient à une altitude de 161 kms. On
s'attendait à ce que les bases lunaires atteignent une meilleure précision cette fois-là
que ce ne fut le cas il y a deux ans. Mais juste pour être en sécurité, les
Cosmosphères ont été déployés bien loin de la cible.
Ensuite les deux armes de la Lune ont tiré vers la terre. À 402.336 kms de distance
dans l'espace, les faisceaux ont manqué le centre du carré ciblé de 1287 kms de côté de
seulement un peu plus de 16 kms. Le double flash résultant était centré à environ 34
degrés, 54 minutes au Sud; 26 degrés, 10 minutes à l'Ouest.

Des quantités énormes d'eau de mer dans la zone cible ont étincelées instantanément
en vapeur surchauffée. La vapeur d'eau chaude et l'air chaud environnant ont
commencé à s'élever rapidement vers la stratosphère. L'air plus frais a commencé à se
diriger dans la zone cible pour remplir le vide. Les vents intérieurs impétueux ont
commencé à tourbillonner en raison de la rotation de la Terre et la pression
barométrique a commencé à tomber dans la zone cible. En quelques minutes,
l'atmosphère au-dessus de la zone était devenue une cheminée en spirale d'air montant
et de vapeur d'eau en chute. La première cellule orageuse artificiellement créée au
monde était née au-dessus de l'Atlantique Sud.
Les puissants faisceaux tirés depuis la Lune avaient commencé le processus. Ensuite, il
appartenait au quadrangle de Cosmosphères de le maintenir. Les vastes quantités de
vapeur d'eau envoyées vers le ciel par les explosions ont commencé à se condenser
rapidement dans l'air frais supérieur. Normalement, cela aurait conduit rapidement à
des averses de pluie locales. En conséquence, la plupart de l'eau serait retombée de
nouveau dans la mer, non loin de la zone cible. Mais les quatre Cosmosphères étaient
là pour empêcher cela.
Juste après les tirs depuis la Lune qui ont produit le gigantesque double flash, les
Cosmosphères sont entrés en œuvre. Chacun a commencé à tirer un puissant faisceau
d'électrons dans la zone cible, en mode défocalisé. Les électrons se sont mêlés aux
torrents de la vapeur d'eau montante, donnant une charge négative aux gouttelettes
d'eau qui se formaient. Cela a amené les petites gouttelettes à se repousser, de sorte
qu'elles ne pouvaient pas se condenser en pluie. La vapeur d'eau a donc été forcée de
rester en l'air au lieu de pleuvoir dans la mer.
Les Cosmosphères sont restés en position pendant plusieurs jours de plus afin de
compléter l'expérience. Ils ont pu confirmer que les nuages d'orage artificiels restaient
stables, dérivant vers l'Est avec les vents. Ils ont également surveillé la zone cible ellemême, pour savoir à quelle vitesse les conditions reviennent à la normale. Ensuite, ils
se sont dispersés, au début de Novembre 1979. La cellule orageuse artificielle a été
laissée pour se dissiper peu à peu et, par conséquent, cela n'a pas attiré d'attention.
Au début du mois dernier, le 4 Janvier 1980, les États-Unis ont annoncé ce qui
équivaut à une nouvelle guerre froide. Toute une série d'embargos et de restrictions
contre la Russie a été lancée. Le plus important d'entre eux était l'embargo sur 17
millions de tonnes de céréales commandées par la Russie.
L'embargo sur les céréales, mes amis, est un effort des Bolcheviks ici pour frapper les
Russes là où ils vivent. Quatre jours après l'annonce, l'embargo a été décrit par un
porte-parole de la Maison Blanche comme la plus punitive de toutes les
démarches contre la Russie; et depuis lors, les Bolcheviks forcent les mains dans le
monde entier pour obliger d'autres pays à faire de même.

Au début de ce mois-ci, le 6 Février, les Russes ont résumé leur point de vue sur tout
cela. Partout dans la presse Soviétique ce jour-là, il y avait des histoires qui disaient
que l'Administration Carter veut affamer les Russes; et puisque les Bolcheviks
utilisent toujours la famine comme un outil de pouvoir, ce n'était pas une vaine
remarque de la part de la Russie.
Le lendemain, il y a eu des rapports d'événements étranges dans la météo du SudOuest des États-Unis. Par exemple, le Nord du Nouveau-Mexique a connu une forte
tempête de neige combinée avec le tonnerre et l'éclair. Mais c'était la semaine suivante,
le 13 Février, que les vrais bulletins météorologiques ont commencé. Des tempêtes de
pluie sans précédent ont commencé à frapper le Sud de la Californie et de l'Arizona.
De jour en jour, des tempêtes incroyables se sont produites, juste l'une après l'autre.
Les barrages se sont remplis, puis ont commencé à déborder. Des digues ont éclaté.
Des maisons emportées dans les canyons. Des cercueils flottaient loin des cimetières.
Des coulées de boue ont pris plusieurs victimes et les ont enterrées vivantes. Des ponts
ont été emportés. Des communautés entières sont devenues inondées et abandonnées.
Phoenix a enduré une inondation si vaste qu'une autre comme elle ne serait pas
attendue avant 500 ans. Et: dans les zones agricoles vitales du Sud de la Californie, les
dégâts augmentaient rapidement.
Le 19 Février, le septième jour des pluies, un reportage de CBS Evening News a
déclaré: "C'est comme un assaut organisé -- une tempête après l'autre". Et un assaut
organisé est exactement ce que c'était, mes amis. Centré à un point situé à 927 kms à
l'Ouest de San Diego, un quadrangle de Cosmosphères Russes était en opération. Sur
la base des résultats de leur expérience du "double flash" l'automne dernier, les Russes
ont raffiné leur technique; et chaque fois que les Bases Lunaires tirent en direction de
la terre, elles deviennent plus précises. Ainsi, le quadrangle à l'Ouest de San Diego
était à seulement 161 kms sur un côté, et les Cosmosphères étaient à une altitude
réduite 64,37 kms.
En utilisant la technique testée en Octobre dernier dans l'Atlantique Sud, les Russes
étaient en train de créer des cellules orageuses, l'une après l'autre; et cette fois, ils
n'ont pas laissé les cellules juste dériver pour se dissiper. Au lieu de cela, elles étaient
tirées précisément vers les zones à attaquer dans le Sud de la Californie et de
l'Arizona. Ensuite, les tempêtes étaient déclenchées par des Cosmosphères
supplémentaires qui planant au-dessus de ces zones.
À 137 kms au-dessus de Yuma, en Arizona, il y avait une paire de Cosmosphères. À
près de 161 kms au Nord, un autre duo de Cosmosphères était en train de survoler les
environs de Blythe, en Californie. Les deux endroits se trouvent sur le Colorado River,

en bordure de la région agricole vitale de l'Imperial Valley1 de la Californie. Ces duos
de Cosmosphères utilisaient leurs Canons à Particules pour charger l'atmosphère avec
des protons, chargés positivement. Cela attirait les cellules orageuses artificielles avec
leurs nuages chargés négativement. C'est pourquoi les tempêtes frappaient
exactement les mêmes zones -- encore et encore et encore; et ce sont aussi les nuages
de protons qui ont déclenché les tempêtes réelles. Ils neutralisaient les électrons dans
les nuages d'orage, l'eau se condensait en pluie et les tempêtes dévastatrices en étaient
le résultat.
Enfin, après neuf (9) jours et plus d'un demi-milliard de dollars de dégâts, les Russes
ont appelé à un arrêt des tempêtes pour le moment. Mais cela, mes amis, n'est qu'un
échantillon de ce qui pourrait arriver aux régions productrices de denrées alimentaires
aux États-Unis!
Alors que le désastre météorologique à l'Ouest faisait les gros titres, les Russes étaient
également en train de tester leur système de contrôle du temps de manière moins
dramatique partout aux États-Unis. Au total, cinq autres quadrangles de
Cosmosphères en mer et quinze autres duos de Cosmosphères étaient impliqués. Ils
sont déterminés à prendre des représailles en nature pour la campagne de famine des
Bolcheviks contre leur pays. Si les Bolcheviks Américains maintiennent ce boycott
alimentaire contre la Russie, alors la pénurie alimentaire Américaine fera la manchette
à cette période l'année prochaine!
Dans l'intervalle, vous avez encore la possibilité de stocker des aliments stockables -et, mes amis, je ne perdrais pas un seul instant pour ce faire.

Sujet N° 3:
L'Accélération des Préparatifs de la Russie Pour Survivre à la Guerre Nucléaire
Il y a plus d'un an et demi maintenant que j'ai révélé le virement de l'Amérique vers
une stratégie militaire de première frappe. Beaucoup de mes auditeurs ont été choqués
lorsque j'ai rendu cela public. "Jamais", ont-ils dit. "Les États-Unis ne seraient jamais
les premiers à frapper dans une guerre nucléaire!"
Mais à quelle vitesse les temps changent. Il y a quelques jours, le 21 Février, le porteparole du Département de la Défense, Thomas Ross, a donné un briefing aux
journalistes. Il a déclaré que si la Russie devait aller au-delà de l'Afghanistan, cela
pourrait mener à une confrontation nucléaire. Et il a ajouté que dans cette éventualité,
"...les États-Unis pourraient frapper en premier".
Vallée Impériale (aussi appelée Imperial Valley) est une vaste plaine agricole Californienne (openfields) alimentée par de
nombreux canaux d'irrigation, eux-mêmes alimentés par le fleuve Salton.
1

Nos dirigeants Bolcheviques sont déterminés à provoquer une guerre nucléaire contre
la Russie, peu importe combien suicidaire cela pourrait être. Mais pour ce faire, ils
doivent avoir l'appui de vous et moi, le peuple Américain; et pour garder notre soutien,
les Bolcheviks ici nous cachent la vérité sur notre situation militaire. Ils font monter
notre colère contre la Russie et nous racontent combien elle est "arriérée". Ils nous
conditionnent à croire que nous devrons nous battre contre les Russes, et nous
incitent avec des mensonges à croire que nous pouvons gagner.
Les histoires que nous entendons toujours sur l'arriération de la Russie peuvent nous
réconforter maintenant, mais elles ne nous aideront pas lorsque la guerre arrivera. La
différence entre la Russie et les États-Unis en est une d'emphase, non de capacité.
Nous, les Américains, vivons dans le luxe, avec tout le confort, mais dans une tour de
verre fragile. En revanche, le mode de vie Russe est modeste; mais ils vivent dans une
puissante forteresse. Bientôt, la terre tremblera avec les chocs de la 1ière GUERRE
NUCLÉAIRE -- et ce ne sera pas la forteresse, mais la tour de verre qui se brisera et
tombera en ruine.
Nous, les Américains, pouvons regarder de haut la technologie du consommateur
Russe et nous sentir satisfaits. Pourtant, en ce qui concerne la technologie militaire,
les Russes ont donné à l'Occident de nombreuses surprises pendant des années.
Par exemple, un jour, il y a près de 20 ans, l'OTAN et d'autres observateurs se
retrouvaient à Moscou pour regarder une démonstration aérienne lors de la Journée de
l'Aviation. Plusieurs avions Russes ont rugi dans le ciel, et les observateurs de l'OTAN
ont essayé de repérer tous les nouveaux détails qu'ils pouvaient détecter, mais ils ont
obtenu plus qu'ils ne le pensaient. Soudainement, un gros avion élégant a tonné dans
le ciel, lequel était totalement inconnu en Occident. Il avait des ailes en flèche et deux
moteurs énormes au niveau de la queue. C'était évidemment un bombardier, et il était
également évident qu'il était supersonique! Les observateurs stupéfiés de l'OTAN
regardaient avec la bouche bée. Le choc est devenu plus profond lorsque le premier
avion mystère a été suivi par neuf autres exactement comme ce dernier. Il s'agissait
d'un avion de guerre très avancé -- il était en production en quantité, et c'était une
totale surprise pour l'OTAN. Quand ils se sont remis du choc, les responsables de
l'OTAN ont assigné le nom de code Blinder à l'avion.
Si vous n'êtes pas un spécialiste militaire, vous n'avez probablement jamais entendu
parler du Blinder, et beaucoup moins de la surprenante surprise qu'il a donnée à
l'Occident. Mais le Blinder supersonique, il y a deux décennies, était produit par le
Tupolev Design Bureau de la Russie -- et vous avez beaucoup entendu parler d'un
bombardier supersonique Tupolev plus récent. On l'appelle le Backfire.
Maintenant, l'équipe aéronautique de Tupolev en Russie est de nouveau impliquée
dans une surprise militaire majeure. Dans le Sujet N° 1, j'ai décrit la tentative

infructueuse du mois dernier de monter une première frappe nucléaire contre la
Russie. Les villes de Voronezh, Kharkov et Kazan étaient ciblées à cause des usines
Tupolev situées là-bas. Ce sont les bases temporaires d'un système aéroporté
antibalistique ou d'un système ABM qui est sur le point de devenir opérationnel. Le
système doit être un soutien de dernier recours pour les Cosmosphères qui planent audessus de notre pays. Ceux-ci sont censés faire exploser nos ICBM2 au moment du
lancement; mais dans le cas où quelques-uns devraient passer à travers, les Russes ont
l'intention de les exploser lors de la rentrée au-dessus de la Russie.
Le nouveau système ABM Russe utilise des Armes à Particules Chargées portées par
des transports supersoniques Tu-144. En un coup d'œil, le Tu-144 ressemble au
Concorde Anglo-Français. Mais le Tu-144 est plus grand, beaucoup plus rapide et
radicalement différent de façon très importante. Entre autres choses, les transports
civils Russes sont toujours conçus avec l'option d'une conversion militaire intégrée, et
le Tu-144 ne fait pas exception.
En Juin 1978, les Tu-144 ont été soudainement retirés du service par la compagnie
aérienne Soviétique Aeroflot, sans explication. Les commentateurs occidentaux
chantaient qu'ils étaient trop chers à faire voler; mais ils étaient en réalité retournés
dans les usines de Tupolev pour conversion militaire, pour être équipés de Faisceaux
de Particules chargées. Ce processus est maintenant en voie d'achèvement.
À la fin du mois dernier, le système ABM de pilotage Tu-144 a franchi un obstacle
majeur. Il a été testé contre un missile, avec un succès total. Mais les Russes ont
encodé les données du missile ciblé, rendant impossible aux États-Unis d'avoir accès à
tous les détails. Les analystes occidentaux ont pu dire que quelque chose est arrivé au
missile au milieu du vol, mais rien de plus.
Et ainsi, mes amis, nous nous dirigeons vers le "moment de vérité". Les Russes
accélèrent leurs préparatifs pour survivre aux plans de guerre kamikazes des
Bolcheviks maintenant ici en Amérique. Mais pour l'Amérique, le compte à rebours est
en cours vers le jour du châtiment.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse tous et
chacun de vous.
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---------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO (R) du Dr Beter, 1629 K Street, NW, Washington, DC
20006.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 28 Juin 1980, et ceci
est ma LETTRE AUDIO (R) N° 55. Comme la plupart d'entre vous le savent, je
reprends la LETTRE AUDIO aujourd'hui après un silence de quatre mois.
Il est difficile pour moi d'exprimer mes sentiments en ce moment ; mais pour vous tous
qui m'avez soutenu quand cela comptait le plus, je tiens à dire quelques mots
personnels, parce que sans votre fidèle soutien je n'aurais jamais pu retourner à ce
microphone.
Juste avant d'entrer dans mon studio d'enregistrement le 24 Février dernier, je
commençais à me sentir un peu malade. Au début, il y avait seulement un léger
inconfort, mais de toute façon je savais que c'était quelque chose de grave. J'ai essayé
de mon mieux d'enregistrer la LETTRE AUDIO N° 54 pendant que j'étais encore
capable de le faire. J'ai fait environ les deux tiers du chemin de la session
d'enregistrement avant que je sois pris d'une crise cardiaque massive. Je ne voulais pas
vous décevoir, mais je ne pouvais tout simplement pas finir. Sur le chemin de l'hôpital,

je savais que je n'allais pas vous parler encore de sitôt, donc j'ai donné des instructions
pour la publication de la dernière portion non enregistrée de la LETTRE AUDIO N° 54
sous forme imprimée.
Pendant ce temps, depuis ma crise cardiaque en Février dernier, mes collaborateurs
ont publié trois rapports sur les avancées pour vous tenir informés. Je ne reviendrai
pas sur tout cela encore aujourd'hui, mais c'était une période sombre et difficile pour
un certain temps -- pas seulement pour moi, mais aussi pour mes associés et surtout
ma femme et mes trois enfants. Je suis entré par ces portes d'hôpital au bord de la
mort, et je croyais vraiment que j'avais échoué dans ma mission. Pendant au moins la
première semaine de mon séjour en soins intensifs, je n'ai ressenti aucune volonté de
vivre. À un moment il m'a même été dit par mes médecins que j'avais traversé la porte
de la mort, mais avais réussi à revenir. Les médecins étaient préparés au pire, mais
pourtant quelque chose de miraculeux a commencé à se déployer. De tous les coins des
États-Unis, puis du Canada, puis à travers le monde, j'ai commencé à recevoir des
messages de joie et d'encouragement -- d'innombrables belles cartes avec des tout
aussi beaux souhaits personnels écrits sur elles, des télégrammes me parlant de
réunions de prière en mon nom, des livres inspirés et religieux et des brochures de
toutes sortes, des lettres et des livres avec des suggestions pour améliorer ma santé. Il
y avait des fleurs, il y avait des cadeaux, il y avait des reliques religieuses -- et encore et
encore jusqu'à ce que cela croit en une avalanche. Pendant des semaines, je n'étais pas
assez bien, même pour regarder toutes ces choses, mais je ne pouvais pas en croire mes
oreilles quand on m'a dit ce qu'il se passait.
J'étais entré à l'hôpital usé et épuisé, convaincu que tout mon travail a été vain ; mais
quelques semaines plus tard quand j'ai quitté l'hôpital pour rentrer chez moi, c'était
avec un regain d'espoir et de détermination pour continuer. Et dans cet esprit, j'étais
en train de retrouver ma force contre toute attente ; c'est ainsi que je m'adresse à vous
une fois de plus aujourd'hui. Voilà, mes amis, c'est ce que vous avez fait pour moi. Je
n'oublierai jamais tous ceux qui m'ont soutenu dans mes heures de besoin, et je vous
promets que je vais toujours faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne jamais vous
laisser tomber.
C'était il y a cinq ans ce mois-ci, en Juin 1975, que j'ai commencé à enregistrer les
rapports de renseignement de mes LETTRES AUDIO. C'était un début chancelant,
parce que je me remettais de ma première crise cardiaque; et pourtant un peu plus
d'un an plus tard, je me suis retrouvé au Pentagone en raison de la LETTRE AUDIO.
J'y avais été invité par feu le Général George S. Brown, alors Chef des États-Majors
Interarmes. Ma conférence avec le haut responsable militaire Américain était sur la
crise nucléaire secrète alors en cours.
De tous les médias d'information aux États-Unis, seule la LETTRE AUDIO avait
rendu la crise publique. Dans la LETTRE AUDIO N° 16, j'ai dit à mes auditeurs à

propos de la conférence de crise avec le Général Brown. Le Général était en train de
faire son devoir en prenant des mesures urgentes en vue de prévenir l'imminente
guerre nucléaire; et pourtant, les grands médias contrôlés des États-Unis n'en ont pas
dit un mot! Même après que le porte-parole du Pentagone ait confirmé ma rencontre
avec le Général Brown aux reporters des médias, il n'y avait presque aucune publicité.
À partir de là, le destin de l'Amérique a périclité durablement. Après avoir permis
d'éviter la catastrophe nucléaire, pour le moment, le Général Brown s'est retrouvé
abandonné et seul. En quelques semaines après notre réunion de crise, il a commencé à
être démonté par la mauvaise publicité. Il a été rapidement neutralisé par les ennemis
d'intérieur de l'Amérique. Il n'a même pas terminé son mandat, excepté sur le papier,
et bientôt on nous a appris sa mort prématurée. Dans les LETTRES AUDIO N° 17, 21,
23, et 46, j'ai révélé les faits au sujet de la chute du Général Brown. Alors que
l'Amérique dormait, notre dernier grand patriote au sein du Gouvernement était
diminué, déposé, et finalement assassiné!
Il y a quatre ans, la perspective d'une imminente guerre nucléaire semblait incroyable
pour la plupart des Américains. Quelque chose qui s'appelait "détente" était toujours
en vigueur, ou c'est ce qu'on nous a dit. Mais la connaissance du public se fait toujours
des ans plus tard après la vérité; donc aujourd'hui, la fièvre de guerre est partout
autour de nous.
Ce mois-ci je commence à nouveau avec ma série de LETTRE AUDIO. Une fois encore
je le fais juste après une crise cardiaque, comme je l'ai fait il y a cinq ans ; mais cette
fois il y a une différence. Il y a cinq ans très peu d'Américains pouvaient sérieusement
écouter les avertissements sur les plans secrets de guerre nucléaire. Aujourd'hui c'est
un monde différent. Nous sommes tous en train d'entendre parler de fausses alertes
nucléaires, d'inquiétudes sur la puissance militaire de la Russie, et ainsi de suite. La
plupart d'entre nous sont en train de se réveiller trop tard. Nous avons attendu trop
tard pour éviter de nombreuses grandes catastrophes, car elles ont déjà été mises en
branle; mais si suffisamment de gens se réveillent tôt, il peut toujours y avoir de
l'espoir que notre planète survive. C'est le but auquel je dédie ma série de LETTRE
AUDIO à partir de ce jour.
Pendant que je lance l'année N° 6 de ma LETTRE AUDIO, je vais essayer de vous servir
mieux que jamais. À cet effet, je suis maintenant en train d'introduire le premier
changement de format de mes rapports en cinq ans. Comme vous le savez, ma pratique
courante est de présenter quelques remarques introductives suivies de trois grands
sujets, et je vais continuer à le faire, mais à partir de maintenant, je vais aussi ajouter
une section finale brève appelée RÉSUMÉ DE DERNIÈRE MINUTE. Mon nouveau
Résumé de Dernière Minute m'aidera à faire plusieurs choses mieux qu'avant. Par
exemple, je reçois parfois des informations urgentes à la toute dernière minute avant
d'enregistrer une LETTRE AUDIO. Chaque fois que cela arrive à partir de maintenant,

vous allez en entendre parler dans mon Résumé de Dernière Minute. Je vais aussi
essayer de mettre en évidence les points principaux des sujets que j'ai abordés. En
faisant ces choses, je veux rendre ma LETTRE AUDIO encore plus à jour et plus utile
pour vous que jamais.
Mes amis, au cours des derniers mois, les tambours de la guerre qui se prépare
battaient de plus en plus fort, et de jour en jour plus d'Américains sont en train
d'emboîter le pas à la marche guerrière. Pour la première fois en une génération, le mot
"Patriotisme" est en train d'être ravivé en Amérique ; et après des années à se faire
piétiner dans la poussière, le drapeau Américain est soudainement agité tout haut aux
yeux de tous. Les Joueurs de Flute de guerre utilisent les symboles de l'Amérique pour
nous attirer dans un suicide national. Ils n'essaient pas de faire revivre le vrai
patriotisme -- qui est basé sur la loyauté et l'amour pour notre pays. Au lieu de cela,
nos soi-disant dirigeants nous vendent un substitut moins cher, "le patriotisme du
dur", basé sur la haine.
Aujourd'hui, un patriote est quelqu'un qui déteste l'Iran, et qui hait la Russie,
quiconque est prêt pour la guerre. Et ceux qui ont foulé aux pieds notre drapeau
pendant si longtemps le tiennent haut aujourd'hui pour une raison! Ils savent que
l'esprit Américain n'est pas mort, même s'il a été étouffé pendant si longtemps. Ils
savent que même aujourd'hui, les Américains par millions vont encore se rallier autour
du drapeau, et donc les Joueurs de Flute utilisent les Drapeaux Étoilés comme leur
bannière pour nous mener tous à la GUERRE.
Mes trois sujets particuliers ce mois-ci sont:
Sujet N° 1 -- Les Signes Publics De La Frénésie De La Guerre Nucléaire
Sujet N° 2 -- Catastrophes Multiples Dans La Guerre Secrète En Expansion
Sujet N° 3 -- Bataille À Mort Au Kremlin.

SUJET N° 1 :
Les Signes Publics De La Frénésie De La Guerre Nucléaire
Au cours des quatre derniers mois, j'ai dû garder le silence sur les dangers croissants
de la guerre nucléaire, mais les signes visibles d'une guerre prochaine parlent d'euxmêmes. Par exemple, il y a la question du Draft Registration.1 En Mars dernier, lorsque
cette Administration Bolchevique en a parlé la première fois, des dizaines de milliers
1

Le Projet d'Enrôlement

de manifestants en âge d'enrôlement sont descendus dans les rues. Ainsi les
Bolcheviks, qui contrôlent maintenant le gouvernement, l'ont mis en veilleuse pour
que la tension redescende. Ils ont attendu jusqu'à l'été lorsque les étudiants seraient à
la maison rentrés de l'université, dispersés et incapables de s'organiser. Ensuite, ils ont
agi rapidement. Ce mois-ci, il est devenu une loi, tout comme une autre mesure de
guerre -- le plan de Rationnement du Carburant en standby. De telles mesures
contribuent à faire monter la fièvre de guerre par un petit degré après l'autre ; mais
pour les Bolcheviques ici qui sont responsables de ces mesures, quelque chose d'autre
est encore plus important. Les plans du Projet d'Enrôlement et de Rationnement de
Carburant sont conçus avant tout pour nous contrôler vous et moi.
Pour les Bolcheviks qui infestent maintenant l'Amérique, la guerre, même la guerre
nucléaire, n'est qu'un moyen vers une fin. La fin est leur propre DICTATURE
Bolchevique sur nous tous ; et ils sont tellement consumés par leur frénésie pour le
contrôle qu'ils ne se soucient plus guère que les États-Unis gagnent ou perdent la
guerre. De toute façon, ils croient maintenant qu'ils vont d'une façon ou d'une autre se
retrouver avec les restes de l'Amérique sous leur emprise. Et ainsi nous sommes
plongés dans la voie vers le suicide nucléaire.
Un autre signe de ceci est la série de fausses alertes nucléaires. Dans la LETTRE
AUDIO N° 52 en Novembre 1979 dernier, j'ai attiré votre attention sur la première de
ces fausses alertes de guerre nucléaire, et au début de ce mois, le 3 Juin et 6 Juin, il y a
eu deux fausses alertes de plus. Comme je vous l'ai dit en Novembre dernier, les
Bolcheviks sont en fait en train d'effectuer des tests délibérés au moyen de ces fausses
alertes nucléaires.
Les forces Militaires Stratégiques Américaines ont été conçues dans le but d'exercer
des représailles contre une attaque surprise ; mais maintenant, ceux qui contrôlent
notre stratégie militaire prévoient pour l'Amérique de frapper en premier. Et ainsi les
agents Bolcheviques testent actuellement les moyens de falsifier l'ensemble des
signaux d'alerte d'une attaque nucléaire Russe. Une fois qu'ils ont perfectionné leurs
techniques de fausses alarmes, ils seront prêts à déclencher une guerre nucléaire à tout
moment. En trompant l'ensemble de notre système d'alerte précoce, ils déclencheront
des représailles massives par nos ICBM, missiles sous-marins et bombardiers. Les
équipages des bunkers de missiles, des sous-marins et bombardiers feront leur devoir,
croyant que l'Amérique a été attaquée, mais en réalité nous seront nous-mêmes en
train de tirer les coups inauguraux d'une guerre totale.
Le réseau d'alerte précoce de l'Amérique implique un certain nombre de systèmes
complexes. En conséquence, plusieurs types de données falsifiées devront être
introduits dans les ordinateurs afin de simuler une attaque tous azimuts. Chacune des
fausses alertes était en train de tester une différente partie de ce plan. Pour cette
raison, plusieurs fausses alertes peuvent encore avoir lieu, mais les trois fausses alertes

nucléaires ont une chose en commun. La première ligne de défense dans notre système
d'Alerte Précoce est censée être notre flotte de satellites d'alerte au-dessus de la
Russie. On nous dit qu'ils maintiennent une surveillance permanente pour le
lancement des ICBM (les Missiles Balistiques Intercontinentaux) et bien sûr, toutes
les trois fausses alertes nucléaires ont commencé avec des signaux satellitaires
incorrects sur les ICBM Russes.
Mes amis, les signaux satellites sont la partie la plus facile des plans Bolcheviques
pour falsifier une attaque nucléaire Russe. Comme je l'ai révélé il y a deux ans dans la
LETTRE AUDIO N° 33, les États-Unis n'ont plus de satellites d'alerte précoce audessus de la Russie. Ils ont depuis longtemps été soufflés hors de l'espace par la flotte
Russe des Cosmos Interceptor Killer Satellites. Depuis ce temps, tous les prétendus
signaux satellites d'alerte précoce quotidiennement surveillés par le NORAD ont été
artificiels. Mais il est aisé de modifier ces signaux pour leur faire dire que les missiles
Russes sont sur le chemin.
Cela fait maintenant près de deux ans depuis que j'ai signalé le revirement de
l'Amérique vers une stratégie de première frappe nucléaire; mais la première
admission officielle de ce changement radical a eu lieu il y a seulement quatre mois, le
21 Février. Ce jour-là, le porte-parole du Pentagone, Thomas Ross, a dit que
l'Amérique pourrait, je cite: "tirer le premier" dans une guerre nucléaire. Mais à ce jour,
la plupart des Américains croient encore que notre posture militaire est sur la
défensive, et ainsi nous ne pouvons pas comprendre ce que nous voyons dans les
nouvelles sur la montée de fièvre de la guerre nucléaire. Il est tout autour de nous, mes
amis, et pourtant nous ne pouvons pas comprendre parce que nos dirigeants ne nous
disent pas la vérité.
Jour après jour, nous entendons parler des armes nucléaires conçues pour une
utilisation offensive, mais nous sommes conditionnés à ne voir que l'auto-défense dans
toutes ces choses, ce qui nous laisse incapables de voir ce qu'il se passe réellement. Un
des nouveaux systèmes d'armement dont nous entendons le plus parler est le dit
Missile Mobile MX. Comme pour tout le reste, on nous dit que c'est strictement une
arme défensive. On dit que nos ICBM fixes existants pourraient être assommés par les
missiles Russes, et donc que les nouveaux Missiles MX devront continuer de bouger
pour les rendre plus difficiles à atteindre. Mais les histoires que nous entendons sur le
programme MX sont un mélange de demi-vérités et de mensonges.
Toute la controverse sur les MX est juste un écran de fumée pour cacher le programme
réel de missiles mobiles des États-Unis. On nous dit que le système des géants
Missiles MX ne peut pas être prêt pendant une autre moitié d'une décennie, mais le
fait est que les ICBM mobiles sont déjà déployés ici aux États-Unis. Leur
déploiement a commencé il y a six mois à la fin de 1979. Le véritable missile mobile
de l'Amérique n'est pas le MX, et ce n'est pas une arme défensive. Il est destiné à être

utilisé dans une première frappe nucléaire contre la Russie, et il est appelé le
"Minuteman TX" -- le Minuteman voyageur!
Il y a près d'un an et demi dans la LETTRE AUDIO N° 42, j'ai révélé le déploiement
Américain d'un type de missile portable dans le monde entier. Les missiles dont j'ai
parlé alors sont déployés secrètement, non seulement aux États-Unis, mais en
Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Mais ces missiles sont seulement mobiles
dans un sens limité. Ils peuvent être mis en place rapidement sur des sites non
préparés et déplacés d'un site à l'autre de temps en temps. Mais le nouveau missile
portable de l'Amérique, le Minuteman TX est une autre affaire. Il est conçu pour être
constamment déplacé presque jusqu'au moment du lancement. Les histoires publiques
concernant le programme MX présumé servent à plusieurs fins. D'une part, elles
aident à nous conditionner dans la perspective grandissante d'une GUERRE
NUCLÉAIRE. Plus important encore, le MX est utilisé comme une excuse pour le
financement qui en réalité va dans le projet secret TX! Le dernier exemple de cette ruse
de financement a eu lieu il y a quelques semaines au début de Juin. Le Armed
Services Committee du Sénat des États-Unis a approuvé plus de 1,5 milliard de dollars
pour le programme MX. En outre, un financement a également été autorisé
pour le déploiement de 100 missiles Minuteman de plus. Ils ressemblent à des
mesures distinctes, mais sont en fait tous deux liés au projet de missile
mobile secret Minuteman TX.
La publicité entourant le supposé programme de missile MX sert également un autre
but très important. Ce but est de garder le projet du Minuteman voyageur secret,
même pour la plupart de ceux qui y travaillent. Tout grand programme d'armement
moderne implique des milliers de personnes, et le programme Minuteman TX ne fait
pas exception. Il y a des ingénieurs, des techniciens, du personnel de production, des
directeurs, des secrétaires, etc. Mais la grande majorité de ces gens sont amenés à
croire qu'ils travaillent sur le programme MX. Tous les types de projets qui sont en fait
destinés au Minuteman voyageur sont effectués sous la fausse rubrique "MX". Dans
certains cas, d'autres programmes de missiles connus sont également utilisés comme
couverture pour des travaux sur le Minuteman.
Ce qui rend cette technique efficace est le fait que tout le travail sur le programme est
subdivisé en plusieurs tâches distinctes. Par exemple, un groupe de conception
d'ingénierie peut se voir confier la tâche de concevoir une tour de lancement mobile.
On leur dit que la conception fait partie du programme MX avec un déploiement
opérationnel des années plus tard, mais on leur explique également que quelques-uns
sont nécessaires maintenant pour des fins de perfectionnement. Et c'est ainsi qu'ils
conçoivent le lanceur, en construisent quelques-uns, et les livrent après avoir fait tous
les tests et redéfinitions nécessaires pour le faire fonctionner correctement. À l'étape
suivante la conception du lanceur est divisée en plusieurs morceaux par un groupe de

travail secret à l'intérieur du projet Minuteman TX. Les différentes parties du lanceur
sont alors confiées pour production à plusieurs différentes entreprises de fabrication.
Chaque morceau particulier est méconnaissable, de sorte qu'ils n'ont aucune idée de ce
qu'ils sont en train de fabriquer des parties d'une arme secrète. Et ainsi seulement une
petite poignée de gens comprennent pleinement ce qu'il se passe. Ce sont les gens qui
coordonnent le tout et mettent tout ensemble.
Le programme super-secret Minuteman TX est mené presque au grand air, mais la
publicité constante sur le MX supposé le rend d'autant méconnaissable pour nous. Et
chaque fois que cela est nécessaire, la publicité sur le projet de couverture MX est
ajustée pour maintenir le secret. C'est une technique très sophistiquée, et si vous avez
écouté la LETTRE AUDIO N° 26, vous en avez peut-être connaissance. La technique
de dissimulation pour le Minuteman TX est très semblable à ce qui a été fait dans le
programme Lunaire de l'Amérique. Le "Projet Apollo" était un programme militaire du
début à la fin, mais nous n'avons jamais réalisé cela parce qu'il a été inondé de
publicité qui nous a fait croire le contraire. Aujourd'hui, une publicité rusée sur un
programme leurre appelé MX est orchestrée par un homme qui est particulièrement
qualifié pour cette tâche. C'est le même homme qui a orchestré la grande publicité qui
a caché les vrais secrets de notre programme Lunaire. Son nom était autrefois un mot
familier, mais il était beaucoup plus important que ce qu'on nous a toujours dit. Il était
souvent appelé "La Voix des Astronautes". Son nom: Colonel John "Shorty" Powers. Au
début de cette année, le 19 Janvier 1980, il y avait des reportages de presse disant que
Powers avait été retrouvé mort dans sa maison de Phoenix, mais cela, mes
amis, était seulement une histoire de couverture pour expliquer sa disparition
soudaine. Il a été sollicité afin de coordonner toutes les histoires de dissimulation
du MX que nous entendons actuellement. Powers vivait seul, et cela n'a été qu'un
petit sacrifice pour lui d'aller sous terre pour son nouveau travail secret.
Le déploiement Américain des missiles mobiles Minuteman TX est secret, et pourtant
il se passe juste sous notre nez. Si vous vivez dans certaines parties du pays, vous avez
une bonne chance de voir par vous-mêmes un wagon navette de Minuteman TX. Vous
pouvez même en avoir vu un déjà sans savoir ce que c'était. Permettez-moi de vous le
décrire afin que vous sachiez ce qu'il faut rechercher.
Un wagon TX est un peu comme un wagon de marchandises, mais plus large et
beaucoup plus grand que la plupart des wagons. En outre, il n'a pas de toit plat
comme un wagon de marchandises. Au lieu de cela, il ressemble un peu à une
longue grange mince sur roues. Le toit a des côtés inclinés de plusieurs mètres de haut
avec une bande plate étroite le long de la partie supérieure. Cette forme inhabituelle
fournit l'espace nécessaire pour le long et mince ICBM reposant sur des supports à
l'intérieur. La conception du wagon TX illustre la nature précipitée de l'ensemble du
programme Minuteman TX. Elle a été empruntée en grande partie d'une conception

existante pour un wagon spécial utilisé par certaines entreprises de l'aérospatiale;
mais la plupart des wagons TX ne sont même pas construits à partir de zéro. Au lieu
de cela, des wagons plats utilisés pour le transport de camions-remorques sont
réquisitionnés. Il reçoit un renforcement supplémentaire si nécessaire pour supporter
le poids du missile et du lanceur. Ensuite, la coque du bizarre transporteur TX est
construite dessus et peinte dans un brun indéfinissable. Le wagon qui en résulte est
une étrange combinaison d'ancien et de nouveau. La coque au-dessus peut être lisse,
fraîche et propre, mais la base sur laquelle elle est construite doit probablement avoir
une vieille peinture, de la rouille et des égratignures des années passées sur les rails.
Dans certaines parties du pays, les wagons TX peuvent être repérés assez souvent au
milieu des trains de marchandises normaux. Tout d'abord, des wagons TX vides
peuvent être repérés dans les zones où ils sont construits -- comme Chicago et St.
Louis. Les missiles sont construits dans l'État de Washington, de Californie et du
Colorado, les wagons TX peuvent donc être repérés dans ces zones. Les lanceurs
mobiles spéciaux sont construits au Texas près de Dallas et des wagons TX peuvent
être vus dans cette région. L'accouplement final des missiles et leurs systèmes de
contrôle de lancement a lieu sous supervision militaire directe. Cela se fait dans un
vaste complexe souterrain dans le coin Sud-Ouest de Fort Hood, au Texas.
De là, les wagons de missile Minuteman TX prennent la direction du Nord pour un
déploiement opérationnel. Le déploiement est coordonné à partir de Minot Air Force
Base, dans le Dakota du Nord. Le Missile Voyageur Minuteman TX est déployé le long
des voies ferrées existantes dans notre partie Nord des États. Les voies ont été
récemment retirées du service de transport de marchandises normales. Cela a
provoqué des hurlements d'agriculteurs qui sont laissés sans autre moyen d'acheminer
leurs récoltes sur le marché. Ils sont parmi les premières victimes du projet secret du
Missile Voyageur Minuteman TX. Quand les missiles seront entièrement déployés, ils
seront dans chacun des États les plus septentrionaux de Washington au Wisconsin.
Chaque missile Minuteman TX maintenant déployé est en train de faire la navette sur
un long tronçon de voie ferrée. Il roule dans sa voiture de lancement mobile couvert
contre les intempéries et les curieux. Une locomotive le fait aller et venir le long de la
voie en suivant les instructions appelées "programmation stochastique". Ces
instructions indiquent à une locomotive d'accélérer, de ralentir, de s'arrêter, de
reculer, de s'arrêter, d'avancer à nouveau de façon imprévisible. L'idée est de rendre le
missile et son lanceur mobile une cible très difficile.
À l'heure actuelle, les Cosmosphères Russes planent sur leur garde au-dessus de
chaque missile TX. Ces plates-formes (que l'Amérique a décidé de ne pas développer
dans les années 1960) portent des Canons à Particules qui pourraient faire sauter les
missiles, mais comme je l'ai expliqué dans la LETTRE AUDIO N° 42, les planificateurs
militaires Américains espèrent étourdir les Cosmosphères brièvement quand la guerre

commencera. Et donc, ils négligent les Cosmosphères dans la planification de leur
première frappe nucléaire avec les missiles TX. Quand les Bolcheviks, qui dominent
maintenant l'Amérique, décideront de déclencher la PREMIÈRE GUERRE
NUCLÉAIRE, voici comment ils envisagent actuellement de le faire. D'abord, ils vont
utiliser leurs méthodes éprouvées d'inonder le NORAD avec les données de fausse
alerte d'une attaque Russe. L'ensemble des forces de représailles stratégiques de
l'Amérique réagira en attaquant la Russie.
Mais encore plus vite, nos missiles Minuteman TX secrètement déployés partiront en
guerre. Dans les premiers moments de l'alerte de guerre du NORAD, un ordre
d'attaque spéciale sera flashé à travers le système Minuteman TX. Dans les 30
secondes, la locomotive tirant chaque wagon de missile s'arrêtera. Pendant qu'elle fait
cela, des boulons explosifs feront sauter le couvercle du wagon de lancement,
exposant le missile à l'intérieur. Dans le même temps, des pompes hydrauliques
puissantes seront lancées. Dès que le wagon de missile s'arrêtera, des boucles de
sécurité libéreront l'érecteur du missile. Dans les 15 secondes, des pompes
assourdissantes élèveront l'ICBM Minuteman TX en position de tir. Quelques instants
plus tard, le wagon de lancement sera englouti dans le gaz d'échappement de la fusée
pendant que le missile fonce au loin vers la Russie.
Contrairement aux États-Unis, la Russie a toujours des satellites d'alerte précoce.
L'attaque de missile Américaine sera détectée, et dans quelques minutes des
missiles Russes seront sur leur chemin. Les premières phases de l'alerte de guerre du
NORAD seront comme les fausses alarmes qui ont déjà eu lieu; mais environ 10
minutes après l'alerte, la phase de fausse alerte sera terminée. C'est alors que nos
radars de missiles balistiques le long du Cercle Polaire Arctique détecteront la
toute première fois les essaims de Missiles Balistiques Intercontinentaux Russes
qui s'approchent. Par le biais de la Ruse des fausses alarmes et le harcèlement de la
Russie dans une attaque de missiles, les Bolcheviks ici croient qu'ils pourront enfin
atteindre leur objectif -- UNE GUERRE THERMONUCLÉAIRE TOTALE.

SUJET N° 2 :
Catastrophes Multiples Dans La Guerre Secrète En Expansion
Récemment, un ancien Secrétaire au Travail Américain, William Usery, a effectué une
visite au Japon. Dans de plus en plus de domaines les États-Unis ne peuvent plus
rivaliser avec le Japon sur les marchés internationaux. J'ai prévenu que cela allait venir
dans mon livre LA CONSPIRATION CONTRE LE DOLLAR. Usery est allé au Japon
pour voir par lui-même pourquoi cela se produisait. Mais il n'était pas préparé pour le
choc qu'il a rencontré. Il a visité toutes sortes de grandes usines de fabrication au

Japon, et partout où il allait, il voyait des lignes d'assemblage composées de robots. Ce
que nous considérons comme de la science-fiction ici aux États-Unis est une réalité
quotidienne dans le Japon moderne. Par exemple, l'une des usines visitées par Usery
assemble les automobiles Datsun. Après s'y être promené, le Washington Post l'a cité
comme ayant déclaré: "C'était carrément effrayant. Nous avons marché sur de grandes
distances dans ces allées et nous n'avons vu personne".
Mes amis, nous en Amérique vivons dans le passé. Nos magasins peuvent être remplis
avec de jolis paquets, mais les autres pays avancés du monde sont en train de nous
dépasser. C'est l'une des choses desquelles j'ai essayé de vous faire prendre conscience
depuis des années à travers mes rapports de LETTRE AUDIO, et maintenant un
rapport spécial est sur le point d'être présenté à la Maison Blanche qui confirme une
partie de ce que je vous ai dit. Pour illustrer ce point, permettez-moi de vous rappeler
les nombreux revirements désastreux dans le destin de l'Amérique qui ont eu lieu
secrètement au cours des dernières années. J'ai rendu public beaucoup d'entre eux à
travers ma LETTRE AUDIO. Nous avons été vaincus dans l'espace, nous avons glissé
dans une situation militaire désespérée. Comme je l'ai dit clairement dans le passé, ce
sont nos propres dirigeants qui nous ont fait cela!
Par exemple, il y a près de 20 ans, nos dirigeants ont ignoré les avertissements urgents
du patron du Strategic Air Command. C'était feu le Général Thomas Power. Le
Général s'inquiétait d'une menace à l'horizon technique des plates-formes d'armes
Électrogravitationnelles en lévitation. Il voulait que les États-Unis développent ces
plateformes de vol stationnaire de sorte que nous ne soyons pas pris par surprise. Mais
comme je l'ai expliqué dans la LETTRE AUDIO N° 32, nos dirigeants ne faisaient pas
attention. Ils pensaient qu'ils savaient mieux. Ils avaient d'autres plans!
Mais nos dirigeants faisaient une grave erreur. Ce n'est que l'une des nombreuses
grosses erreurs de calcul au cours des 20 dernières années. Ils sous-estimaient le
potentiel pour une surprise technique parce que pour la plupart, les dirigeants
de l'Amérique, à l'intérieur et hors du gouvernement, ne sont pas formés en sciences ou
en ingénierie. Juste comme le Général Power l'avait craint, la Russie a développé
des plates-formes d'armes flottantes. Elles sont appelées Cosmosphères, et
leur déploiement au-dessus de nos têtes a commencé à la fin de 1977, comme je l'ai la
toute première fois rapporté dans la LETTRE AUDIO N° 29. Ils ont annoncé leur
présence pendant un certain temps par la création de booms d'air énormes le long de la
côte Est de l'Amérique et ailleurs. Ce qu'ils ont fait à l'aide d'explosions défocalisées
de leurs Canons à Particules chargées; et comme les Cosmosphères eux-mêmes, les
Canons à Particules opérationnels de la Russie sont arrivés comme une surprise
pour nos dirigeants.
Le rapport qui est sur le point d'être déposé à la Maison-Blanche ne dit pas un mot sur
ces secrets de vie et mort, mais il décrit le retard scientifique des leaders de

l'Amérique. En Grande-Bretagne, France, Allemagne, Japon et surtout en Russie, le
rapport souligne que les choses sont très différentes. Dans ces pays, le leadership, je
cite: "a un haut niveau de culture scientifique et technique".
En revanche, le rapport décrit la fragmentation progressive de la société Américaine en
deux groupes. Un groupe est constitué de la minorité qui est formée et travaille dans
les sciences et l'ingénierie. L'autre groupe comprend la grande majorité d'entre nous.
Nous sommes laissés sans instruction sur la plupart des réalités en constante
évolution de la technologie moderne. Le rapport en cours de préparation pour la
Maison Blanche est assez précis aussi loin qu'il va ; mais ce qu'il laisse de côté est
encore plus important que ce qu'il dit, parce que la division de la société Américaine
en deux camps, un techniquement formé et l'autre pas, n'est pas un hasard! Le vieil
axiome "Diviser pour Régner" est toujours plus vrai que jamais. D'une part, la
communauté scientifique et de l'ingénierie est elle-même manipulée constamment
sans s'en rendre compte. Le projet secret de Missile Minuteman TX est un exemple
typique. Mais pour le reste d'entre nous, la situation est encore plus confuse, ainsi les
quelques-uns qui sont en mesure de tirer toutes les ficelles nous ont à leur merci.
Plus tôt ce mois-ci une autorité exceptionnelle dans le droit constitutionnel est
décédée, le professeur Fred Rodell de l'Université de Yale. Dans un livre intitulé "WOE
UNTO LAWYERS" (Malheur aux Avocats), il a écrit quelques mots qui sont une
parfaite description de notre situation aujourd'hui. Il a dit, je cite:
"Pour chaque âge, il y a un groupe de garçons brillants, instruits dans leur métier et jaloux de leur
apprentissage, qui mélangent les compétences techniques à des abracadabra abjects et fantaisistes pour
se rendre maîtres de leurs semblables".
À certains égards, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne
sont pas du tout nouveaux. Plus tôt ce mois, ce fait a été illustré par une série de
drames biographiques sur le Service Public de Radiodiffusion. Ils portaient sur la vie
d'un écrivain Britannique qui est devenu Premier Ministre, Benjamin Disraeli. Disraeli
a passé sa vie à lutter contre les choses qu'il considérait comme injustes au sein du
Gouvernement Britannique, et dans un roman il a écrit, je cite:
"Le monde est gouverné par des personnages très différents de ce qui est imaginé par ceux qui ne sont
pas dans les coulisses".
C'était vrai il y a un siècle, et c'est vrai aujourd'hui. Mais à d'autres égards, aujourd'hui
est différent du passé. La différence est que les technologies incroyables qui étaient
impensables à l'époque de Disraeli sont en train de changer notre monde. Tout au long
de l'histoire, il y a toujours eu des escarmouches invisibles, des batailles et des guerres
non déclarées, non officielles ; mais aujourd'hui ces dernières ont atteint des niveaux
jamais imaginés dans le passé. Même si nous voyons la multiplication des signes

publics de la guerre à venir, la guerre secrète est en train de devenir plus intense de
jour en jour.
Pendant les quatre mois de mon absence de ce microphone, il y a eu un trop grand
nombre de ces événements pour en discuter en détail, mais je vous ai déjà donné le
background pour tous ces événements dans les précédentes LETTRES AUDIO. Donc
ce que je vais essayer de faire maintenant est simplement de vous rappeler ce que vous
savez déjà pour comprendre les récents gros titres. Une vue d'ensemble des derniers
mois rendra une chose très claire. La guerre secrète entre les États-Unis et la Russie
devient de plus en plus violente. Les Bolcheviks Sataniques qui ont été renversés et
expulsés par la Russie resserrent leur étau sur notre propre pays, et la Secte
Chrétienne secrète qui a repris le Kremlin est en train d'aller de l'avant dans une
guerre d'usure. D'une part, ils sont toujours en train de maintenir le couvercle sur une
guerre totale, mais d'autre part ils sont en train d'éroder la capacité de l'Amérique à
faire la guerre.
Dans la partie finale imprimée de la LETTRE AUDIO N° 54 de Février dernier, j'ai
donné un avertissement de vous attendre à des intempéries aux États-Unis. J'ai décrit
comment la Russie avait commencé une campagne de modification du temps pour
réduire les récoltes aux États-Unis. Ceci est en représailles directes à l'embargo
céréalier de Carter, que les Russes considèrent comme une politique de famine.
Au début du mois de Mars, une tempête de neige tueuse a recouvert le Sud-Est et de
nombreuses cultures ont été endommagées. Un mois plus tard des orages meurtriers
ont frappé la Nouvelle-Orléans, tout comme ils l'avaient fait en Février en Californie ;
mais en attendant, la corbeille à pain porteuse de céréales des Grandes Plaines
devenait aride et sèche. À la fin d'Avril, il était déjà garanti que les rendements
céréaliers dans de grandes zones seront réduits cette année. Pendant que le printemps
continuait, les phénomènes météorologiques violents se sont transformés en une
épidémie record dans l'ensemble du pays. Chaque jour, du 9 Mai au 7 Juin, des
tornades ou d'autres phénomènes météorologiques violents et destructeurs frappaient
quelque part aux États-Unis. Au cours des deux dernières semaines de cette période,
le National Weather Service a signalé 964 cas de conditions météorologiques
violentes. Le 29 Mai, les États-Unis ont tenté de lancer un nouveau satellite
météorologique pour surveiller les feux d'artifice, mais le satellite appelé NOAA-B n'a
jamais atteint son orbite prévue.
Plus tôt ce mois-ci, les conditions météorologiques sans précédent de l'Amérique ont
pris un nouveau tournant. Il y avait une scission étrange dans le courant-jet. Les États
froids du Nord sont devenus encore plus froids, et les États chauds du Sud ont été
débordés de chaleur. Le 16 Juin, il y avait même des gelées dans le Michigan et le
Wisconsin, tandis que le Sud étouffait de chaleur. Quelques jours plus tard, le 20 Juin
la soi-disant Administration Carter a donné le premier indice que la guerre

météorologique Russe est vraiment en train de faire mal. Pour la première fois, il y
avait peut-être des indications de la levée possible de l'embargo céréalier vis-à-vis des
Russes, mais le lendemain, les Bolcheviks ont encore changé d'avis. Ils ont dit que
l'embargo continuera, donc pour le moment il n'y a aucune perspective d'une
amélioration de la météo en Amérique. Au lieu de cela elle pourrait bien s'aggraver, et
les pénuries alimentaires au sujet desquelles j’ai lancé un avertissement en Février
dernier sont en train de se produire.
Dans les LETTRES AUDIO N° 53 et 54, j'ai rapporté les détails de la guerre secrète
impliquant l'Iran. À partir de la fin de Janvier, les Bolcheviks en Amérique ont essayé
de mener une attaque nucléaire surprise contre la Russie. Le plan qu'ils suivaient était
celui que j'ai la toute première fois rendu public dans la LETTRE AUDIO N° 37, avec
quelques ajouts. Comme je l'ai indiqué, les Russes ont utilisé leurs Cosmosphères pour
ruiner complètement le plan d'attaque Américaine. L'hystérie de la Guerre Nucléaire
était en train de monter rapidement ici en Amérique, mais avec notre défaite secrète le
chant de guerre s'arrêta brusquement. Notre défaite en Janvier a été maintenue cachée
et totalement secrète.
Mais les Bolcheviks ont essayé à nouveau de déclencher une guerre nucléaire à peine
trois mois plus tard, en Avril. Une fois encore le plan de guerre Américain a rencontré
un échec total, mais cette fois nos Gouvernants ne pouvaient pas le cacher
complètement. L'incursion du 25 Avril en Iran -- soi-disant pour sauver nos otages -est devenue une catastrophe qui a rempli les manchettes. Les Commandos Américains
qui ont été envoyés en Iran ont essayé de leur mieux pour suivre les ordres et faire leur
devoir ; mais à leur insu, ceux qui avaient planifié le raid n'avaient pas l'intention qu'il
réussisse! Ils étaient censés atteindre Téhéran, mais ont découvert trop tard qu'ils
étaient une force trop petite pour faire le travail. Dès que les Commandos
rencontreront de grande difficulté, cela devait être utilisé comme une excuse pour les
jets de la Marine Américaine d'attaquer Téhéran; et avec la passion Américaine
stimulée, la crise Iranienne devait escalader avec des mouvements militaires
supplémentaires. Mais depuis plus d'un an maintenant, le Renseignement Russe a
été informé même des plans les plus secrets à Washington ; et ainsi les Russes étaient
prêts.
Ils ont dénoué le dernier plan de guerre Bolchevique de deux façons. D'abord l'énorme
armada de Cosmosphères flottait au-dessus le 25 Avril quand la force d'hélicoptères
Américains entrait en Iran. Grâce à leurs capacités de modification artificielle du
temps, les Cosmosphères ont intensifié les tempêtes de poussière dans la région. Ils
ont également utilisé des radiations de micro-ondes de brouillage cérébral pour
provoquer nausées, désorientation et fatigue chez les équipages des hélicoptères. Le
brouilleur de cerveau Russe est la même technologie que j'ai la première fois révélée
dans la LETTRE AUDIO N° 20. Les Russes espéraient provoquer l'abandon de la
mission comme étant sans espoir sans faire de victimes, mais la force Commando

Américaine a atteint son premier point de contrôle, s'est regroupée, et s'est préparée
pour continuer. Ainsi, les Cosmosphères ont tourné leurs transmetteurs de brouillage
de cerveau à pleine puissance. Un hélicoptère a décollé mais a viré follement et s'est
fendu dans un avion de transport de Troupes C-130. Deux autres se préparaient à
décoller. Mais les Cosmosphères ont tiré des salves de faible puissance de leurs
Canons à Particules, les pales de rotor se sont envolées, et les hélicoptères ne sont allés
nulle part. À ce moment, il était évident que tout était fini. Le raid fut abandonné, et
toute l'énergie déplacée vers les efforts pour expliquer la catastrophe au public.
Bientôt, les corps carbonisés de commandos tués ont été transportés à la maison à
Dover Air Force Base, dans le Delaware. C'était la deuxième fois en moins de deux ans
pour Dover de recevoir des corps d'un raid de commando secret par les États-Unis! La
première fois ils ont payé le prix pour une opération réussie en Guyana, comme je l'ai
expliqué dans la LETTRE AUDIO N° 40, mais cette fois ils sont morts dans la défaite
totale.
Les Bolcheviks ici auraient pu encore alimenter une crise militaire sur l'Iran, mais les
Russes ont fait un mouvement d'échecs pour empêcher cela. Le 28 Avril l'individu
connu du grand public comme Cyrus Vance a démissionné en tant que Secrétaire
d'État en signe de protestation. Cela a fait échec et mat aux Bolcheviks en rendant
publique tous les plans de poursuite de mouvements militaires supplémentaires.
Un autre gros titre dans la guerre secrète a été l'éruption du Mont Saint Helens dans
l'État de Washington, le 18 Mai. Elle a été suivie par une seconde éruption le 25 Mai,
et une autre explosion majeure ce mois-ci, le 13 Juin. Dans le même temps, il y a eu une
forte augmentation du nombre de puissants tremblements de terre le long de la côte
Ouest, notamment en Californie. Le premier cataclysme impressionnant du 18 Mai a
eu les scientifiques du Gouvernement par surprise. Ils ne s'attendaient pas que
quelque chose d'aussi violent se produise sans beaucoup d'avertissement, mais quand
la montagne a fait éclater son sommet, même le malheureux géologue du
Gouvernement sur la scène n'a détecté aucun signe d'avertissement. Il avait juste assez
de temps pour prendre sa radio et crier "Vancouver, Vancouver. Ça y est". Puis la radio
s'est tue quand l'onde de choc l'a atteint. Jusqu'à la terrible surprise du 18 Mai, les
porte-parole du Gouvernement étaient en train de banaliser Mont St. Helens. "Pas de
raison de s'attendre à beaucoup", n'arrêtaient ils pas de dire, mais maintenant, après le
fait, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule. À présent, ils disent que d'autres
montagnes volcaniques de la Chaîne des Cascades paraissent aussi dangereuses. Il y a
tout simplement de trop nombreux tremblements de terre qui se produisent, entre
autres choses. Au moins une douzaine de montagnes dans le Nord-Ouest du Pacifique
semblent maintenant suspicieuses selon certaines sources, en particulier Mont
Rainier, Mont Baker, Mont Hood, et surtout Mont Shasta en Californie du Nord.
Mont Shasta est particulièrement préoccupant car il surplombe un centre agricole
important -- la Vallée Centrale de la Californie. Mais c'est aussi inquiétant pour

d'autres raisons. Mes amis, ce que nous voyons sont les prémices d'une catastrophe
géophysique le long de la côte Ouest de l'Amérique. De puissantes forces naturelles
sont impliquées, mais elles sont guidées et accélérées par des moyens délibérés. Je
parle de la guerre géophysique.
La scène a été préparée pour les événements actuellement en cours depuis plus de trois
ans. J'ai premièrement signalé la présence de mines nucléaires Russes dans les grands
barrages de l'Ouest dans la LETTRE AUDIO N° 23, et l'un des barrages que j'ai alors
nommé était celui sur le Mont Shasta. Le mois suivant, dans la LETTRE AUDIO N° 24,
j'ai rendu compte des préparatifs de la Russie pour la guerre géophysique. Il s'agissait
de déclenchement de forces impressionnantes autour de l'Anneau du Pacifique, connu
comme la Ceinture de Feu. La Côte Ouest de l'Amérique, qui est stratégique à la fois
sur les plans militaire et agricole, sera dévastée.
Dans la LETTRE AUDIO N° 24, j'ai énuméré les emplacements des sept (7) bombes à
hydrogène sous-marines sur le fond océanique à l'Ouest de Washington, de l'Oregon
et de la Californie. Je peux maintenant révéler que celles-ci ont explosé une par une au
début de Mars. Leur potentiel de raz de marée a été évité en les détonant
individuellement. Au lieu de cela, elles ont été utilisées pour déclencher des flux de
magma volcanique vers la Cascade Mountain Range. Ce que la nature était déjà en
train de faire lentement, a commencé à s'accélérer. À la mi-Mai, le Mont St. Helens
s'approchait du point d'éruption, mais laissée à elle-même la montagne aurait libéré
des pressions énormes de l'intérieur lentement en une éruption modérée après l'autre.
Alors les Russes ont fait usage des Cosmosphères pour s'assurer qu'il explose en une
seule fois avec une puissance impressionnante. Juste après 08H30 en ce Dimanche du
18 Mai, un escadron de Cosmosphères a commencé à tirer sur la pointe Nord de la
montagne. Ils ont tiré leurs Canons à Particules pendant de courtes pauses, l'un après
l'autre en succession. Le résultat a été une série d'explosions comme à la mitrailleuse
et des éclairs à travers le sommet du Mont St. Helens. La montagne a commencé à
vibrer, des fissures se sont ouvertes, la pression ne pouvait plus être contenue et cela
l'a fait exploser. Les flashes des Canons à Particules auraient été spectaculaires si vus
de près, mais presque tous ceux qui étaient assez près pour les voir sont morts dans
l'explosion énorme qui a suivie. La même technique a été utilisée à nouveau pour
libérer la deuxième explosion, le 25 Mai, mais cette éruption n'était pas aussi violente,
et quelques personnes qui ont vu les éclairs ont survécu pour en parler. Le 26 Mai
l'UPI (United Press International) a publié un article de presse qui donne les réactions
des deux témoins. L'un a dit que le volcan, je cite: "Bascula tout d'un coup. Nous nous
étions réveillés à la hâte, puis les éclairs nous ont maintenus éveillés jusqu'à la fin. La
foudre qui les accompagnait pourrait entrechoquer vos os. C'était comme un million
de petites explosions, puis un gros crash".

Mes amis, il reste à voir jusqu'où ira la guerre géophysique en cours; mais je ne peux
que vous rappeler l'avertissement que j'ai donné en Octobre 1979 dernier dans la
LETTRE AUDIO N° 51. Les mots exacts que j'ai utilisés étaient alors: "Le Kremlin se
demande si le moment était venu, après tout, de libérer la grande catastrophe
provoquée artificielle sur la côte Ouest de l'Amérique".

SUJET N° 3 :
Bataille À Mort Au Kremlin
Ce sujet sera très bref car il est basé sur des informations qui sont très fragmentaires
jusqu'à maintenant, mais il pourrait s'avérer très important et je tiens à vous prévenir
maintenant, sans plus tarder. La bataille mondiale se déroule aujourd'hui entre deux
anciens et acharnés ennemis. Les deux veulent contrôler la Russie et ainsi déterminer
le sort du monde. Une faction est celle des Bolcheviks athées qui ont pris le contrôle
de la Russie en 1917. L'autre faction est une secte Chrétienne autochtone secrète en
Russie qui a travaillé pendant six décennies pour renverser les Bolcheviks. Depuis des
années, les nouveaux dirigeants du Kremlin étaient en train d'expulser leurs vieux
ennemis de la Russie. Et les Bolcheviks de Russie déferlaient surtout ici aux ÉtatsUnis, et juste sous notre nez, ils sont en train de nous enlever nos libertés dans une
nouvelle révolution Bolchevique sophistiquée! J'ai discuté de tout cela avant, surtout
dans les LETTRES AUDIO N° 28, 29, et 38. Nous assistons à l'apogée d'une guerre de
plus de mille ans. C'est la guerre entre les Russes et les Khazars, dont j'ai parlé dans la
LETTRE AUDIO N° 50 de l'automne dernier.
Au printemps 79, j'ai révélé qu'une guerre secrète de Renseignement de "doubles" avait
éclaté à Washington. Les Bolcheviks avaient renversé les anciens dirigeants de
l'Amérique, les quatre frères Rockefeller, et se préparaient à la guerre. Les Russes ont
répondu en intervenant directement au sein de notre propre Gouvernement. Les
Bolcheviks étaient en train de remplacer les principaux dirigeants Américains avec des
doubles, et les Russes étaient en train de le faire avec leurs propres doubles. J'ai révélé
la guerre des doubles dans la LETTRE AUDIO N° 45. Le mois suivant, j'ai signalé que
la Russie avait déployé une arme secrète dans la guerre des doubles. Ils n'étaient pas
des doubles humains, mais des répliques génétiques des personnes qu'ils remplaçaient.
Ce sont des robots biologiques d'un type connu sous le nom de "Robotoïdes
Organiques". Ils ressemblent à et agissent comme des humains, mais ils ne sont pas
humains. Au lieu de cela, ils sont des produits avancés du génie génétique.
Moins de six mois plus tard, dans la LETTRE AUDIO N° 51, j'ai révélé que les
Bolcheviks ici en Amérique étaient en train de contre-attaquer avec leur propre type
de robots biologiques. Ceux-ci sont appelés des Automates Synthétiques. Quand j'ai

premièrement révélé ce que j'ai révélé sur les répliques génétiques artificielles d'êtres
humains, je m'étais préparé contre le ridicule, et j'ai été condamné dans
d'innombrables lettres me disant que l'homme ne peut créer de nouvelles formes de
vie. Le génie génétique n'était pas dans les nouvelles il y a un an, mais il y a moins de
deux semaines, LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS a rendu une décision
historique. Ils ont proclamé que de nouvelles formes de vie créées par l'homme
peuvent être brevetées -- et, mes amis, il y aura une ruée vers l'office des brevets. En ce
moment même, il y a plus de 100 brevets en attente pour des formes de vie artificielles!
Si le professeur Frankenstein était vivant aujourd'hui, lui aussi, pourrait breveter son
monstre.
Les Russes et les Bolcheviks sont enfermés dans une secousse continue de guerre avec
leurs répliques génétiques. Quand la Maison Blanche est occupée par des synthétiques
Bolcheviques, la politique Américaine reflète la ligne Bolchevique, mais chaque fois
que les Russes parviennent à remplacer les synthétiques avec leurs propres robotoïdes,
la politique de la Maison Blanche est faite à Moscou. Le résultat est une série sans fin
de revirements politiques, qui sont en train de mystifier de nombreux éditorialistes.
Un exemple célèbre est le vote des États-Unis contre Israël à l'ONU en Mars dernier.
Il a été défendu pendant deux jours, et puis soudain désavoué. Le vote anti-Israël a été
ordonné par des robotoïdes Russes, mais deux jours plus tard, les Bolcheviks les ont
éliminé et ont utilisé leurs propres synthétiques pour le désavouer.
Pendant plusieurs mois maintenant cette secousse cachée de guerre a secoué
le Gouvernement des États-Unis, mais maintenant il y a une chance que la même
chose se produise bientôt au sein du Gouvernement Russe aussi bien, parce que
pendant les deux derniers mois, les Bolcheviks ici en Amérique ont réussi à
pénétrer le Kremlin avec les synthétiques. Plusieurs hauts dirigeants du Politburo ont
été récemment tués et remplacés par des synthétiques Bolcheviques. L'un d'eux
était l'homme fort du Kremlin, l'Amiral Gorshkov. Ils se servent de leurs
synthétiques dans une nouvelle tentative pour reprendre le contrôle de la Russie,
mais le groupe au pouvoir au Kremlin comprend ce qu'ils ont en face et il
n'hésite pas à riposter. Il y a quelques semaines, les Bolcheviks étaient sur le point de
prendre le dessus, mais maintenant ils ont perdu leur avantage initial de surprise. En
outre, ils sont apparemment en train d'avoir des difficultés avec les synthétiques
qu'ils envoient au Kremlin. Plusieurs synthétiques ont désobéi à leur
programmation Bolchevique. À l'heure actuelle, la situation est loin d'être claire,
mais une chose est certaine. Une bataille invisible à mort est actuellement en cours
au Kremlin, et le résultat aura une incidence sur tout le monde sur la face de la terre!
RÉSUMÉ DE DERNIÈRE MINUTE
Il est temps maintenant de vous donner mon Résumé de Dernière Minute. Dans cette
LETTRE AUDIO, j'ai essayé de vous donner une vue d'ensemble des événements des

derniers mois. La ligne de fond est que les tambours de la guerre nucléaire qui
s'approche battent de plus en plus fort. Encore plus urgent, la guerre secrète est déjà
en cours, et elle devient de plus en plus violente.
L'explosion du Mont Saint Helens le mois dernier a été provoquée par la guerre
géophysique. De même, les graves conditions météorologiques aux États-Unis au
cours des derniers mois ont été produites par la guerre météorologique. Les Russes
font cela en représailles au géant embargo céréalier décrété par l'Administration
Carter. La guerre météorologique Russe contre les États-Unis vise à réduire nos
récoltes. Dans le Sud-Ouest, la chaleur brutale est en train de dessécher les cultures et
de tuer le bétail; et dans les Grandes Plaines du Nord, les céréales sont en train de
mourir de sécheresse sévère dans une région regroupant cinq États. Les ennemis de la
Russie ici ne sont pas vous et moi, mais les Bolcheviks qui sont maintenant au contrôle
de notre Gouvernement. Les Bolcheviks ici sont aussi les ennemis mortels de vous
et moi.
En 1917, la Russie Chrétienne a été entrainée dans l'enfer du Bolchevisme à travers le
sombre tunnel de la guerre. Maintenant, les Bolcheviks sont en train d'être expulsés de
Russie, alors ils essaient de le refaire une fois de plus ici en Amérique. Ils sont
déterminés à jeter l'arsenal nucléaire des États-Unis à la Russie, gagnant ou perdant,
parce que de toute façon ils s'attendent à ramasser les morceaux ici sous une dictature
Bolchevique totale.
Mes amis, ce sont des moments dangereux, certes, mais nous ne devons pas perdre
courage. Si jamais vous êtes tentés de jeter vos mains en l'air et de dire: "Je ne peux
rien faire", réfléchissez-y. Toutes les armes de guerre, toute la propagande et
tous les contrôles gouvernementaux n'ont qu'un seul but. Ce but est de vous
contrôler. Si vous abandonnez et fermez simplement les yeux, vous leur donnez la
chose même qu'ils désirent le plus. Mais aussi longtemps que vous gardez vos
yeux ouverts, voyez la vérité du mieux que vous pouvez et vous y tenez, vous êtes
en train de les vaincre. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit il y a bien longtemps: "Vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres".
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci, et que Dieu bénisse chacun
de vous.
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---------------------------------------------------------------Ceci est la LETTRE AUDIO du Dr. Beter, 1629 K St. NW, Washington, DC 20006.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 30 Juillet 1980, et
ceci est ma LETTRE AUDIO N° 56.
Hier, une "Session d'Urgence" de l'Assemblée Générale des Nations Unies a pris fin.
Elle a été traitée comme un non-événement par les principaux médias contrôlés des
États-Unis, et de nombreux Américains y ont accordé peu d'attention -- mais ce
n'était que la septième Session d'Urgence en 35 années d'histoire des Nations Unies!
Mes amis, les enjeux impliquent la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. Les
Bolcheviks qui contrôlent maintenant le Gouvernement Américain sont déterminés à
provoquer une guerre nucléaire contre la Russie, d'une manière ou d'une autre; mais
leur voie la plus privilégiée vers la guerre demeure par le Moyen-Orient. J'ai, la
première fois, donné des détails à ce sujet il y a près de cinq ans dans la LETTRE
AUDIO N° 6. Depuis, il y a eu des révisions et mises à jour continues de la planification
de guerre à travers le Moyen-Orient. J'ai gardé mes auditeurs au courant de ces

développements dans les dernières LETTRES AUDIO, en particulier les N° 22, 28, 37
et 46.
Depuis la fin de 1977, le plan de guerre au Moyen-Orient s'est développé pour inclure
l'Iran comme élément central, car la principale stratégie militaire du Gouvernement
contrôlé des États-Unis est maintenant une stratégie de "première frappe"; et l'Iran,
niché contre le bas ventre de la Russie, est une base désirable pour les attaques contre
ce pays. Mais le focus initial privilégié de la guerre au Moyen-Orient ne serait pas
l'Iran, mais Israël.
Dans la LETTRE AUDIO N° 50, j'ai examiné les racines communes des Sionistes qui
contrôlent Israël et des Bolcheviks qui contrôlent maintenant l'Amérique. Ils
travaillent toujours ensemble, main dans la main, parce qu'ils sont issus de la même
source. Cette source ancienne était le "Royaume des Juifs" mal dénommé, le Royaume
Khazar, qui avait existé il y a mille ans dans ce qui est maintenant le Sud de la Russie.
Les Bolcheviks et les Sionistes sont exactement les mêmes dans leurs objectifs et
tactiques -- sauf pour une chose. Le rêve Sioniste est pour une éventuelle domination
mondiale à partir de Jérusalem, alors que les Bolcheviks veulent contrôler leur
ancienne patrie la Russie et dominer le monde à partir de là. Mais ils ont en grande
partie perdu le pouvoir qu'ils ont gagné en Russie en 1917, et ils utilisent maintenant
les États-Unis comme principale base de pouvoir.
Les États-Unis contrôlés par les Bolcheviks sont pratiquement le seul sponsor d'Israël.
En retour, Israël accomplit de nombreux services pour les dirigeants de l'Amérique, en
particulier dans les affaires d'espionnage militaires et secrètes.
La Session d'Urgence des Nations Unies qui vient de se terminer s'est traduite par un
vote du monde contre Israël. Pendant des années, le Gouvernement Begin d'Israël a
poursuivi un programme implacable d'actes visant à enflammer la colère des voisins
Arabes. Tout en protestant bruyamment qu'il veut seulement être laissé tranquille en
paix, Israël a systématiquement fait des choses qui ne peuvent que conduire à la guerre
-- et c'est une guerre qui peut très rapidement engloutir le monde entier. C'est
pourquoi la majorité des membres de l'Organisation des Nations Unies étaient
suffisamment préoccupés pour demander la convocation d'une Session d'Urgence; et
après la fin des débats de six jours, 112 nations se sont alignées contre Israël. Elles ont
déclaré illégales les colonies Israéliennes dans les territoires Arabes occupés et exigé
qu'Israël commence à se retirer avant le 15 Novembre de cette année. Leur position
commune a été résumée par l'ambassadeur de Guinée auprès des Nations Unies dans
les mots suivants: "Le processus de guerre doit prendre fin". L'ambassadeur d'Israël
auprès des Nations Unies a essayé de dépeindre tout le débat comme une gesticulation
sans signification, quand bien même les Nations Unies ont créé Israël en premier lieu.
Et en suivant la ligne Sioniste, les médias majeurs dominés par les Bolcheviks ici en
Amérique l'ont traité comme un non-événement!

Le fait, mes amis, est que les actions d'Israël mènent rapidement le Moyen-Orient au
seuil de la guerre. La frénésie guerrière monte, et cela se reflète dans le thermomètre de
la guerre, le prix de l'or. Le 21 Janvier 1980, l'or a été coté à un sommet historique de
875 $ l'once; et comme je l'ai révélé ce mois-là dans la LETTRE AUDIO N° 53, une
opération de première frappe nucléaire secrète a alors été tentée contre la Russie. Elle
a échoué et le prix de l'or a chuté pendant plusieurs mois. Mais maintenant, le danger
de la guerre augmente à nouveau.
Les Bolcheviks sont de plus en plus désespérés dans leurs plans de guerre contre la
Russie. Si nous, en tant que peuple, allons jamais agir pour nous sauver de la ruine
finale, MAINTENANT est le moment où nous devons commencer. Les enjeux sont: la
vie ou la mort, la paix ou la guerre; mais la clé de notre action effective n'est pas
militaire. Elle se retrouve avec le thermomètre de la guerre, L'OR.
Mes trois sujets spéciaux ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Ian Fleming et Le Scandale De l'Or De Fort Knox
Sujet N° 2 -- Options Limitées Dans Le Plan Des Bolcheviks Pour La Guerre Nucléaire
Sujet N° 3 -- Étape Une Dans Ce Que Vous Pouvez Faire.

SUJET N° 1:
Ian Fleming et Le Scandale De L'Or De Fort Knox
Il n'y a pas si longtemps, des millions étaient fascinés par les exploits fictifs d'un
espion Britannique imaginaire. Il s'appelait James Bond, et il était la création du
regretté auteur Britannique Ian Fleming. C'était Fleming plus que tout autre qui a créé
l'image du "super espion" moderne. Toutes les histoires d'espionnage de Fleming
avaient deux caractéristiques principales en commun qui les distinguaient. D'une part,
chaque histoire portait sur une situation à faire trembler le monde qui a été cachée au
public. L'autre ingrédient commun était toujours une démonstration éblouissant de
hautes technologies secrètes de toutes sortes -- des choses inconnues du public. Ces
deux caractéristiques uniques de ses histoires ont finalement catapulté Ian Fleming
vers une renommée mondiale. Il était le leader incontesté dans son domaine. Comme
toujours, beaucoup d'autres ont essayé de le copier, et des histoires d'espionnage nous
ont envahies à la fin des années 60. Mais il est resté unique dans son genre. Quel que
soit les efforts qu'ils y mettaient, aucun de ses imitateurs ne pouvait égaler son œuvre.
C'était comme s'il avait un avantage secret, une arme secrète propre, et, mes amis, il
l'avait!

En écrivant ses histoires, Ian Fleming s'appuyait sur sa propre arme secrète. Cette
arme était la connaissance. Fleming était un officier de haut rang de l'Agence
Britannique de Renseignement élite appelée MI-5. Ce sont les Britanniques qui ont
pratiquement inventé et perfectionné le concept moderne du Renseignement et, à ce
jour, le Renseignement Britannique n'a pas d'égal dans le monde.
Lorsque Fleming quitta le Service Secret de Sa Majesté pour devenir écrivain, il était
sévèrement limité dans ce qu'il pouvait publier. Il était lié par les restrictions de la
British Official Secrets Act (Loi sur les Secrets Officiels). En vertu de cette loi, Fleming
aurait été passible de punition pour avoir révélé un secret officiel sans autorisation.
Ainsi, Ian Fleming, l'ancien officier du Renseignement Britannique, est devenu ce
qu'on appelle un "fictionnaire" -- c'est-à-dire qu'il commençait avec des connaissances
factuelles, mais les réorganisait et les modifiait pour créer des étonnantes histoires de
fiction. Il a toujours été extrêmement prudent quant à la façon dont il faisait cela. Il
savait toujours qu'il était dans les limites de la Loi sur les Secrets Officiels. Il ne
pouvait se permettre de faire une erreur, car cela aurait signifié la prison pour lui et
une éventuelle déchéance de ses droits à la pension; aussi a-t-il toujours changé
chaque situation, technologie secrète et personnalité suffisamment pour éviter de
révéler les vrais secrets. Ce fut un processus long et méticuleux à la fois pour se
protéger et rendre lisible toute histoire finale. Pour cette raison, Fleming terminait en
une année environ un nouveau roman sur James Bond. Si tout cela n'avait été que
l'imagination, comme tant de personnes le croient, il aurait été capable de produire un
nouveau livre tous les quelques mois, se rendant ainsi beaucoup plus riche. Mais parce
que ses histoires étaient toutes enracinées dans des faits, faits secrets, il n'osait pas se
hâter et courir le risque de se tromper.
Ian Fleming avait deux buts en entreprenant d'écrire sa célèbre série de romans
d'espionnage. Un but, bien sûr, était de gagner une vie très confortable; mais audelà, il essayait aussi d'ouvrir subtilement les yeux du public lecteur au moyen de la
fiction. En raison de la Loi sur les Secrets Officiels, il ne pouvait pas publier les
faits qu'il savait réels sans modification, alors il faisait ce qu'il croyait être la meilleure
chose, et c'était d'utiliser ses histoires pour ouvrir notre esprit pour qu'au moins nous
pensions en des termes qui nous ont été autrement cachés. Fleming croyait vraiment
que c'était quelque chose qui devait d'une façon ou d'une autre être fait, parce qu'ayant
eu accès à toutes ces connaissances, il n'était pas un homme optimiste.
Il y a plus de trois décennies, il pouvait voir que le public commençait à être laissé
pour compte par de nouvelles armes, de nouvelles technologies et de nouvelles
techniques pour nous asservir tous. Un réveil public était le seul espoir qu'il pouvait
voir pour prévenir une éventuelle catastrophe, et dès le début des années 50, Fleming a
commencé à écrire une passionnante fiction pour faire allusion à des faits secrets. Son
plan était de "Fictionnaliser pour ouvrir les yeux". Au début des années 60, la

campagne one-man d'Ian Fleming commençait à prendre de l'ampleur. Son héros de
fiction James Bond a commencé à gagner en popularité dans des cercles de plus en plus
larges; et même si ses exploits étaient compris comme une fiction, les gens
commencaient à penser aux possibilités qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Les
films de James Bond étaient en chantier. Après des années de croissance graduelle, le
pouvoir de la fiction de Ian Fleming était sur le point d'exploser en un engouement
mondial. Des millions de gens étaient sur le point d'être encouragés à avoir des
pensées inconcevables sur ce qu'il se passe en secret. Simplement en encourageant les
gens à avoir de nouvelles pensées par eux-mêmes, Ian Fleming était en train de mettre
en danger les plans secrets d'hommes très puissants -- et il s'en est presque tiré parce
qu'ils ont été lents à se rendre compte de ce qu'il était en train de faire. Mais alors que
la vogue James Bond commençait, il a été mis une halte au plan de Ian Fleming. Il y a
dix-huit ans, le 12 Août 1964, Ian Fleming est mort d'une mort prématurée à l'âge de 56
ans.
En nous faisant réfléchir, Ian Fleming avait posé un danger réel pour les plans secrets à
long terme d'un petit nombre de gens puissants. Et même après avoir été retiré de la
scène, ses efforts en fiction pour nous éveiller ne pouvaient pas être arrêtés du jour au
lendemain. L'élan de l'intérêt public était trop grand car il avait marqué l'imaginaire
de millions et de millions de gens. La vogue James Bond ne pouvait pas être arrêtée, et
donc l'autre choix était de la contrôler. Des experts en propagande et en duperie
publique ont étudié le problème et ont rapidement identifié la solution. Le plan de
Fleming avait été une "Fiction pour ouvrir les yeux". Il voulait nous faire voir des
possibilités qui nous étaient cachées autrement; mais avec lui hors du chemin, le
nouveau plan est devenu: "Fiction pour fermer les yeux". C'était un plan pour rendre
les secrets plus sûrs que jamais en rendant la vérité incroyable pour nous, et cette
technique de nous aveugler à travers la fiction est maintenant un élément majeur sur la
scène Américaine depuis 15 ans.
Un exemple parfait de tout cela a eu lieu avec un livre publié par Fleming il y a 21 ans
en 1959. Il a été intitulé "GOLD FINGER". Le point de départ du livre était la
connaissance de certains secrets. Fleming savait qu'il y avait un plan à long terme pour
créer un chaos monétaire pour le gain privé et le pouvoir. Il savait aussi qu'une
caractéristique centrale du plan devait être la disparition secrète des réserves d'or
monétaire de l'Amérique à Fort Knox, et il savait que le pivot de cette intrigue
internationale était un homme avec une cupidité légendaire pour l'or. Son nom:
DAVID ROCKEFELLER. C'était un plan totalement insoupçonné par le public.
C'était encore l'époque Eisenhower, l'apogée du soi-disant "dollar tout puissant". Le
dollar était aussi bon que l'or, car il était soutenu par les plus grandes réserves d'or
monétaire mondiales. Fort Knox était censé être imprenable; et à l'époque, mes amis,
personne n'osait parler mal des quatre Frères Rockefeller.

Ian Fleming a décidé d'écrire un livre qui commencerait à alerter les gens sur ce qu'il se
passait. Il ne pouvait pas raconter toute l'histoire, ni la dire comme un fait en raison de
la Loi sur les Secrets Officiels; mais par la fictionnalisation, il a pu faire penser aux
gens à des possibilités qui ne leur seraient jamais autrement venues à l'esprit.
Par exemple, dans les années 50, c'était un Américain rare qui envisageait même la
possibilité d'un bouleversement monétaire. Le dollar était aussi bon que l'or, et c'était
ça. Pourquoi même penser à l'or? Les citoyens ne pouvaient le posséder que dans des
bijoux. Ne croyons-nous pas que tout le reste est scellé à Fort Knox? Tout le monde
savait que personne ne pouvait y entrer, et nous n'y pensions même pas. Mais dans son
livre GOLD FINGER, Fleming a rapporté plusieurs pensées clés à notre esprit. Il a
conçu un plan fictif pour montrer que Fort Knox pourrait ne pas être imprenable
après tout. Il a soulevé la question: "Qu'arriverait-il au dollar et aux autres monnaies si
l'or de Fort Knox n'était plus disponible?" Et il a proposé l'inconcevable pensée que
quelqu'un, s'il était assez riche et assez avide, pourrait vouloir mettre la main sur l'or
des États-Unis.
L'histoire réelle de GOLD FINGER, bien sûr, était une fiction; mais les points basiques
que je viens de mentionner étaient des faits. GOLD FINGER a été publié en 1959; et à
peine deux ans plus tard en 1961, l'hémorragie des réserves d'or monétaire de
l'Amérique a commencé. Les agents de David Rockefeller au sein du Gouvernement
des États-Unis ont fourni un manteau d'autorité appelé "London Gold Pool
Agreement"; et pendant sept ans jusqu'en 1968, les gros camions de l'Armée chargés de
lingots d'or sont constamment sortis de Fort Knox -- et tous sans un mot au public!
Certaines des cargaisons d'or au cours de ces sept années étaient enregistrées sur une
liste conservée par la Monnaie des États-Unis. Presque sans exception, les
chargements enregistrés sont allés au New York Assay Office, d'où elles ont disparu
sans autre comptabilité. Comme vous pouvez vous en rappeler, le New York Assay
Office a été le focus d'un scandale en Décembre 1978 concernant l'or disparu. Plus de
5.000 onces avaient tout simplement disparu; mais cela, mes amis, était une très petite
partie émergée d'un très gros iceberg, et ainsi, la controverse sur les millions en or
manquants au New York Assay Office fut rapidement atténuée et dissimulée. Ils ne
pouvaient pas se permettre d'autoriser une véritable investigation qui pourrait
dévoiler la vérité au public. Selon la liste officielle des chargements que j'ai mentionnés
plus tôt, une grande partie de l'or monétaire de l'Amérique est allée au New York
Assay Office dans les années 60. De là, il a disparu pour ne jamais plus être revu.
Mais, mes amis, la situation réelle était pire encore. Il y a longtemps, mes sources
m'ont donné des preuves tangibles de nombreux gros chargements d'or à Fort Knox
qui n'étaient même pas enregistrés. Il y a cinq ans, ce mois, dans la LETTRE AUDIO
N° 2, j'ai révélé un exemple spécifique de ce cas. Il s'agissait d'un chargement le 20
Janvier 1965, au cours duquel quatre (4) semi-remorques étaient chargés à Fort Knox

et se sont dirigés vers les chemins de fer de l'autre coté du fleuve à Jeffersonville, dans
l'Indiana. Mes sources m'ont fourni des détails, y compris des photographies, de
l'opération. Mais le chargement était un parmi de nombreux autres qui ne figuraient
pas sur une liste gouvernementale officielle des expéditions.
En Juin 1975, Mr Edward Durell et mes autres associés ont pu confronter les
fonctionnaires de la Monnaie des États-Unis avec cet exemple de chargements
manquants et, pour une fois, la confrontation a eu lieu dans des circonstances où la
Monnaie était sous une grande pression pour répondre. En des termes très précis, il a
été demandé au Bureau de la Monnaie ce qui a été expédié de Fort Knox dans les
quatre semi-remorques le 20 Janvier 1965. La réponse écrite datée du 19 Juin 1975 est
venue de la Directrice de la Monnaie des États-Unis à l'époque, Mme Mary Brooks.
Elle a confirmé que ce chargement non enregistré s'élevait à plus de 1,75 millions
d'onces d'or -- et, mes amis, ce n'était pas de l'or de pacotille fondu à partir d'anciennes
pièces de monnaie confisquées aux Américains en 1934. Le chargement faisait partie
des réserves d'or monétaire légitimes de l'Amérique, une bonne livraison d'or qui est à
99,5% fin ou mieux. Après cette admission par écrit au sujet d'un immense
chargement secret d'or hors de Fort Knox, on aurait pensé qu'il y aurait des étincelles,
mais ce n'était pas le cas!
Mon ami, Mr Durell, a aspergé les fonctionnaires compétents dans tout le
Gouvernement avec cette preuve de fraude massive à Fort Knox, et il a informé les
principaux médias et tous les leaders concernés au Congrès au sujet de cette preuve.
Pour des raisons que je vais expliquer plus tard dans ce message, je crois qu'il est
temps d'attirer l'attention sur l'une de ces personnes. Il s'agit du Sénateur William
Proxmire, du Wisconsin, Président du Senate Banking Committee.
Proxmire aime parader comme un grand défenseur de nos intérêts financiers à
Washington. Il est célèbre pour son "Golden Fleece Award". Il passe le Budget Fédéral
au peigne fin, et est toujours capable de trouver un projet ou un contrat qui, à juste
titre ou à tort, paraitra ridicule pour le public. Il le sort alors, annonce combien il
coûte, et en grande fanfare lui accorde son Golden Fleece Award.1 Par ce moyen et
d'autres, Proxmire est un maître à maintenir son image comme protecteur de
l'économie Américaine.
Mais si jamais une situation méritait le Golden Fleece Award de Proxmire, c'est le
SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX. Les petits exemples habituellement choisis
par lui volent au public Américain peut-être des centaines de milliers ou quelques
millions de dollars. Cela lui fait une bonne publicité, mais c'est insignifiant. En
revanche, le Scandale de l'Or de Fort Knox est en train de couter à chacun de nous la
peau du cul. Cela a sapé le dollar lui-même, qui est en voie de démolition. Il a
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déclenché une aggravation sans cesse de l'inflation, même si notre économie stagne. Le
scandale de l'or est en train de nous dépouiller tous, mais qu'a fait le Sénateur William
Proxmire à ce sujet?
Permettez-moi de vous dire ce qu'il a fait, et n'a pas fait. Depuis plus de cinq ans, il a
été parmi les hauts leaders Américains qui ont été informés des développements
majeurs et des preuves dans le Scandale de l'Or. Il lui a été remise la preuve, que j'ai
mentionnée plus tôt, du chargement manquant à Fort Knox, ainsi que d'autres preuves
de contradictions majeures; mais jusqu'à maintenant, Proxmire a gardé ses lèvres
scellées au sujet des contradictions qui entourent les réserves d'or de l'Amérique -- à
une exception près. Cette exception a eu lieu en Décembre 1978. Le mot a été divulgué
au sujet d'environ 5.000 onces d'or manquantes au New York Assay Office d'une
valeur de plus de 3.000.000 $ aux prix actuels. En tant que président du Senate
Banking Committee, Proxmire a immédiatement sauté sur l'histoire. Râlant en
désapprobation, il a déclaré que cela devrait être examiné. En entendant ces mots du
champion du Golden Fleece Award, le public s'est détendu et a rapidement oublié le
sujet. Et presque aussi rapidement, le Sénateur William Proxmire s'est assuré de
l'oublier aussi. À ce jour, aucune enquête réelle n'a jamais eu lieu sur l'or disparu au
New York Assay Office.
L'échec de Proxmire à poursuivre cette contradiction autour de l'or d'une valeur de
3.000.000 $ était assez grave, mais ce n'est rien comparé à son désintérêt apparent
pour ce qui est d'enquêter sur la vérité au sujet du Scandale de l'Or de Fort Knox. Le
cas du chargement manquant de Fort Knox est un exemple. Aux prix d'aujourd'hui,
un seul chargement valait plus d'un milliard de dollars (1.000.000.000 $) -- pas un
simple million mais 1.000 fois un million! Et cela, en vérité, n'était qu'un seul exemple.
Il y avait beaucoup de chargements non déclarés comme ça. C'est pourquoi les chiffres
du Trésor, qui montrent d'énormes réserves d'or Américaines restantes, sont une
fraude -- une fraude totale. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ne pouvaient
vendre aux enchères qu'une petite quantité d'or de pacotille sur une période de temps
et devaient s'arrêter. Et c'est pourquoi le dollar des États-Unis n'est plus "tout aussi
bon que l'or"; au lieu de cela, il retient rapidement une valeur moindre que le papier sur
lequel il est imprimé.
Le Sénateur William Proxmire, comme beaucoup d'autres en lesquels le public
Américain a confiance, a reçu des preuves massives de tout cela; mais ses actions
jusqu'ici n'ont aidé que ceux qui se sont emparés de nos réserves d'or propres afin de
nous dépouiller de tout ce que nous possédons. Plus tard dans ce message, j'aurai plus
à dire au sujet du Sénateur William Proxmire et le Scandale de l'Or de Fort Knox.
Mais pour l'instant, je veux terminer l'histoire des efforts avortés d'Ian Fleming pour
alerter le public sur des choses comme celles-ci. Comme je l'ai déjà expliqué, son
principe était "Fictionnalisez pour ouvrir les yeux"; mais après sa mort prématurée en

1964, ses histoires furent confisquées et déformées, surtout dans les films, dans le but
inverse. Le nouveau but est devenu "Fictionnalisez pour FERMER les yeux". Rien ne
pouvait être fait pour altérer et neutraliser les livres de Fleming une fois qu'ils avaient
été publiés, alors au lieu de cela, l'attention a été détournée des livres vers les films de
James Bond; et pendant que les films étaient en préparation, des agents de
désinformation ont été plantés sur la scène pour guider le processus. En conséquence,
le James Bond qui a émergé dans le film était un personnage très différent de celui des
romans de Fleming. Les scenarios de l'histoire sont demeurés les mêmes, mais dans de
nombreuses voies subtiles, la psychologie fut radicalement changée. Les films ont
retenu l'aventure, l'action rapide, les technologies secrètes éblouissantes et les
audacieuses intrigues que Fleming avait été le premier à lancer; mais par l'utilisation
intelligente de l'humour satirique, chaque film de James Bond a fini par se moquer de
lui-même. Les armes secrètes étaient exagérées ou déformées au point de les rendre
divertissantes mais aussi ridicules; et en remplissant les films de personnages étranges
et de combines interminables, les spectateurs étaient distraits loin des avertissements
sous-jacents de l'intrigue de base.
L'histoire de GOLD FINGER était un exemple parfait de tout cela. Le roman original
de Fleming a attiré l'attention sur quelque chose que la plupart des lecteurs n'auraient
jamais pensé autrement. C'était la relation potentielle entre l'Or de Fort Knox et le
chaos monétaire international, et à travers son intrigue fictionnelle, il a également
planté l'idée que le légendaire dépôt de lingots de Fort Knox pourrait ne pas être
invulnérable après tout. Mais ces leçons étaient rarement, sinon du tout, comprises
par ceux qui n'ont vu que le film; au lieu de cela, le spectateur typique quittait le film
en riant. Il était évident que ce qu'il avait vu ne pouvait se produire que dans la fiction,
et à partir de ce moment-là, il était programmé pour réagir avec incrédulité s'il devait
entendre parler de trafic de l'or de Fort Knox. Une telle chose ne pouvait être que de la
fiction, il était tout simplement trop ridicule que cela se produise réellement.
C'est l'attitude que j'ai rencontrée il y a plus de sept ans lorsque j'ai commencé à
donner des avertissements publics sur les plans délibérés pour le chaos économique.
Moi-même, j'ai été alerté pour la première fois sur le Scandale de l'Or de Fort Knox par
les Renseignements Britanniques à Londres après avoir accompli une mission secrète
pour la Reine Élisabeth au Zaïre; et dans mon livre THE CONSPIRACY AGAINST
THE DOLLAR,2 j'ai décrit le plan général, y compris le rôle invisible de l'or des ÉtatsUnis. J'avais un avantage majeur que Ian Fleming n'avait pas. Les États-Unis ne
disposaient pas encore d'une Loi sur les Secrets Officiels comme celle de la GrandeBretagne, et je n'ai donc pas été forcé de fictionnaliser. Au lieu de cela, j'ai pu donner
les vrais plans et les vrais noms des responsables des choses à venir.
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Le prototype pour le GOLD FINGER de Ian Fleming, il y a deux décennies, n'était
autre que David Rockefeller, et dans mon livre, j'ai montré en détail comment il a joué
son rôle principal dans le plan de destruction de notre économie. J'ai décrit comment
cela était en train d'entraîner un effondrement du dollar, une montée en flèche des prix
de l'or, une économie stagnante, des problèmes financiers en spirale pour les
gouvernements Fédérés et locaux, les troubles urbains et, finalement, la guerre
nucléaire. Mais quand David Rockefeller lui-même a été interviewé à propos de mon
livre, même lui a fait recours à la technique "Fictionnaliser pour fermer les yeux". Son
commentaire sur THE CONSPIRACY AGAINST THE DOLLAR était: "Science-fiction
intéressante".
Mais, mes amis, la vérité est toujours plus étrange que la fiction. Aujourd'hui, c'est la
fiction que nous croyons, et le fait, nous ne le croyons pas. La plupart des gens croient
toujours à la fiction que David Rockefeller lui-même est encore en vie, mais il est mort
dans un coup d'État secret il y a près d'un an et demi, comme je l'ai révélé dans la
LETTRE AUDIO N° 43. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est plus David Rockefeller
mais seulement son image. Mes amis, la vérité est la vérité, peu importe ce que nous
choisissons de croire; et ce que le défunt David Rockefeller a rejeté comme "Sciencefiction intéressante" il y a sept ans est devenu réalité aujourd'hui. Hier, nous ne
voulions pas y croire. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Demain, il sera
trop tard -- si nous n'agissons pas MAINTENANT.

Sujet N° 2 :
Options Limitées Dans Le Plan des Bolcheviks Pour La Guerre Nucléaire
Depuis plus de deux ans maintenant, le Gouvernement des États-Unis sous les
Bolcheviks tire les Américains sur le chemin du suicide national dans la Guerre
Nucléaire. La stratégie militaire de contrôle de l'Amérique aujourd'hui est un plan
kamikaze que j'ai révélé pour la première fois dans la LETTRE AUDIO N° 35 pour Juin
1978. S'il y avait une guerre totale entre les États-Unis et la Russie, les Américains se
retrouveraient dans un désavantage militaire sans espoir.
Les Russes ont complètement détruit l'équilibre militaire approximatif entre l'Est et
l'Ouest au cours des derniers mois de 1977. Au cours de ces mois, comme je l'ai signalé
dans les LETTRES AUDIO N° 26 à 29, ils ont déployé leur nouvelle Triade Spatiale
secrète habitée d'armes stratégiques. Et depuis ce temps-là, ils ont eu constamment
des hommes dans l'espace.
Pendant ce temps, les États-Unis ne pouvaient rien d'autre que de s'asseoir et
regarder. Notre célèbre Navette Spatiale, déjà deux ans en retard, reste clouer au sol au

lieu de voler dans l'espace; et le plus grand spectacle spatial Américain au cours des
trois dernières années était le prétendu "Crash de SKYLAB", il y a un an ce mois-ci.
Mais, comme je l'ai expliqué dans la LETTRE AUDIO N° 48, même cet épisode était
un canular. SKYLAB avait en réalité été abattu vingt et un mois plus tôt, comme je l'ai
signalé dans la LETTRE AUDIO N° 27.
Pendant plus de deux ans, nous avons été à la merci de la Russie militairement. Si le
Kremlin était la véritable source de la frénésie de guerre nucléaire aujourd'hui, les
États-Unis se retrouveraient déjà dans des décombres fumants. Mais cela ne s'est pas
produit, et la raison en est quelque chose que je vous ai signalé depuis maintenant
deux ans et demi. Ceux qui contrôlaient autrefois le Kremlin, les Bolcheviks athées, ne
le contrôlent plus. Ils ont été renversés et expulsés par une secte secrète de Chrétiens
Russes natifs.
Les Bolcheviks expulsés ont afflué en nombre principalement ici aux États-Unis pour
un nouveau départ. Et ainsi, sans aucun soupçon de la grande majorité des Américains,
la vraie relation entre les États-Unis et la Russie a été mise sens dessus dessous. Les
Bolcheviks, qui gouvernaient la Russie, gouvernent maintenant les États-Unis; et
maintenant qu'ils sont là, ils sont encore plus vicieux et belliqueux qu'ils ne l'ont
jamais été en Russie.
Si l'Amérique était gouvernée aujourd'hui par des hommes raisonnables et honnêtes,
préoccupés par le bien-être de toute la population, ils examineraient objectivement
nos relations avec la Russie. D'une part, ils verraient le fait militaire de la possession
maintenant par la Russie de moyens de raser douze fois notre pays en quelques
minutes. Mais, d'autre part, des hommes raisonnables feraient également état du fait
que la Russie n'a pas déchaîné cette capacité extraordinaire.
Au lieu de cela, les Russes, jusqu'à présent, se sont limités à une guerre fragmentée
d'usure contre notre propre capacité de faire la guerre. En regardant tout cela, les
hommes raisonnables considéreraient au moins la possibilité que la Russie préfère la
paix à la guerre.
Aussi nos dirigeants, s'ils étaient raisonnables et prudents, ouvriraient au moins des
discussions sérieuses avec les dirigeants Russes. Ils feraient au moins un effort
honnête pour savoir si la guerre avec la Russie pourrait être évitée sans perte
d'honneur.
Mais mes amis, les Bolcheviks maîtrisent maintenant la politique Américaine et ce ne
sont pas des hommes raisonnables. Ils sont obsédés par la Satanique frénésie du
pouvoir. Leur credo c'est régner ou ruiner. Ils ne cherchent que leur propre gain
personnel, quel que soit le coût pour tous les autres. Ils veulent recommencer avec une
nouvelle et totale dictature Bolchevique ici en Amérique et de là, œuvrer vers

l'extérieur dans une nouvelle tentative pour le contrôle du Monde. Mais la Russie,
contrôlée par la nouvelle race au Kremlin, s'y oppose.
Les Bolcheviks maintenant enracinés ici en Amérique savent qu'ils ne peuvent espérer
détruire la Russie avec leur puissance militaire inférieure. Cela est particulièrement
vrai parce que les dirigeants Russes, contrairement aux nôtres, ont assuré de
vastes préparatifs en matière de défense civile pour protéger leur peuple. Mais les
Bolcheviks seront satisfaits s'ils pouvaient seulement endommager suffisamment
terriblement la Russie pour sérieusement la perturber sur le plan intérieur. Ils pensent
qu'ils accompliront leur but s'ils pouvaient tuer jusqu'à 20.000.000 de Russes dans
une guerre nucléaire. Ils sont convaincus que des pertes humaines aussi importantes
dues au conflit nucléaire seront suffisantes pour les occuper avec leurs propres
problèmes internes pendant de nombreuses années. Et cela laissera les Bolcheviks ici
relativement libres pour un nouveau départ avec les restes fumants des États-Unis.
Ils seront libres d'imposer leur propre dictature Bolchevique à la minorité
d'Américains hantés qui survivront à la 1ière Guerre Nucléaire.
Pour atteindre leur but consistant à tuer 20.000.000 de Russes, les Bolcheviks devront
accepter une guerre nucléaire qui va tuer au moins 160.000.000 d'Américains. Pour
vous et moi, un plan comme celui-ci est insensé. Mais pour eux, ces chances sont très
acceptables parce que, mes amis, dans leurs calculs, vous et moi ne comptons
pas. Nous sommes jetables. Les seules pertes qui leur importent sont les leurs et
ils croient que leurs propres pertes dans la 1ière Guerre Nucléaire seront très faibles,
car ils envisagent de choisir eux-mêmes le moment de la guerre en déclenchant une
première attaque nucléaire Américaine surprise contre la Russie; et parce qu'ils
sauront quand la guerre est sur le point de commencer, ils pourront se protéger. Ils
envisagent d'utiliser leurs positions de pouvoir gouvernementales pour se cacher dans
les bunkers de guerre du gouvernement partout à travers les États-Unis.
Lorsque la 1ière guerre nucléaire éclatera, les Bolcheviks ont l'intention d'être les
principaux occupants des 96 villes souterraines secrètes du Federal Relocation Arc. Ils
abattront le "Temple" sur nos têtes, pendant qu'eux-mêmes seront cachés et en
sécurité.
Il y a désormais une guerre dangereuse et destructrice de chat et souris entre les
nouveaux dirigeants Russes et les Bolcheviks. Chaque partie sait ce dont l'autre est
capable et leurs stratégies l'une contre l'autre sont en constante évolution. Les Russes,
pour leur part, savent que les Bolcheviks veulent jeter la puissance nucléaire de
l'Amérique à leur pays dans une attaque surprise. Et comme je l'ai signalé dans la
LETTRE AUDIO N° 53 en Janvier dernier, les partisans de la ligne dure du Kremlin
sont maintenant dans le siège du conducteur. Contrairement à la faction des colombes
blanches qui a perdu son influence en Octobre 1979, les partisans de la ligne dure sont
convaincus que la guerre nucléaire est inévitable, et ils préparent le peuple Russe à la

guerre contre l'Amérique. Mais en même temps, ils utilisent une guerre secrète pour
fragiliser et réduire la force économique et militaire de l'Amérique. Par exemple, le
sabotage Russe nous coûte un prix de plus en plus élevé en termes de wagonsciternes, d'usines chimiques, de raffineries et d'autres cibles militaires. Vous êtes-vous
déjà demandés pourquoi tous ces "déraillements" impliquant des wagons de produits
chimiques? S'il ne s'agissait que d'un hasard, cela impliquerait souvent des wagons
ouverts ou des wagons à charbon, des wagons plats ou des wagons porte-automobiles,
ou peut-être des wagons réfrigérés remplis de lait. Mais non, à juger de tous les
accidents du rail supposés, vous penseriez que les trains ne transportent que des
produits chimiques toxiques ces jours-ci. Et puis, il existe une campagne de guerre
géophysique Russe en pleine expansion. Un aspect de ceci implique des tremblements
de terre et des volcans comme le Mont St. Helens, comme j'en ai discuté le mois
dernier.
Un autre aspect de la guerre géophysique est la guerre météorologique, qui se poursuit
maintenant avec une revanche contre les États-Unis. L'une des raisons pour lesquelles
j'ai essayé si durement d'enregistrer la LETTRE AUDIO N° 54 en Février dernier avant
d'être vaincu par ma crise cardiaque était pour donner un avertissement sur la guerre
météorologique et les pénuries alimentaires à venir. Et cet été, le temps est devenu fou
partout aux États-Unis. Les Plaines du Nord sont dans une pleine sécheresse pire que
tout autre chose depuis le Dust Bowl3 des années 30. La vague de chaleur à l'échelle
nationale a pris plus d'un millier de vies et tue le bétail, grille les poulets vivants et
anéantit les cultures. Et ensuite, mes amis, nous devons nous préparer pour
des ouragans différents de tout ce qui a jamais été vu en Amérique.
Lentement, mais sûrement, les Bolcheviks ici sont encerclés par les Russes. Au cours
des six derniers mois, ils ont progressivement arraché les crocs du dragon Bolchevique.
En conséquence, les Bolcheviks mettent de plus en plus souvent leurs œufs dans de
moins en moins de paniers. Le dos au mur, ils sont en train de se concentrer sur les
actions à jeter à la tête de la Russie. Leur attitude est un pur affront, jusqu'à la
négligence même de tout ce qui est de nature défensive. Par exemple, les Caraïbes sont
maintenant à saisir. Les États-Unis ne prêtent aucune attention. Au lieu de cela, les
Bolcheviks essayent ici d'attiser des problèmes pour la Russie dans sa périphérie. Ils
ne peuvent trouver une corde assez grosse pour attacher l'Ours Russe. Aussi en lieu et
place, essayent-ils d'utiliser un million de petits fils; et au moyen de leur invasion du
Kremlin lui-même avec des répliques génétiques, dont j'ai parlé le mois dernier, ils
essaient de déséquilibrer le Kremlin.
Je peux maintenant signaler que, en Avril et Mai, les Bolcheviks sont venus très près
de renverser le nouveau leadership au Kremlin. Au cours des dernières semaines, les
Le Dust Bowl (Bassin de poussière) est le nom donné à une série de tempêtes de poussière, véritable catastrophe écologique
qui a touché, pendant près d'une décennie, la région des Grandes Plaines aux États-Unis et au Canada dans les années trente.
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nouveaux dirigeants Russes ont fait un retour en force, mais la bataille fait encore
rage; et tout ce que veulent les Bolcheviks réellement est un moment de faiblesse au
Kremlin, car très bientôt, ils auront suffisamment de missiles Minuteman TX
ambulants déployés pour rendre possible une première frappe contre la Russie -déclenchant ainsi la 1ière Guerre Nucléaire.
Mes amis, certaines personnes m'ont demandé pourquoi j'ai fait des révélations le mois
dernier sur le missile mobile secret de l'Amérique -- le Minuteman TX. La réponse est
qu'il est temps pour nous, le peuple Américain, de mener une guerre préventive. La
nôtre doit être une guerre de connaissance et de vérité -- une guerre pour empêcher la
guerre. Nous devons arrêter la spirale de la guerre secrète entre les Russes et les
Bolcheviks ici, parce que vous et moi sommes ceux qui sont pris au milieu de tout cela.

Sujet N° 3 :
Étape Une Dans Ce Que Vous Pouvez Faire.
Il y a des siècles, le fondateur de la puissante dynastie Rothschild a proclamé un
principe qui est devenu célèbre. Il a dit:
"Donnez-moi le pouvoir d'émettre la monnaie d'une nation, et peu m'importe qui écrit les lois".
Depuis lors, la manipulation de la monnaie et sa relation avec les réserves d'or ont été
un facteur déterminant dans les affaires mondiales. Cela a alimenté les luttes
croissantes pour le pouvoir sur le monde. C'est pourquoi Henry Ford, Sr, a dit il y a
longtemps, et je cite:
"La guerre ne sera pas abolie tant que ses racines ne seront pas coupées, et l'une de ses principales
racines est un système monétaire contrefait et ses grands prêtres. Les jeunes qui peuvent résoudre la
question monétaire ferait plus pour le monde que tous les soldats professionnels de l'histoire".
Mes amis, dans mon livre, il y a sept ans, THE CONSPIRACY AGAINST THE
DOLLAR, j'ai révélé le plan de base pour produire les drames inflationnistes dont nous
commençons tous aujourd'hui à souffrir. Ils conduisent au désastre économique, au
chômage, à la dictature et à la guerre nucléaire. Mais ils sont tous enracinés dans
l'économie et le contrôle monétaire, et la racine la plus profonde de toutes est le
SCANDALE DE L'OR DE FORT KNOX. Donc, si vous vous souciez vraiment de votre
pays et que vous souhaitez aider à le sauver pour vous et vos enfants, le Scandale de
l'Or de Fort Knox est la situation idéale pour commencer.
Dans mon courrier récemment, j'ai noté une augmentation spectaculaire du nombre de
personnes qui me demandent: "Que puis-je faire?", et je crois connaitre la raison. Il y a
quelques années, les avertissements que j'avais donnés au sujet des difficultés

économiques et de la guerre nucléaire semblaient trop éloignés pour s'en inquiéter;
mais maintenant, les problèmes économiques nous font de plus en plus mal de jour en
jour, et désormais, les cieux lumineux d'antan cèdent la place à l'amoncellement des
nuages orageux de la guerre nucléaire. Jusqu'à présent, j'ai généralement résisté à
donner des réponses précises à la question de savoir ce que nous pouvons faire. Il y
avait beaucoup de signes que les gens demandaient sans vraiment vouloir faire quoi
que ce soit, et il ne suffit tout simplement pas de se lever une seule fois, de crier et de
s'asseoir à nouveau pour regarder le monde passer ou pour faire connaissance, manger
et se retirer.
Si vous êtes vraiment sérieux à vouloir faire quelque chose, vous devez être prêts à
vous en tenir à cela, car les ennemis de l'Amérique, de l'intérieur comme de l'extérieur,
ont appris comment ils peuvent presque toujours nous vaincre. Tout ce qu'ils ont à
faire est de fermer leur bouche et d'attendre. Ils attendent juste leur temps pendant
que nous nous agitons un moment, puis nous taisons et oublions tout. Ensuite, ils
continuent comme si rien ne s'était passé.
La seule façon d'obtenir des résultats est de tenir bon comme un bouledogue. Vous
devez poursuivre malgré une déception après l'autre jusqu'à ce que quelque chose se
déchaine. Vous ne pouvez pas les laisser vous user -- au lieu de cela, vous devez les
user. Un exemple parfait de ceci est fourni par les efforts de mon ami Mr Edward
Durell concernant le Scandale de l'Or de Fort Knox.
Il y a six ans, Mr Durell a commencé de la même manière que vous pourriez le faire
maintenant. Il a d'abord appris au sujet de mes accusations concernant le
dépouillement de l'Amérique de ses réserves d'or à Fort Knox en le lisant dans un
journal. Il avait été préoccupé par le soutien du dollar par l'or pendant de nombreuses
années, mais mes accusations lui étaient nouvelles. Il a décidé de savoir si mes
accusations tenaient debout, alors il a commencé d'une façon très informelle, presque
décontractée. Il a enquêté auprès d'un ou deux officiels, y compris son Représentant à
la Chambre, pour savoir si cette histoire était fondée, et ce sont leurs réponses qui
l'ont amené à creuser de plus en plus profondément dans la recherche de la vérité -non pas parce que ces réponses initiales ont confirmé mes accusations, loin de là. Au
lieu de cela, Mr Durell a découvert qu'il n'était pas en mesure de recevoir une réponse
significative et concluante à ce propos.
La plupart des Américains aujourd'hui auraient tout simplement abandonné à ce
stade-là. La chose facile à faire est de hausser les épaules en disant: "Eh bien, j'ai essayé.
Je suppose qu'ils ne me le diront plus". Mais pas Mr Durell. C'est un homme qui exige
des réponses, et il refuse d'être satisfait jusqu'à ce qu'il les reçoive. De plus, il sait ce
que beaucoup d'entre nous ont oublié -- que, selon la Constitution, c'est notre droit,
qu'il est de notre devoir de demander à ce que les injustices soient réparées; et donc
pour chaque réponse insatisfaisante qu'il recevait, Mr Durell répondait en posant plus

de questions à plus de personnes. Il a soigneusement gardé une trace de sa
correspondance, y compris les appels téléphoniques, les lettres, les télégrammes et les
réunions personnelles. Il n'avalait pas simplement les réponses qu'il recevait, mais les
analysait. À chaque réponse officielle, il se demandait: "Est-ce que cela a répondu à ma
question? Sinon, pourquoi?
Ont-ils contredit ce qu'ils m'ont dit dans une correspondance antérieure? Si oui,
pourquoi? Est-ce que l'histoire que j'ai reçue de l'Officiel A est en accord avec l'histoire
que m'a donnée l'Officiel B? Sinon, laquelle est correcte? "En confrontant les gens avec
leurs propres réponses officielles, ou avec leur silence quand ils refusaient de répondre,
il a commencé à provoquer des failles dans l'armure; et en raison de sa persistance
déterminée, il a commencé il y a longtemps à les confondre dans des erreurs -- de
graves erreurs.
Depuis six ans maintenant, il a tenu la cadence, et maintenant, grâce à ses propres
efforts, Mr Durell a compilé son propre dossier de preuves extrêmement
dommageables concernant Fort Knox. Par ces méthodes, il est depuis longtemps
devenu une autorité à part entière sur le Scandale de l'Or de Fort Knox, et il l'a fait
simplement en refusant d'abandonner. Il a contacté de nombreux membres du
Congrès, des officiels des Départements du Trésor et de la Justice, et beaucoup
d'autres jusqu'à deux Présidents -- Ford et le prétendu Carter. Pour ses efforts, il a
tout reçu, depuis le silence de plomb jusqu'aux mensonges carrément prouvables. Il a
travaillé longuement et durement pendant six ans; et à présent, s'il y avait une enquête
publique honnête sur l'affaire Fort Knox, ses dossiers pourraient bien conduire à
l'emprisonnement de certains des hommes les plus puissants des États-Unis!
Le scandale du Watergate était un jeu d'enfant comparé au Scandale dissimulé de l'Or
de Fort Knox.
Ceci m'amène à la raison pour laquelle j'ai dirigé votre attention sur le Sénateur
William Proxmire, comme je l'ai fait au Sujet N° 1. Il est Président du puissant Senate
Banking Committee et, à ce titre, occupe un poste de responsabilité principale et de
confiance publique pour mener une enquête honnête, approfondie et publique sur le
Scandale de l'Or de Fort Knox. Et donc, mes amis, je suggérerais fortement que le
point de départ soit la preuve de l'énorme chargement d'or manquant de Fort Knox le
20 Janvier 1965.
Durant cinq ans, le Sénateur Proxmire a ignoré les preuves qui lui ont été fournies
concernant ce chargement, qui a été exclu des documents officiels du Trésor. Aux prix
de l'or aujourd'hui, ce chargement aurait valu plus d'un milliard de dollars
(1.000.000.000 $) -- 1.000 millions de dollars! Mais plus important encore, ce
chargement manquant n'était que l'un des nombreux qui ont eu lieu à Fort Knox selon
mes informations confidentielles. Ce n'était qu'un seul épisode dans le programme

global pour rendre l'Amérique pauvre en or; et donc le chargement d'or manquant du
20 Janvier 1965 montre du doigt le cœur même des causes de l'effondrement de notre
économie aujourd'hui. Mais à ce jour, le Sénateur William Proxmire n'a pas levé le
petit doigt pour lancer une enquête. Je tiens à préciser, cependant, que je n'ai aucune
preuve que Proxmire lui-même soit impliqué dans les retraits illégaux d'or de Fort
Knox, mais je peux prouver qu'il a systématiquement ignoré des preuves tangibles
d'une fraude catastrophique entourant l'affaire. Il s'est fait un nom lui-même en
distribuant des Golden Fleece Awards pour des questions insignifiantes -- mais il a
ignoré le Scandale de l'Or qui est en train de dépouiller tout le peuple Américain!
Jusqu'à présent, le Sénateur Proxmire a été sérieusement négligeant dans son devoir
d'enquêter publiquement et honnêtement sur le Scandale de l'Or de Fort Knox. Mais
ce qui compte le plus maintenant n'est pas Proxmire mais le SCANDALE lui-même. IL
DOIT ÊTRE EXPOSÉ si l'Amérique doit être sauvée. C'est aussi simple que cela, mes
amis; et je suis sur le point de vous donner "l'Étape Un" dans ma réponse à ceux d'entre
vous qui m'ont demandé: "Que puis-je faire?" Je souligne que ce n'est que la première
étape. Si vous choisissez de l'entreprendre, mes amis, alors plusieurs autres étapes
pourront suivre; mais je dois aussi vous donner cet avertissement clair: si vous
n'entreprenez pas cette première étape, rien d'autre ne pourra suivre! Au nom de la
liberté, nous devons être entendus. Nous devons commencer une campagne concertée
pour l'ouverture d'une enquête publique honnête sur le Scandale de l'Or de Fort Knox
et nous devrions tous nous unir pour diriger nos énergies vers le Sénateur William
Proxmire. C'est sa Commission qui a la responsabilité principale de mener l'enquête
publique nécessaire.
Notre objectif n'est pas d'attaquer Proxmire mais de provoquer une enquête sur Fort
Knox. Pour ce faire, il devra bénéficier d'un soutien public -- tout comme le Général
Brown dépendait du soutien public dans la crise des missiles sous-marins d'il y a
quatre ans. Et donc, indépendamment de son inaction jusqu'à présent, nous devons
laisser entendre au Sénateur qu'il aura notre soutien pour une enquête sur Fort Knox.
Ce n'est pas sa tête que nous voulons -- c'est la VÉRITÉ sur Fort Knox. "Ouvrons" Fort
Knox!
Vous pouvez envoyer des lettres, des Mailgrams (courriers) ou des télégrammes à:
Senator William Proxmire
Senate Office Bldg.,
Washington, D. C.
Si vous souhaitez que votre message soit lu et ait un impact, vous devez faire trois
choses:

1. Rendez-le lisible. Si votre écriture est bonne, une lettre manuscrite est bien; sinon, il
vaut mieux taper le message.
2. Faites court. Si vous écrivez une longue lettre de randonnée, elle atterrira tout
simplement dans le panier à ordures.
3. Soyez précis. Dites au Sénateur Proxmire clairement, dans vos propres mots, ce que
vous attendez de lui.
Si j'écrivais une lettre au Sénateur Proxmire à ce sujet, je dirais quelque chose comme
suit:
"Cher Sénateur Proxmire. Je vous écris pour solliciter d'urgence votre attention sur
une question essentielle qui relève de votre compétence en tant que Président du
Senate Banking Committee. Je parle des allégations du Dr Beter au sujet de la fraude
massive impliquant les réserves d'or des États-Unis à Fort Knox.
Regardant notre économie en effondrement, je suis enclin à croire aux accusations du
Dr Beter que l'Amérique est secrètement devenue pauvre en or. Nos problèmes
économiques aujourd'hui sont exactement ceux pour lesquels le Dr Beter a mis en
garde durant des années, et pourtant, je n'ai jamais vu aucun effort venant de votre
Commission pour prouver qu'il a tort.
J'aimerais croire en votre réputation en tant que défenseur de l'intérêt financier public
à Washington, aussi j'espère que vous lancerez une investigation publique exhaustive
sur le prétendu Scandale de l'Or de Fort Knox sans délai. Si vous choisissez de le faire,
je peux vous assure de mon ferme soutien personnel.
Comme point de départ, permettez-moi de suggérer une preuve que le Dr Beter a dit
vous avoir fournie il y a environ cinq ans. Il s'agissait de l'admission écrite par la
Directrice de la Monnaie des États-Unis d'alors qu'un énorme chargement d'or à Fort
Knox a eu lieu le 20 Janvier 1965, même si cela n'a pas été mentionné sur les listes
officielles du Trésor.
J'attends avec impatience votre réponse. Je garde une copie de ce message et je prévois
la montrer, avec votre réponse, à tous ceux que je connais".
Ce que je viens de suggérer, c'est simplement pour vous aider à commencer. Par tous
les moyens, exprimez vos propres pensées à votre manière autant que possible; mais
quel que soit ce que vous faites, assurez-vous de conserver un dossier de votre
correspondance sur ce sujet. Lorsque vous recevrez sa réponse, ne soyez pas
découragés ou surpris si elle se retrouve être une attaque sur ma crédibilité, ou de
simples paroles vides de sens ou même le silence. Il suffit de garder à l'esprit que la
Directrice de la Monnaie des États-Unis a contredit d'autres documents du Trésor sur

Le chargement manquant. Cette divergence n'a jamais été résolue, alors ne vous laissez
pas dissuader facilement.
Si vous recevez une réponse du Sénateur Proxmire, vous voudriez peut-être montrer à
la fois votre lettre et la sienne à vos amis. Et pour leur donner plus de background sur
ce sujet, faites-leur écouter la LETTRE AUDIO N° 2 de Juillet 1975. Cet
enregistrement contient beaucoup de choses sur Fort Knox et c'est un bon point de
départ. Au-delà de cela, vous pourriez vouloir faire un suivi avec plus de lettres, en
gardant toujours une copie pour votre dossier. Et dans les mois à venir si j'apprends
que les gens sont en train de faire ce premier pas -- et ce n'est qu'une première étape -j'ai l'intention d'en dire plus. Mais maintenant, cela dépend de vous, mes amis.

RÉSUMÉ DE DERNIÈRE MINUTE
Il est temps de vous donner mon résumé de dernière minute. Dans cette LETTRE
AUDIO, j'ai essayé d'attirer votre attention sur plusieurs points. L'un est le fait que le
danger d'une guerre totale fait de plus en plus surface. Une fois de plus, le MoyenOrient s'enflamme comme la mèche possible pour déclencher une guerre nucléaire. Les
tensions de guerre sont principalement suscitées par les actions délibérées d'Israël. La
situation est devenue si critique que, pour la septième fois dans l'histoire, une "Session
d'Urgence" des Nations Unies vient d'être tenue pour en débattre.
Pendant ce temps, les Bolcheviks ici dans le Gouvernement des États-Unis sont de
plus en plus assaillis par la secrète guerre d'usure Russe. Des projets militaires secrets
sont encore en cours ici en Amérique, mais la base économique et industrielle qui
soutient tout cela est en train d'être éliminée.
Il y a quelques jours, le Mount St. Helens, l'exemple le plus spectaculaire de la guerre
géophysique Russe, a fait de nouveau éruption; et comme d'habitude, c'était une
surprise pour toutes les autorités. La veille seulement, l'état de Washington avait
commencé à permettre aux touristes d'approcher le volcan en raison de sa stabilité
apparente. Et la guerre météorologique Russe contre l'Amérique que j'ai révélée en
Février dernier se poursuit, et la guerre géophysique de la Russie contre l'Amérique est
toujours en expansion.
Il y a seulement deux jours, deux bombes au cobalt Russes qui avaient été plantées
dans des cavernes profondes dans le Midwest ont été détonées. L'une était à une
courte distance à l'Ouest de Cincinnati, dans l'Ohio; l'autre était sous l'angle NordOuest de l'énorme Fort Knox Military Reservation dans le Kentucky. Le résultat a été
un puissant tremblement de terre qualifié de "extrêmement rare" par l'United States
Geological Survey. Il a atteint 5,8 sur l'échelle de Richter et a secoué 12 états depuis le

Wisconsin jusqu'à la Caroline du Sud. Il aurait pu être rare avant l'ère de la guerre
géophysique, mes amis, mais maintenant tout peut arriver!
Mes amis, beaucoup de gens m'ont posé cette question: "Que puis-je faire?" Je vous ai
donné "l'Étape Un" de ma réponse, qui traite du Scandale de l'Or de Fort Knox. C'est
quelque chose que nous pouvons faire -- si nous le voulons. Notre objectif doit être de
récupérer les réserves d'or monétaire qui nous ont été volées, de rétablir la force et la
confiance en le dollar et de relancer l'honneur et la confiance dans un Gouvernement
né des États-Unis de nouveau -- parce que c'est seulement de cette manière que nous
pouvons espérer supprimer les causes de la guerre qui est maintenant si imminente.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse tous et
chacun de vous.
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----------------------------------------------------------------Ceci est la Lettre Audio du Dr. Beter -- 1629 K St. N. W., Washington, DC 20006.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 31 Août 1980, et voici
ma Lettre Audio N° 57.
Un matin d'Août, il y a 35 ans, le monde dans lequel nous vivons a soudainement
changé pour toujours. Le jour était le 6 Août 1945. Cela a commencé peu après l'aube
ce matin d'été au Sud-Ouest du Japon. Les forces de défense Japonaises ont détecté un
seul bombardier Américain s'approchant à haute altitude. Il se dirigeait vers la ville
d'Hiroshima. Les sirènes ont commencé à retentir et Radio Hiroshima a dit aux
résidents de se mettre à couvert. Le bombardier Américain, un B-29, vrombissait à 9,6
kms d'altitude, hors de portée des Chasseurs Japonais et de la DCA. Il a volé
directement au-dessus de la ville, et à l'abri des regards. Quelques minutes plus tard, il
est réapparu, revenant sur Hiroshima dans la direction opposée. Ensuite, il était parti.
Alors que le signal de "Fin d'alerte" retentissait à Hiroshima, cela semblait juste comme
une autre fausse alarme comme les autres avant elle.
Il y avait beaucoup de gens à Hiroshima qui croyaient qu'une attaque réelle ne
viendrait jamais dans cette ville. Il y avait toutes sortes de rumeurs selon lesquelles
l'Amérique épargnerait Hiroshima pour une raison ou une autre. Entre autres choses,

il y avait une grande communauté Chrétienne là-bas. Même le maire d'Hiroshima était
Chrétien. Il y avait ceux qui étaient convaincus que l'Amérique était miséricordieuse
vis-à-vis d'Hiroshima pour cette raison; mais moins d'une heure après le premier
signal de "Fin d'alerte" en cette matinée ensoleillée d'Août, Radio Hiroshima a
commencé à diffuser une autre alerte de raid aérien. Trois autres B-29 Américains
passaient au-dessus de la ville; mais avant que l'annonceur puisse finir ses mots, lui et
80.000 de ses auditeurs ont cessé d'exister! Ils ont été consumés par un soleil artificiel
au milieu de la ville qui a bouilli vers le haut dans un nuage de champignon géant. Par
la suite, le Département de Guerre des États-Unis l'a qualifié de "bombe cosmique".
En dehors de la zone de destruction totale, Hiroshima a été transformée
instantanément en un cauchemar au-delà de l'imagination. Les rues étaient remplies
de victimes pathétiques, que les Japonais appellent les "morts-vivants". C'étaient des
gens qui avaient été brûlés, irradiés et démembrés au-delà de tout espoir, mais
qui prendraient des heures, des jours ou des semaines à mourir. Les hommes, les
femmes et les enfants chancelaient dans l'agonie sans comprendre ce qui leur
était arrivé. Beaucoup avaient des orbites sans yeux, et des os sans chair à la suite
de la vague de chaleur surnaturelle provoquée par la bombe. D'innombrables
autres avaient été empoisonnés par la radiation de l'explosion ou les retombées
d'après. En trois mois, 50.000 personnes de plus sont mortes à Hiroshima.
Trois jours plus tard, cela s'est encore produit -- à Nagasaki. Comme Hiroshima,
Nagasaki avait mené une vie charmante libre d'une attaque aérienne Américaine; et
comme à Hiroshima, il y avait ceux de Nagasaki qui pensaient que c'était un acte de
compassion des États-Unis parce qu'elle n'était pas seulement un centre Chrétien
mais l'endroit même où le Christianisme avait commencé au Japon. Mais toutes les
illusions se sont évaporées dans une boule de feu nucléaire le 9 Août 1945.
Aujourd'hui, l'Amérique est hantée par le quart de million de fantômes d'Hiroshima et
de Nagasaki. Il y a trente-cinq ans, notre pays est devenu le premier pays de l'histoire à
utiliser la guerre atomique, et aujourd'hui cela est en train de devenir rapidement
notre tour. Nos leaders Sataniques essaient de nous faire oublier l'enfer humain
d'Hiroshima et de Nagasaki. À la place, ils essaient de nous rendre la guerre nucléaire
plus pensable. Ils veulent fermer les yeux sur la réalité de la guerre nucléaire, parce que
c'est le seul moyen par lequel ils peuvent nous amener à l'accepter.
L'héritage de la guerre des États-Unis contre le Japon pendant la Seconde Guerre
Mondiale revient également nous hanter d'une autre manière. L'attaque Japonaise sur
Pearl Harbor fut délibérément menée pour faire entrer l'Amérique dans la guerre; et
maintenant les Bolcheviks ici sont en train de convertir toute l'Amérique en un Pearl
Harbor nucléaire -- et dans le même but. Aujourd'hui nous sommes tous en première
ligne!

Dans la LETTRE AUDIO N° 55, j'ai révélé le plan par lequel les Bolcheviks ont
l'intention de provoquer une attaque nucléaire Russe. Cela implique une fausse alerte
délibérée et l'utilisation de notre Missile Mobile Minuteman TX secrètement déployé.
S'ils parviennent ici à le réaliser, les États-Unis, comme nous les connaissons
présentement, cesseront d'exister. Le Pearl Harbor ÉTATS-UNIS mourra en
un millier d'Hiroshima, mais les Bolcheviks Sataniques qui contrôlent
maintenant notre Gouvernement utiliseront notre sacrifice pour leur bénéfice
personnel.
Mes amis, ce sont les choses qui nous attendent à moins que nous, le peuple, agissions
pour l'empêcher! Selon notre CONSTITUTION, c'est à la fois notre droit et notre
devoir.
Mes trois sujets spéciaux ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Les Plans De Première Frappe Nucléaire Américaine Dans Les Nouvelles;
Sujet N° 2 -- L'Ouragan Allen & La Guerre Climatique De La Russie;
Sujet N° 3 -- "Étape 2" Dans Ce Que Vous Pouvez Faire.

Sujet N° 1 :
Les Plans De Première Frappe Nucléaire Américaine Dans Les Nouvelles
Il y a trente-cinq ans, ce mois-ci, l'ère de la guerre nucléaire explosa dans l'histoire à
Hiroshima et à Nagasaki. Cela a été déchaîné par les États-Unis dans un affichage
délibéré de destruction massive et de terreur. Ce que l'Amérique a fait à ces deux villes
Japonaises est devenu la base de toute la doctrine Américaine de la stratégie nucléaire.
Le concept de base était que les États-Unis ne tireraient jamais la première dans une
guerre nucléaire. Au lieu de cela, nous tiendrions le spectre d'Hiroshima et de
Nagasaki sur la tête de n'importe quel agresseur potentiel. L'arsenal nucléaire
Américain était destiné aux villes Russes. Toute attaque Russe contre les États-Unis
aurait fait disparaître rapidement des villes partout en Russie dans des boules de feu
nucléaires. Sachant que, supposément, les Russes ne nous attaqueraient jamais. Mais
au début de ce mois, le 5 Août, un changement radical dans la stratégie de guerre
nucléaire Américaine a été rendu public. Pour la toute première fois, les États-Unis
adoptent officiellement ce qu'on appelle une "stratégie nucléaire de contre-force". Elle
a été officialisée par un document intitulé "PRESIDENTIAL DIRECTIVE
59" (Directive Présidentielle 59). La Directive stipule que les principales cibles
nucléaires des États-Unis ne seront plus les villes Russes. Au lieu de cela, elles seront
maintenant les forces militaires et le leadership politique de la Russie.

Ce changement dans la doctrine nucléaire Américaine est si radical qu'il est en train de
provoquer une controverse généralisée, surtout à l'étranger. Les porte-parole essaient
de lui donner un enrobage de sucre pour que nous, le peuple, l'avalions facilement.
L'excuse officielle de la nouvelle stratégie est qu'elle vise à limiter et dissuader la
guerre nucléaire, et pourtant la même Directive exige des préparatifs pour combattre
une guerre nucléaire prolongée -- pas seulement des heures, mais des semaines ou des
mois. Alors qu'est-ce que tout cela signifie vraiment?
Mes amis, pour voir la réponse, vous n'avez pas besoin d'être un expert militaire. Tout
ce que vous avez à faire est d'utiliser le bon vieux bon sens. Par exemple, écoutez
quelques mots d'un courrier des lecteurs publié dans le New York Times il y a
quelques jours, le 24 Août. Se référant au nouveau plan Américain visant à attaquer les
installations militaires Russes, l'auteur dit:
"Est-ce que cela signifie que pendant qu'ils nous détruisent dans les villes, nos Commandants depuis
leurs abris détruiraient alors leurs installations militaires? À moins que cela ne soit une mascarade
pour justifier la production de plus de missiles, cela signifie que les États-Unis se préparent à la guerre
nucléaire avec une première frappe".
C'est signé: Kenneth Boss, Brooklyn.
Ces quelques mots d'une logique simple contiennent plus de vérité que vous
n'entendrez jamais dans les excuses officielles de Washington. Il y a plus de deux ans,
dans la LETTRE AUDIO N° 36 de Juillet 1978, j'ai pour la première fois révélé le
revirement secret de l'Amérique vers une stratégie de première frappe. À l'époque, peu
de gens me croyaient, mais maintenant nous nous rapprochons de plus en plus de la
guerre nucléaire elle-même, jour après jour, et pendant que nous le faisons, la stratégie
de première frappe des États-Unis fait surface.
Le 21 Février 1980, il y avait la déclaration du porte-parole du Département de la
Défense, Thomas Ross. Il a choqué les journalistes en disant que l'Amérique "pourrait
tirer en premier" dans une guerre nucléaire -- et maintenant il y a la Directive
Présidentielle 59! En proclamant le revirement de l'Amérique vers une stratégie de
contre-force, elle confirme les intentions secrètes de lancer une première frappe
nucléaire contre la Russie. Et, mes amis, il y a plus.
Les changements radicaux dans la posture militaire Américaine au cours des dernières
années ont coïncidé avec un changement caché dans le leadership de notre pays. Les
Bolcheviks Sataniques qui ont été renversés et expulsés de Russie ont pris le contrôle
du Gouvernement Américain. Maintenant, ils nous entraînent sur la voie d'une guerre
qui sera un suicide nucléaire pour vous et moi! Mais comme je l'ai expliqué le mois
dernier dans la LETTRE AUDIO N° 56, nos Dirigeants Bolcheviques ne s'attendent
pas à souffrir et à mourir comme nous tous. Au lieu de cela, ils prévoient de tirer

pleinement parti de leur plan de première frappe pour leur propre bénéfice. Le mois
dernier, j'ai dit, je cite :
"Parce qu'ils sauront quand la guerre est sur le point de débuter, ils seront capables de se protéger; ils
prévoient d'utiliser leur position de pouvoir gouvernemental pour se cacher dans les bunkers de guerre
gouvernementaux à travers les États-Unis".
Moins de deux semaines après avoir enregistré ces mots dans la LETTRE AUDIO N°
56, la "DIRECTIVE PRÉSIDENTIELLE 58" a été divulguée à la presse le 11 Août. Selon
les mots du New York Times le lendemain, je cite:
"Le Président Carter a ordonné des procédures plus efficaces pour protéger les dirigeants civils et
militaires en cas de guerre nucléaire, y compris des plans pour l'évacuation rapide du personnel clé du
Gouvernement de Washington vers des postes de commandement aéroportés et souterrains".
Mes amis, la Directive vise à maintenir ce qu'on appelle la "continuité du
gouvernement" -- leur gouvernement seulement. Vous et moi et nos enfants sommes
livrés à nous-mêmes.
Le mois dernier, j'ai expliqué que les Bolcheviks ici en Amérique ne sont possédés que
par un seul but dévorant. Ce but est de lancer une offensive nucléaire contre la Russie
qui déclenchera la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE. Ils se moquent de la façon
dont les États-Unis seront battus tant qu'ils peuvent blesser la Russie avec au moins
20 millions de morts. Avec cette attitude, les questions de nature défensive ne
présentent aucun intérêt pour les Bolcheviks ici. De même, les armes tactiques qui ne
peuvent pas être utilisées pour attaquer la Russie reçoivent très peu d'attention. Une
paralysie rampante est en train d'immobiliser lentement les Forces Armées
Américaines, et nos dirigeants Bolcheviques secrets s'en fichent pas mal. Des exemples
de tout cela sont autour de nous.
Par exemple, considérez le sort du premier groupe de chasseurs de l'Air Force à la Base
Aérienne de Langley, en Virginie. C'est la Première Escadre de Chasseurs Tactique
avec une tradition de leadership qui remonte à la 1ère Guerre Mondiale. Elle pilote le
nouveau Chasseur frais de l'Air Force des États-Unis, le F-15, et leur devise est
"Readiness is our Profession";1 mais plus tôt cet été, le 7 Juin, la Première Escadre de
Chasseurs Tactique a échoué à un test de préparation de l'Air Force. Sur les 66 F-15
disponibles, à peine un tiers étaient en état de servir pour des missions. Il n'y a tout
simplement pas assez de pièces de rechange ou de personnel de maintenance qualifié
pour faire le roulement! Et ailleurs l'image n'est pas plus lumineuse; par exemple, nous
entendons souvent parler de l'engagement supposé accru de l'Amérique envers
l'OTAN, mais l'état de préparation de l'Air Force Américaine en Europe reflète la
1

La Préparation est notre Profession

situation que je viens de mentionner à Langley. Le financement des opérations
aériennes et de l'entretien a été réduit -- pas augmenté. Au lieu de cela, les Bolcheviks
siphonnent chaque dollar pour se concentrer sur des préparatifs secrets dans leur plan
de première frappe. Pendant ce temps, les unités de l'Air Force en Europe sont
entravées par des pièces de rechange inadéquates, moins d'opérations de vol, et
l'aptitude en déclin des pilotes comme résultat.
L'histoire est sensiblement la même parmi les autres services. Au cours de l'année ou
des deux dernières années, les problèmes de l'Armée ont fait l'objet d'une grande
publicité, notamment le manque de pièces de rechange et de maintenance qualifiée.
Mais la Marine est également dans la même situation, en particulier dans certains
domaines de l'aviation navale. La disponibilité déclinante de nos forces non
stratégiques est le résultat direct de la préoccupation de nos dirigeants Bolcheviques
face aux préparatifs de la guerre nucléaire. Un autre signe de ceci est l'éruption sans
fin de feux de broussailles autour du périmètre de la Russie.
Dans la LETTRE AUDIO N° 53 de Janvier dernier, j'ai décrit comment l'intervention
de la Russie en Afghanistan a été déclenchée par de nombreuses activités de la CIA
dans ce pays et, à ce jour, de grandes quantités d'aide sont acheminées aux rebelles en
Afghanistan par la CIA à travers le Pakistan et la Chine. En conséquence, l'implication
de la Russie a été prolongée bien plus longtemps que prévu, distrayant les dirigeants
Russes et siphonnant les ressources.
En Asie du Sud-Est, les États-Unis déversent des armes en Thaïlande, ce qui renforce
leur position contre l'État client de la Russie, le Vietnam. La Chine Rouge reçoit des
expéditions secrètes d'armes nucléaires en provenance d'Amérique, et ce mois-ci, le
flanc Occidental de la Russie a été secoué par la crise à la suite de grandes grèves en
Pologne. Pour le moment, le régime Polonais semble avoir réussi à désamorcer la
bombe d'une éventuelle révolution à la surprise des Syndicats soutenus par la CIA. Ils
espéraient provoquer une intervention Russe, faisant de la Pologne un deuxième
Afghanistan, mais les nouveaux Dirigeants Russes ont déjoué les anciens Bolcheviks
qui sont ici en Amérique. Ce sont quelques-uns des nombreux fils que ces derniers
essaient d'utiliser pour attacher l'Ours Russe. Ils veulent garder le Kremlin
déséquilibré et préoccupé pendant qu'ils se préparent à déclencher la Première Guerre
Nucléaire.
Dans la LETTRE AUDIO N° 55, j'ai décrit un programme majeur dans les derniers
plans Bolcheviques d'une première frappe nucléaire Américaine, le "Missile
Minuteman TX". Le Minuteman TX, également connu sous le nom de Traveling
Minuteman, est le véritable ICBM Mobile Américain. Derrière l'écran de fumée de la
controverse sur le soi-disant Missile MX Mobile, les Minuteman TX sont déjà
déployés. Les Bolcheviks ont l'intention de les utiliser dans le cadre d'une fausse alerte
nucléaire élaborée pour déclencher la Première Guerre Nucléaire. Et ils sont pressés,

ils ne peuvent pas attendre dix ans pour construire toutes ces soi-disant bases de
lancement MX dans l'Ouest. Au lieu de cela, comme je l'ai détaillé dans la LETTRE
AUDIO N° 55, le système Minuteman TX est assemblé rapidement. Il emprunte
énormément au matériel existant de toutes sortes et est déployé le long des voies
ferrées existantes dans nos États du Nord.
À peine deux semaines après avoir donné les détails dans la LETTRE AUDIO N° 55,
vous avez peut-être remarqué d'autres indices à ce sujet dans les nouvelles. Au cours
de la NBC Nightly News à la télévision le 14 Juillet 1980, il y avait un court segment
dans lequel le Général à la retraite John Singlaub a fait quelques remarques. Il a
contesté le plan des Missiles MX dont nous continuons d'entendre parler. Au lieu de
cela, il a déclaré que les États-Unis pourraient rapidement recouvrer la supériorité sur
la Russie, dans deux ou trois ans; et ce qu'il proposait à la place du MX était ce qu'il
appelait un Quick-Fix Mobile ICBM qui n'aurait pas besoin des bases MX complexes
à l'Ouest. Les mots du Général Singlaub ce soir-là auraient convenu au Minuteman TX
sauf pour une chose. Le TX n'est pas dans deux ou trois ans -- il est en cours de
déploiement en ce moment!
Les manœuvres Bolcheviques pour lancer l'Amérique dans une guerre nucléaire sont
complexes et en constante évolution, et pourtant, il y a un ingrédient qui continue à
figurer dans chaque plan. Cet ingrédient est l'Iran. J'ai la première fois rendu publique
l'importance cruciale de l'Iran pour une première frappe Américaine en Russie, cela
fait deux ans ce mois-ci dans la LETTRE AUDIO N° 37. La stratégie d'attaque
particulière que j'ai esquissée dans cette bande a déjà été tentée en Janvier 1980
dernier, et cela s'est terminé par un échec. Mais l'Iran continue d'offrir des avantages
géographiques très tentants pour toute attaque contre la Russie et, d'une manière ou
d'une autre, ce pays a jusqu'ici été inclus dans chaque plan de première frappe
Bolchevique conçu contre la Russie.
Les Bolcheviks ici savent très bien qu'ils travaillent militairement contre d'énormes
difficultés. Depuis près de trois ans, depuis la fin de 1977, la Russie contrôle totalement
les usages militaires de l'espace, et leur parapluie Cosmostratégique est conçu pour
rendre la guerre nucléaire difficile à démarrer et impossible à gagner pour n'importe
quel ennemi. Mais nos dirigeants Bolcheviques sont déterminés à avoir leur guerre
nucléaire, d'une manière ou d'une autre; et parce que leur plan en est un de suicide
pour les États-Unis dans leur ensemble, ils ne se soucient pas beaucoup de la façon
dont ils le font. Ils se sont donc lancés dans une série de plans, l'un après l'autre, pour
déclencher une première frappe nucléaire contre la Russie. Ils ont l'intention de
continuer jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. Mais les Russes sont tout aussi
déterminés à contrecarrer chaque plan de guerre à chaque fois qu'il est tenté, car de
cette façon ils sont en train d'arracher ainsi progressivement les griffes du dragon

Bolchevique. Malgré cela, les dirigeants du Kremlin sont convaincus que les
Bolcheviks réussiront à déclencher une guerre nucléaire.
Nos Dirigeants opèrent à peu près dans un cycle de trois mois dans leur planification
de la première frappe, c'est-à-dire que tous les trois mois environ, ils mettent en place
un nouveau plan. Chaque plan est différent de celui d'avant, mais ont tous le même
objectif final. Cet objectif est une première frappe nucléaire Américaine suivie d'une
guerre totale avec la Russie.
La première tentative de frappe Américaine a eu lieu fin Janvier 1980, comme je l'ai
signalé dans les LETTRES AUDIO N° 53 et 54. Cette tentative était basée sur une
version actualisée du plan que j'ai rendu public il y a deux ans dans la LETTRE
AUDIO N° 37. Il n'y avait aucune indication publique sur ce qu'il se passait à part une
rapide montée des propos sur la guerre nucléaire dans les informations. La Russie a
réussi à totalement briser l'attaque, infligeant de lourdes pertes aux États-Unis dans le
processus; et ici, chez nous, les discussions sur la guerre nucléaire ont soudainement
disparu.
Ensuite, il y a eu la soi-disant "mission de sauvetage des otages" en Iran fin Avril. J'ai
discuté de cela dans la LETTRE AUDIO N° 55, donc nous ne la répéterons pas ici.
C'était une autre défaite totale pour les États-Unis, et cette fois-là, elle ne pouvait pas
être complètement cachée.
Le troisième plan de guerre Bolchevique devait commencer par un prétendu coup
d'État et une tentative d'assassinat contre l'Ayatollah Khomeiny à la fin de Juillet, le
mois dernier. Le véritable Ayatollah Khomeiny a déjà été assassiné il y a longtemps, en
Février 1980, comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 54, mais cela n'avait pas
d'importance aux fins du plan de guerre Bolchevique. Une partie du plan appelait à
des combats intenses à l'Ambassade des États-Unis à Téhéran, soi-disant dans une
nouvelle tentative de sauvetage des otages; mais la stratégie exigeait que cela échoue
d'une manière qui aurait suscité des passions Américaines et ouvert la voie à une
action militaire.
Dans le plan de Juillet, les agents du Renseignement Russe ont été capables de
l'arrêter avant même que cela ne débute. Le 7 Juillet, la Russie envoie un avertissement
à certains membres du Gouvernement Iranien au sujet du plan de coup d'État. Trois
jours plus tard, le 10 Juillet, les autorités Iraniennes annoncent qu'elles ont déjoué une
tentative majeure de coup d'État. Pendant plusieurs semaines par la suite, les
conséquences de la tentative de coup ont été une histoire de plus en plus
importante en Iran. Avant qu'elle aille jusqu'à son terme, plus de 600 personnes
étaient impliquées, dont plusieurs officiers supérieurs. Toutes sortes de détails
ont été publiées et diffusées sur le prétendu financement et le contrôle des ÉtatsUnis, et certains des plans impliquant nos otages ont été exposés.

Les agents Bolcheviques des États-Unis sur la scène voulaient s'assurer que tout cela
n'a eu aucune impression sur nous ici aux États-Unis, et ils ont donc organisé une
action de diversion.
Le 10 Juillet, la première annonce a été faite en Iran à propos du complot d'un coup
d'État interrompu, mais la plupart des Américains ont accordé beaucoup plus
d'attention à une autre annonce faite quelques heures plus tard. On nous a dit que l'un
des otages, Richard Queen, était sur le point d'être libéré. Il nous a été dit que c'était
un geste humanitaire dû à sa maladie, mais ce n'était pas la raison du moment de la
libération de Queen! Il était malade depuis un certain temps. Le moment exact de sa
libération surprise était un stratagème de la CIA -- c'était uniquement pour détourner
notre attention des autres développements majeurs en cours en Iran.
Le quatrième plan de guerre Bolchevique était prévu pour Octobre 1980, mais il a peutêtre aussi été ruiné avant de pouvoir commencer. Il y a deux semaines, le chroniqueur
Jack Anderson a tenté de publier une série d'articles sur le plan d'Octobre. La Maison
Blanche a réagi avec les habituels dénis de colère, et beaucoup de grands journaux ont
refusé de porter les chroniques qu'il avait écrites à ce sujet. En effet, il a été censuré par
notre Gouvernement Bolchevique! Mais, mes amis, Jack Anderson a fondamentalement raison dans ce qu'il a écrit. Des plans sont en cours pour une invasion
Américaine de l'Iran sur une échelle limitée. Sa seule erreur majeure est quand il
spécule que la politique se cache derrière le plan d'attaque. La vraie motivation est
beaucoup plus grande que ça -- pas la politique, mais la guerre nucléaire.
Par tous les moyens possibles, nos dirigeants ici sont en train de rallier le soutien
Américain pour leurs préparatifs de guerre. Pour ce faire, ils exploitent notre fierté et
notre esprit de "peut le faire" en suscitant de faux espoirs au sujet de notre puissance
militaire. Et un parfait exemple de ceci est la publicité qui a commencé soudainement
il y a environ 10 jours concernant notre soi-disant "Avion Furtif". On nous dit que c'est
un avion de type nouveau qui est pratiquement invisible aux radars Russes, et donc
serait capable de se faufiler sans être détecté en Russie pour attaquer des cibles là-bas.
L'annonce faite par le Gouvernement le 20 Août à propos de notre soi-disant Avion
Furtif a suscité des réactions confuses de la part de nombreuses personnes. D'une part,
les gens sont encouragés à entendre que nous avons une si remarquable arme secrète
pour nous défendre contre la Russie, mais en même temps beaucoup se demandent: si
c'est si secret, pourquoi le Gouvernement en parle-t-il?
Mes amis, le Gouvernement publie des informations sur l'Avion Furtif parce qu'ils
savent que cela n'a plus d'importance. Ils ont découvert au début de cette année qu'il
ne sert à rien contre la Russie. Les déclarations publiques sur l'Avion Furtif ont
mentionné le fait qu'il a une forme inhabituelle avec des surfaces arrondies qui
peuvent aider à échapper au radar, mais elles n'ont pas mentionné que la forme
inhabituelle a un autre but. Ce but est de permettre à l'engin de fonctionner
correctement lorsqu'il voyage sous l'eau plutôt que dans l'air. L'Avion Furtif, mes amis,

est également connu sous un autre nom. C'est un "Avion Submersible", également
connu sous le nom de "Subcraft". Le Gouvernement vient d'annoncer qu'il a été testé
secrètement au cours des deux dernières années, mais je l'ai rendu public il y a deux
ans ce mois-ci dans la LETTRE AUDIO N° 37 parce que je crois que vous aviez le droit
de savoir. Dans cette LETTRE, j'ai décrit comment le Subcraft devait être utilisé dans
la première attaque Américaine contre la Russie, déclenchant une guerre nucléaire. Et
en Janvier 1980, dans la LETTRE AUDIO N° 53, j'ai décrit ce qu'il s'est passé lorsque
nos dirigeants ont essayé de réaliser ce plan. Le Subcraft peut échapper au radar, à la
détection infrarouge et à d'autres moyens de détection conventionnels, mais ils sont
des cibles faciles pour l'arme secrète principale de la Russie, que j'ai révélée il y a
longtemps dans la LETTRE AUDIO N° 42. Cette arme est la "Psychoenergetic Range
Finding" ou PRF2 qui ne peut être évité ou coincé par aucune technique connue. En
Janvier dernier, les escadrons de Subcrafts Américains avec des pilotes Israéliens qui
tentaient d'attaquer la Russie ont été suivis par PRF. Les Cosmosphères Russes armés
de Canons à Particules Chargées se sont positionnés au-dessus d'eux; et lorsque
l'ordre leur fut donné de commencer à tirer, les Subcrafts ont disparu tous dans
d'aveuglantes colonnes de feu et de vapeur. Et donc les Bolcheviks ici savent mieux
que d'essayer d'utiliser les Subcrafts, ou les Stealthcraft si vous préférez, contre
la Russie à nouveau. Ils sont inutiles. En conséquence, ils n'ont plus qu'une seule
vraie valeur, et c'est une valeur de propagande à l'endroit de vous et moi. Ils veulent
nous faire croire que nous sommes militairement supérieurs à la Russie. Ils sont
déterminés à nous entraîner tous sur la falaise du suicide nucléaire. Mes amis, nous
sommes tous en première ligne de la Première Guerre Nucléaire.

Sujet N° 2 :
L'Ouragan Allen & La Guerre Climatique De La Russie
Lorsque j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 56 le mois dernier, je me suis référé à la
campagne de Guerre Climatique Russe contre les États-Unis. J'ai la toute première
fois révélé que cela a commencé en Février 1980 dans la LETTRE AUDIO N° 54.
Comme je l'expliquais à l'époque, cette Guerre Climatique est en représailles au géant
embargo céréalier des États-Unis contre leur pays. L'embargo et les autres techniques
de boycott utilisés récemment par les États-Unis contre la Russie ont été imposés par
les Bolcheviks Sataniques qui contrôlent maintenant la politique Américaine.
Quand j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 54 en Février dernier, j'ai donné des
détails sur une percée majeure en matière de modification du temps Russe. C'est une
technique qui permet de créer artificiellement des systèmes de tempêtes majeurs en
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mer, puis de les guider vers des zones cibles spécifiques, et de permettre à la pluie
d'être retenue ou libérée dans des torrents à volonté. J'ai donné des détails sur cette
nouvelle technique Russe de modification du temps dans la dernière partie de la
LETTRE AUDIO N° 54. C'est la partie qui a dû être publiée en tant que Transcription
d'Urgence à cause de ma crise cardiaque. J'étais convaincu qu'il était urgent que vous
soyez au courant de cette nouvelle menace de modification du temps; et bien sûr, au
cours des six mois qui se sont écoulés depuis, la Russie a utilisé cette nouvelle
technique pour opérer des changements radicaux dans notre climat. Mais à en juger
par mon courrier, certains de mes auditeurs ne semblent pas avoir lu attentivement la
Transcription. Cela peut avoir été dû à leur propre inquiétude immédiate au sujet de
ma grave maladie à ce moment-là; je ne le sais pas. En tout cas, je crois que
quelques minutes de révision sont nécessaires, parce que la Guerre Climatique
mène à des pénuries alimentaires et à d'autres problèmes, et vous ne pouvez pas
vous protéger si vous ne comprenez pas pourquoi le climat Américain devient fou.
Je ne peux pas répéter tout ce que j'ai essayé de vous dire en Février dernier, mais
laissez-moi vous rappeler quelques points importants. Le premier test de la nouvelle
technique de tempête artificielle Russe a eu lieu le 22 Octobre 1979 au-dessus de
l'Atlantique Sud. Il a commencé avec un gigantesque double flash, qui a été repéré par
accident par un vieux satellite Américain Vela. Lorsque la rumeur a commencé à
circuler, les Bolcheviks du Gouvernement ont lancé une campagne de désinformation
pour semer la confusion chez tout le monde. Ils ont commencé par annoncer la fausse
date du 22 Septembre, et pendant un certain temps, ont attisé des récits falsifiés selon
lesquels il s'agissait d'une bombe atomique Sud-Africaine ou Israélienne. Pendant ce
temps, la Maison Blanche et d'autres groupes d'étude spéciaux supposément créés
pour cela tentaient de le comprendre.
Le mois dernier, à la mi-Juillet, les conclusions du groupe de la Maison Blanche, de la
Defense Intelligence Agency et du Naval Research Laboratory ont été rendues
publiques, et elles sont toutes en désaccord. Certains disent que cela devait être une
explosion nucléaire; d'autres, que cela n'aurait pas pu être -- et le public reste dans le
noir. Mais dans la partie Transcription d'Urgence de la LETTRE AUDIO N° 54 en
Février dernier, je vous ai dit ce que le double flash était réellement. Il a été créé par
une double explosion de Faisceaux de Particules provenant des armes Russes sur la
Lune. C'est exactement le même phénomène de double flash que j'ai signalé pour la
première fois dans la LETTRE AUDIO N° 29 en Décembre 1977. Le résultat est ce que
je vous ai rapporté en Février dernier. Pour utiliser les mêmes mots que j'ai utilisés
alors, je cite:
"De grandes quantités d'eau de mer dans la zone ciblée ont instantanément flashé en de la vapeur
surchauffée. La vapeur d'eau chaude et l'air chaud environnant ont commencé à monter rapidement
vers la stratosphère. L'air plus frais a commencé à se précipiter dans la zone cible pour remplir le vide.

Les vents violents vers l'intérieur ont commencé à tourbillonner en raison de la rotation de la Terre, et
la pression barométrique a commencé à chuter dans la zone cible. En quelques minutes, l'atmosphère
au-dessus de la zone était une cheminée spiralant d'air et de vapeur d'eau descendante et montante.
Une première cellule orageuse totalement artificielle était née au-dessus de l'Atlantique Sud".
J'ai ensuite continué avec des détails sur les méthodes utilisées par les groupes de
Cosmosphères afin de contrôler la cellule orageuse à partir de ce point. J'ai décrit
comment les faisceaux d'électrons sont utilisés pour maintenir la vapeur d'eau en
suspension au lieu qu'elle forme de la pluie.
Cette technique de base a été utilisée pour interférer avec la production de nuages
naturels cet été aux États-Unis. Le résultat a été une sécheresse prolongée et une
vague de chaleur meurtrière sur une grande partie de notre pays. Et maintenant les
pénuries alimentaires dont j'ai essayé de vous prévenir il y a six mois commencent à
faire planer leur ombre. Les cultures printanières de blé et de maïs ont subi des
réductions importantes et d'autres cultures ont également souffert. Les effets
commencent déjà à apparaître dans les prix plus élevés de votre supermarché. Et à
présent, le spectre de la pénurie d'eau s'aggrave de jour en jour dans certaines régions.
Mais l'attaque la plus dramatique de la Guerre Climatique Russe a commencé juste
quelques jours après l'enregistrement de la LETTRE AUDIO N° 56 le mois dernier, et
elle a utilisé les techniques que j'ai détaillées en Février dernier, à plus grande échelle
et intensifiées. Quand j'ai enregistré cette LETTRE le 30 Juillet, je me suis référé à la
Guerre Climatique Russe en expansion, et j'ai donné un avertissement à l'effet que, je
cite: "Prochainement, mes amis, nous devons nous préparer pour des ouragans
différents de tout ce qui a jamais été vu en Amérique".
Comme je l'ai dit, les armes Russes de modification du temps étaient à l'œuvre dans
l'Océan Atlantique à l'Est des Caraïbes. Profitant des conditions favorables, ils ont
déclenché la tempête tropicale "Allen", la première de la saison. Quatre jours plus tard,
le 3 Août, elle a commencé à se glisser dans les nouvelles. Elle venait d'évoluer en
"Ouragan Allen" et se développait rapidement. Cette nuit-là, il s'abattait sur l'Île de la
Barbade avec des vents de 201 kms/h. Puis il a changé de cap juste à temps pour
le centre pour rater Sainte-Lucie. Malgré cela, huit personnes gisaient mortes dans
les Caraïbes. Le 5 Août, l'Ouragan Allen faisait les manchettes sous le titre de
"Ouragan du Siècle".
Pendant qu'il faisait son chemin à travers les eaux libres des Caraïbes, il était déjà en
train d'emballer des vents de 257,5 km/h, et toujours en croissance. Le lendemain, il a
été classé dans la catégorie des ouragans de "Catégorie 5", le pire qu'il y a. Les vents de
pointe étaient de 273,5 kms par heure; et Porto Rico, à 402 kms de là, recevait des
rafales jusqu'à 112,6 kms par heure. Allen était un ouragan meurtrier, considéré comme
le plus dangereux qui ait jamais frappé les Caraïbes Orientales; mais pendant les

premiers jours, la plupart des prévisionnistes aux États-Unis étaient convaincus qu'il
n'y avait pas de menace pour notre propre côte. On aurait dit qu'il se dirigeait vers le
Sud du Mexique ou l'Amérique Centrale -- mais, en fait, les Cosmosphères Russes
étaient en train de le diriger. Ils visaient l'espace étroit entre la Péninsule du Yucatan
au Mexique et la côte Ouest de Cuba.
Jusqu'à ce point, le parcours de l'ouragan à travers les Caraïbes a été choisi pour le
moindre contact possible avec la Terre, pour deux raisons. D'une part, les Russes
voulaient réduire au minimum le nombre de victimes et de dommages involontaires,
mais encore plus ils voulaient conserver une force maximale dans l'ouragan pour la
cible finale -- notre propre côte du Golfe! C'est pourquoi l'Ouragan Allen a continué à
mystifier les météorologues avec ses rebondissements inattendus. Le seul endroit dans
les Caraïbes où Allen a dévié vers les grandes masses terrestres était dans les environs
du Sud-Est de Cuba. L'œil se dirigeait droit vers la Jamaïque, mais à la dernière
minute, il a tourné et est passé entre la Jamaïque et le Sud-Ouest d'Haïti. Il s'est abattu
sur notre base navale à Guantanamo Bay, dans le Sud-Est de Cuba, avant de repartir
vers la mer. Il a meurtri la pointe de la Péninsule du Yucatan au Mexique mais a évité
les zones peuplées.
Puis il est entré dans le Golfe du Mexique. Se développant à nouveau, "l'Ouragan du
Siècle" s'est dirigé vers la côte Sud du Texas. La tempête meurtrière, avec près de 100
morts dans son sillage, s'est dirigée directement vers Brownsville. Mais les Russes
n'étaient pas intéressés par cette ville, et ils l'ont stoppé alors que le centre était
toujours à plus de 145 kms du rivage. Une fois de plus, les météorologues Américains
ont regardé mouche bée une autre prédiction s'effondrée. L'Ouragan Allen a ignoré
Brownsville et commencé à se diriger vers le Nord. Jusqu'à ce point, le plan d'attaque
Russe utilisant l'Ouragan était sur la bonne voie; mais à partir de ce moment, il a
commencé à s'effondrer.
Les Russes espéraient frapper trois cibles le long de la Côte du Golfe avec le même
ouragan. Les cibles prévues étaient la région de Houston/Galveston, puis la NouvelleOrléans, et enfin Mobile, en Alabama. Cela devait être fait en maintenant l'œil de
l'ouragan en mer. Les Cosmosphères devaient le guider le long de la côte de la région
de Houston, puis vers l'intérieur, vers la terre, afin de faire le plus de dégâts possible. À
ce moment-là, ils ont reçu l'ordre de le repousser pour le reconstruire avant qu'il ne
puisse s'effondrer sur la terre. Avec sa force reconstruite, le plan était de continuer
vers la Nouvelle-Orléans, de répéter le processus, et ainsi de suite.
Mais l'Ouragan Allen était de loin le plus gros système de tempête que les guerriers
climatiques Russes aient tenté de contrôler; et quand ils ont tourné la tempête vers le
Nord à Brownsville, ils ont commencé à mal calculer. Ils essayaient de faire en sorte
qu'Allen aille contre des forces naturelles très puissantes, et ils ont essayé de le faire
trop vite. Les Cosmosphères au-dessus du Golfe du Mexique ont généré des nuages de

protons dans l'atmosphère en trois points. Ces points étaient au Sud de Houston, et au
Sud et à l'Est de la côte de la Louisiane. Comme je l'ai décrit dans la LETTRE AUDIO
N° 54, les nuages de protons sont utilisés pour piloter un système de tempête, mais
cette fois les Russes ont fait un mauvais calcul dans leur espacement. La tempête a
commencé vers le Nord en direction de Houston comme prévu et a causé quelques
dégâts à Corpus Christi, au Texas, mais le plus grand effet des nuages de protons n'a
pas été comme prévu. Ils ont fortement perturbé la circulation des vents autour de
l'ouragan. En conséquence, toute la tempête s'est rapidement effondrée.
Grâce à l'erreur de calcul Russe, le meurtrier "Ouragan du Siècle", Allen, s'est terminé
par une déception. Mais, mes amis, les guerriers climatiques Russes ont appris de
cette erreur, tout comme ils ont appris des erreurs du passé. Les tempêtes artificielles - orages, ouragans ou blizzards -- sont maintenant une arme puissante dans l'arsenal
de la Russie, et les plans de guerre kamikazes de nos propres dirigeants Bolcheviques
font que ces armes climatiques sont utilisées contre vous et moi.

Sujet N° 3 :
"Étape 2" Dans Ce Que Vous Pouvez Faire
Le mois dernier je vous ai rapporté que de plus en plus de gens me pose la question:
"Que puis-je faire?" J'ai répondu en vous donnant la "Première Étape" de ma réponse.
Comme je vous l'ai dit alors, ce n'est que le tout premier pas. Beaucoup d'autres
devront suivre s'il doit y avoir un espoir pour notre pays. Le vieil adage est toujours
vrai qui dit que "le parcours d'un millier de kilomètres commence par un pas simple";
et, mes amis, nous avons un très long chemin à parcourir.
J'ai dit le mois dernier que j'aurais plus à dire sur ce que nous pouvons faire -- à une
condition. Cette condition dépendait de VOUS. J'ai dit que je vous dirais plus si, et
seulement si, j'ai reçu des preuves que beaucoup d'entre vous sont en train de prendre
des mesures; et je suis heureux d'annoncer que jusqu'à présent, beaucoup répondent
de tout cœur dans cette campagne pour essayer de sauver notre pays. Pour cette
raison, je suis sur le point de vous dire ce que nous pouvons et DEVONS FAIRE
ensuite; parce que je le souligne à nouveau, nous n'accomplirons absolument rien si
nous ne nous y tenons pas. Nous devons nous lancer dans une campagne dans laquelle
nous refusons d'être vaincus, et il doit s'agir d'une campagne qui devient de plus en
plus grande et puissante -- jour après jour, semaine après semaine. Le nombre compte;
chacun d'entre vous compte! Vous comptez, ainsi que vos voisins et amis. Les enjeux
ne sont rien de moins que la LIBERTÉ et la SURVIE elle-même. Je ne peux pas en
toute bonne conscience mettre de faux espoirs sur ce que nous faisons. Nous avons
déjà attendu trop longtemps pour qu'il y ait une garantie de succès; mais si nous

n'agissons pas, nous garantirons l'échec! Sachant qu'il y a des actions que vous pouvez
entreprendre, vous ne pouvez pas éviter de prendre une décision sur ce qu'il faut faire
à ce sujet. Si vous ne le faites pas, ou si vous ne pouvez pas vous décider, c'est une
décision de ne pas agir; et si vous décidez de ne pas agir, vous votez contre l'Amérique.
Si vous n'agissez pas, vous votez pour le désastre économique, pour la DICTATURE
Satanique Bolchevique et pour la destruction de l'Amérique dans la PREMIÈRE
GUERRE NUCLÉAIRE; parce que ce sont les choses qui sont sur nous à moins que
nous, LE PEUPLE, ne fassions notre devoir Constitutionnel pour les arrêter. Mais si
vous vous joignez à ceux qui agissent, alors vous votez pour l'Amérique. En exigeant la
vérité sur les réserves d'or de notre pays, vous votez pour la survie économique, pour la
liberté et pour la prévention de la guerre nucléaire.
Je crois que le temps est venu pour nous tous de faire ce qui est juste simplement parce
que cela est juste.
Le mois dernier, j'ai expliqué que notre campagne pour SAUVER L'AMÉRIQUE doit
commencer par notre économie. Plus précisément, nous devons commencer par rendre
compte honnêtement de ce qu'il est arrivé aux réserves d'or monétaire de notre pays,
car le plus fondamental de tous nos problèmes économiques est l'effondrement du
dollar; et il s'effondre parce que, contrairement aux déclarations officielles du Trésor,
notre or a disparu !! Seuls quelques restes d'or très impur sont laissés. C'est comme les
soi-disant "Médaillons d'Or" qui ont été mis en vente par le Gouvernement des ÉtatsUnis le 15 Juillet. Ces médaillons sont beaucoup plus bas dans la teneur en or que la
publicité le laisse croire; et pour aggraver les choses, beaucoup de médaillons ont été
bâclés pendant le processus d'alliage. En conséquence, il y a moins d'or près du
contour qu'il n'y en a au centre du médaillon. Même les natifs de la brousse en Afrique
savent que si l'argent est corrompu, le Gouvernement est corrompu.
Si nous voulons survivre économiquement, politiquement et militairement, nous
devons éliminer la corruption dans notre pays, et le point de départ est DE
RÉCUPÉRER NOS RÉSERVES D'OR et ainsi revenir à un dollar honnête.
Le mois dernier, dans la "Première Étape" de ce que vous pouvez faire, j'ai exhorté
chacun d'entre vous à écrire au Sénateur William Proxmire de Wisconsin. J'ai suggéré
que vous l'exhortiez à ouvrir une enquête publique complète sur le SCANDALE DE
L'OR DE FORT KNOX. Comme point de départ, je me suis référé à la géante cargaison
secrète d'or qui a quitté Fort Knox le 20 Janvier 1965 -- le jour même où Lyndon
Johnson a été investi Président !! Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des copies des
lettres que vous avez envoyées au Sénateur Proxmire après avoir écouté mon
enregistrement le mois dernier. Je vais donc exposer mes suggestions pour la
"Deuxième Étape" dans ce que vous pouvez faire.

Nous devons continuer à nous concentrer sur le Sénateur Proxmire, mais nous devons
aussi faire d'autres choses. Si vous n'avez pas encore entrepris "l'Étape 1" dont j'ai parlé
le mois dernier, VEUILLEZ LE FAIRE MAINTENANT! Joignez-vous au reste d'entre
nous dans cette campagne. Nous ne pouvons pas rester immobiles, mes amis -- soit
nous allons de l'avant OU nous laissons tomber et échouons.
"L'Étape 2" dans ce que vous pouvez faire peut être divisé en trois parties. Chacune
d'elles constitue quelque chose que vous avez le pouvoir de faire, et chacune est
importante.
Premièrement, je veux vous donner accès à plus d'informations que vous pouvez
utiliser comme munitions dans cette bataille;
Deuxièmement, je veux suggérer que vous utilisiez ces informations dans une
correspondance de suivi avec le Sénateur Proxmire;
Troisièmement, je tiens à souligner comment vous pouvez utiliser les mêmes
informations pour commencer à propager le message à d'autres personnes que vous
connaissez.
Permettez-moi de commencer par la question des informations supplémentaires sur
nos réserves d'or. C'est un matériel imprimé que vous pouvez utiliser pour vous
éduquer et alerter vos amis. Premièrement, mon ami, Mr Edward Durell, a publié deux
(2) brochures que je recommanderais comme point de départ. L'une s'intitule: "52
QUESTIONS NON RÉPONDUES CONCERNANT LES RÉSERVES D'OR
ALLÉGUÉES DES ÉTATS-UNIS".
L'autre est la transcription d'un discours de Mr Durell intitulé: "COMMENT LES
ÉTATS-UNIS ONT PERDU LEURS RÉSERVES D'OR".
Les deux brochures donnent beaucoup de faits, de chiffres, de noms et de dates. Mr
Durell a accepté de mettre à disposition gratuitement ces deux brochures à mon siège
national à Washington. N'importe qui aux États-Unis peut obtenir ces deux
brochures en envoyant une grande enveloppe pré-adressée, affranchie, à mon bureau.
Assurez-vous d'envoyer une enveloppe taille 10 (pas plus petite) et d'appliquer une
taxe de 28 centimes. Cela accélérera également les choses si vous marquez
votre enveloppe avec le mot "BROCHURES" dans le coin inférieur gauche.
Envoyez-la-moi, Dr. Beter, Suite 5092, 1629 K St. N. W., Washington, DC 20006.
Mes auditeurs à l'extérieur des États-Unis peuvent recevoir la paire de brochures en
envoyant votre nom et votre adresse plus 2 $ pour couvrir les frais d'affranchissement
et d'envoi par avion.

Il y a aussi un autre endroit où vous pouvez maintenant obtenir des informations
supplémentaires, et cela vient d'un membre du Congrès -- DR RON PAUL du Texas.
Le 30 Juillet 1980, le jour où j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 56, le membre du
Congrès Paul s'est levé pour prendre la parole au Congrès. Son but était de présenter
un projet de loi nommé:
HR 7874, THE MONETARY FREEDOM ACT. (HR 7874, LOI SUR LA LIBERTÉ
MONÉTAIRE).
Le projet de loi contient huit titres distincts, mais le premier est le plus important de
tous. Voici comment le Représentant Paul l'a expliqué devant la Chambre des
Représentants, et je cite maintenant:
"Le titre I exige que le Secrétaire au Trésor effectue un titrage, un inventaire et une
vérification complets des réserves d'or des États-Unis. Cette étude approfondie devant
être terminée dans les six (6) mois suivant l'adoption du projet de loi, et revérifiée par
le General Accounting Office. Les résultats de l'étude doivent être envoyés au Congrès
afin que les Représentants du peuple apprennent, pour la première fois depuis près de
trente ans, le véritable statut de nos réserves d'or. Le Congrès, à son tour, diffusera
l'information au peuple Américain.
Bien que la loi actuelle exige un inventaire annuel de nos réserves d'or, elle n'est pas
respectée et seule une petite partie des réserves est auditée chaque année. Comme tout
homme d'affaires le sait, ce n'est pas une façon de faire un inventaire, et ce Projet de loi
corrigerait cette lacune. Un audit, un inventaire et un test aussi complets mettraient
fin aux rumeurs persistantes selon lesquelles l'or manque dans nos réserves nationales
et que l'or que nous possédons est de qualité inférieure".
(Fin de citation des remarques du Représentant Paul).
Mes amis, en présentant "The Monetary Freedom Act", le Représentant Ron Paul a fait
preuve d'un courage rare au Congrès aujourd'hui. Je suggère fortement que vous
écriviez au membre du Congrès Paul et demandiez une copie de son projet de loi,
HR 7874; et pendant que vous y êtes, assurez-vous d'exprimer votre appréciation et
votre soutien pour ses efforts. L'adresse est:
Representative Ron Paul
House Office Bldg, Washington, D.C.
Il ne vous en coûtera que quelques minutes et quelques centimes d'affranchissement
pour obtenir vos exemplaires de "The Monetary Freedom Act" et les brochures de Mr
Durell; et pour ce petit prix, vous serez récompensés avec des informations qui sont
des munitions puissantes pour votre utilisation.

La question suivante est: "Comment l'utilisez-vous?" La réponse est que cette
connaissance vous sera utile encore et encore. Mais pour l'instant, je suggère que vous
les utilisiez de deux façons: L'une est pour le suivi dans votre correspondance avec le
Sénateur Proxmire, l'autre est pour répandre le mot parmi vos amis et voisins.
Dans votre suivi avec le Sénateur Proxmire, il est temps de lui écrire à nouveau, qu'il
vous ait ou non répondu le mois dernier. S'il vous a répondu, exprimez votre
appréciation et tenez compte de tout ce qu'il a dit. Mais comme je vous avais prévenu
le mois dernier, méfiez-vous des tentatives qui consistent à juste vous balayer du
revers de la main, ce qui est la pratique courante ici à Washington aujourd'hui!
Jusqu'à présent, aucune des nombreuses personnes ayant déclaré avoir écrit à
Proxmire n'a rapporté avoir reçu une réponse de sa part. Si c'est le cas avec vous,
faites-lui savoir que vous ignorer ne vous fera pas disparaître. En tout cas, je suggère
que vous appeliez l'attention du Sénateur Proxmire sur le Projet de loi qui vient d'être
présenté à la Chambre des Représentants par son collègue Ron Paul. Vous pourriez lui
demander pourquoi a-t-il fallu un jeune membre du Congrès pour demander la vérité
sur nos réserves d'or au lieu de Proxmire -- le champion du "Golden Fleece Award".
Demandez-lui de contacter son homologue à la Chambre, le Représentant Henry
Reuss, Président de la Commission Bancaire de la Chambre. Les deux, Proxmire
et Reuss, sont de Wisconsin, alors pourquoi ne devraient-ils pas se parler?
Exhortez le Sénateur Proxmire à prendre la tête d'une enquête conjointe du Congrès.
Une fois que vous avez écrit votre lettre de suivi au Sénateur, je vous exhorte à
commencer à partager tout cela avec vos amis et voisins. Ils n'entendront
probablement pas un mot à ce sujet dans les nouvelles, alors je suggère que vous
commenciez en leur montrant le "Monetary Freedom Act" du Représentant Paul.
Appelez leur attention sur ce qu'il a dit au sujet de la LOI sur l'inventaire de l'or qui
n'est pas respectée depuis près de 30 ans en ce qui concerne nos réserves. Une fois
qu'ils se rendent compte que c'est une question qui a été soumise au Congrès, ils sont
susceptibles d'être plus réceptifs à en apprendre davantage sur notre sort. Bien sûr,
vous trouverez que beaucoup de gens vont tout simplement fermer les yeux; mais pour
ceux qui sont intéressés, montrez-leur ce qui est en jeu dans le Scandale de l'Or -c'est-à-dire notre SURVIE ÉCONOMIQUE! Et si vous le pouvez, demandez-leur
d'écrire aussi au Sénateur Proxmire. Ils n'ont pas à être convaincus que nos réserves
d'or ont disparu. Tout ce qui compte, c'est qu'ils reconnaissent que nous, le peuple,
avons le droit de savoir, d'apprendre la vérité.
Mes amis, j'ai suggéré des lignes directrices pour trois choses que vous pouvez faire en
tant que partie prenante à "l'Étape 2" dans "CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE":
(1) Armez-vous avec plus d'informations,

(2) Faites un suivi avec le Sénateur Proxmire,
(3) Passez le mot aux autres.
Cela peut sembler beaucoup, en écoutant tout à la fois, mais il suffit de le prendre un
pas à la fois, à votre propre rythme. Faites une chose à la fois, MAIS PERSÉVÉREZ!
C'est ce qui compte.
En fin de compte, notre objectif est très simple: Soit l'or est là -- SOIT -- il n'est pas là,
et le Dépôt de Lingots de Fort Knox devra donc être ouvert à nouveau. Il doit s'agir
d'une inspection honnête, contrairement au peep-show soigneusement mis en scène
de Septembre 1974. Elle doit inclure la cruciale CHAMBRE FORTE CENTRALE dont
l'existence n'a jamais été mentionnée aux visiteurs de Septembre 1974. Cela pose un
problème, mes amis, car la Chambre Forte Centrale est contaminée par le Plutonium
239, comme je l'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 5; mais d'une certaine manière,
cela doit être fait parce que si sinon, nous continuerons sur la voie de la GUERRE
THERMONUCLÉAIRE!
Il est maintenant temps de vous donner mon "Résumé de Dernière Minute". Qu'il
suffise de dire que nous nous rapprochons de plus en plus de la PREMIÈRE GUERRE
NUCLÉAIRE. La guerre totale entre les États-Unis et la Russie sera déclenchée par les
États-Unis au moyen d'une première frappe. Plus nous nous rapprochons de la guerre,
plus ces choses font surface dans les Nouvelles! Juste ce mois-ci cela s'est reflété dans
deux annonces politiques majeures des États-Unis. L'une est le revirement sans
précédent de l'Amérique vers une "stratégie nucléaire de contre-force" contre la Russie
-- une posture nucléaire de première frappe. Et avec cette politique, sa sœur jumelle
appelle à une meilleure protection de certains dirigeants gouvernementaux en cas de
guerre. Nos dirigeants Bolcheviques se préparent à se protéger pendant qu'ils nous
sacrifient sur l'autel du pouvoir Satanique.
J'ai essayé de vous exhorter à voir par vous-mêmes là où nous nous dirigeons, à nous
arrêter et à penser aux véritables conséquences si nous suivons nos chefs dans la
guerre, et de vous proposer des alternatives -- des choses que vous pouvez faire vousmêmes pour inverser la tendance avant que la catastrophe se produise. Il n'y a aucune
garantie de succès si nous agissons, mes amis; mais si nous n'agissons PAS, il y a une
garantie que NOTRE PAYS MOURRA BIENTÔT dans LA PREMIÈRE GUERRE
NUCLÉAIRE.
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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----------------------------------------------------------------Ceci est la Lettre Audio du Dr. Beter -- 1629 K St. N. W., Washington, DC 20006.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 30 Septembre 1980,
et voici ma Lettre Audio N° 58.
L'automne 1980 se révèle être une saison de rediffusions. Les émissions de télévision
qui étaient moribondes dès le début sont montrées à nouveau, grâce à la grève des
acteurs à Hollywood. Et les pires actes de tous sont ceux de nos prétendus Candidats
à la Présidentielle.
Les administrations vont et viennent, mes amis, mais plus elles légifèrent, plus le pays
part en vrille. Des millions d'Américains sont au chômage, mais l'inflation refuse de
s'arrêter. Les taux d'intérêt remontent, alors dites "Au Revoir" à cette nouvelle maison.
Notre industrie de l'automobile est dans une situation difficile, nos villes se
détériorent, nos forces armées se désintègrent et, au centre de tout cela, notre dollar
est en train de disparaître. Le dollar n'est plus "bon comme l'or" parce que notre or est
parti; et tant qu'il en sera ainsi, toutes les promesses de campagne dans le monde ne
peuvent sauver l'économie des États-Unis. Les forces qui ont volé notre or sont en
train de faire effondrer l'économie Américaine, et maintenant elles utilisent nos
propres réserves d'or pour faire s'abattre la guerre sur nos têtes.

Mes amis, il est temps de détourner les yeux des futiles promesses de campagne pour
voter pour l'Amérique avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps pour nous, les
Américains, d'utiliser l'arme de l'or nous-mêmes. Il est temps pour nous de voter pour
la VÉRITÉ en provoquant une enquête publique sur le SCANDALE DE L'OR DE
FORT KNOX car seulement de cette façon pouvons-nous espérer sauver notre
économie de la ruine totale, et c'est seulement ainsi que nous pourrons saisir une arme
assez importante pour arrêter ceux qui nous entraînent tous dans la folie de la
PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE.
Mes trois sujets spéciaux ce mois sont:
Sujet N° 1 -- L'Or Américain & La Guerre Iran-Irak;
Sujet N° 2 -- La Première Frappe de la Russie Contre Un Missile Titan-2;
Sujet N° 3 -- "Étape 3" Dans Ce Que Vous Pouvez Faire.

Sujet N° 1 :
L'Or Américain & La Guerre Iran-Irak
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mes amis, ressemble de plus en plus à
des montagnes Russes. Il y a seulement un mois, nous entendions parler de la
surabondance mondiale de pétrole. Il y avait des prédictions que cela pourrait
facilement prendre un ou deux ans pour que l'excédent de pétrole disparaisse, mais
des projections roses comme celles-ci semblent toujours ouvrir la voie à des
problèmes. Ce mois de Septembre a connu un mauvais départ alors que le dollar est
tombé au niveau le plus bas des cinq dernières années sur les Marchés Monétaires
dans le monde. Quelque chose de menaçant était dans le vent. Vous et moi n'en avons
pas été informés, mais une nouvelle crise se préparait entre l'Iran et l'Irak.
Le 9 Septembre, la Grande-Bretagne a fermé son Ambassade à Téhéran, en disant que
cela devenait trop dangereux. L'Irak et l'Iran se disputaient au sujet de leur frontière,
et le conflit commençait à se réchauffer. Les troupes Irakiennes ont envahi le NordOuest de l'Iran s'emparant de 145 km2 du territoire. Puis, le 17 Septembre après le fait,
l'Irak déchirait le traité frontalier de 1975 avec l'Iran. Ensuite, la guerre aérienne a
éclaté entre les deux pays. Le 22 Septembre, l'Irak et l'Iran ont bombardé leurs
Aérodromes respectifs et, le jour suivant, ces deux pays de l'OPEP ont commencé à
détruire leurs installations pétrolières respectives. Le titre du Washington Post du 24
Septembre 1980 a tout dit: "L'IRAN BOMBARDE BAGDAD. ÉCLATEMENT
D'UNE GUERRE TOTALE".

Les combats actuels entre les deux pays ont été déclenchés par l'Irak. Pendant de
nombreuses années, nous avons entendu parler du statut de l'Irak en tant qu'État
client de la Russie; et avec la guerre maintenant en cours, les grands médias contrôlés
des États-Unis nous le rappellent toujours. Mais ce qui n'est pas rapporté à vous et à
moi, mes amis, c'est la réaction de la Russie aux dernières actions de l'Irak. Les Russes
leur ont envoyé des avertissements très brusques qu'ils ne sont pas heureux, et ont
interrompu les livraisons d'armes. Ils sont en train de dire essentiellement: "Nous vous
avons donné des armes pour vous défendre contre Israël -- pas pour envahir l'Iran".
Au cours de la dernière année et demie, des changements quasiment inaperçus ont eu
lieu en Irak. Ces changements ont été orchestrés en parallèle avec ceux de l'Iran voisin.
Le nouvel homme fort d'Irak, Saddam Hussein, est arrivé au pouvoir lors d'un coup
d'état sanglant. À l'époque, tous les regards étaient tournés vers l'Iran, mais
maintenant des milliers de militaires Iraniens de l'ancien régime du Shah sont en Irak.
Ils se battent aux côtés de l'Irak, dans l'espoir de reprendre le pouvoir en Iran par
des moyens militaires.
Dans la LETTRE AUDIO N° 52 de Novembre 1979, j'ai décrit comment et pourquoi les
agents du Cartel Rockefeller ont apporté la ruine du Shah d'Iran. La Révolution
Islamique de l'Ayatollah Khomeiny a été secrètement aidée comme manœuvre pour
évincer le Shah. L'Ayatollah a été introduit au pouvoir par des forces qu'il ne
comprenait pas; mais comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 52, ces forces
prévoient de tout défaire. Ce que je vous ai dit alors était ceci, je cite: "Ils prévoient de
faire un martyr de tout le Gouvernement Khomeiny lorsqu'ils déclencheront une
guerre thermonucléaire". Le véritable Ayatollah Khomeiny lui-même a été assassiné en
Février 1980, comme je l'ai signalé ce mois-là dans la LETTRE AUDIO N° 54, mais il a
été remplacé par un "double" pour maintenir son image comme un ennemi -- quelqu'un
à haïr pour les Américains.
Maintenant, par l'intermédiaire de l'Irak, des pressions sont exercées sur l'Iran. Le but
ultime est de faire en sorte que le Gouvernement Iranien actuel se désintègre dans le
chaos, mais vous pouvez vous attendre à de nombreux rebondissements.
Comme l'Iran, l'Irak n'est utilisé que dans le cadre d'un plan plus vaste. Il peut très
bien y avoir des trahisons à l'intérieur des trahisons. Presque tout peut arriver, mais
surveillez les efforts pour attirer la Russie dans le Golfe Persique, tout comme elle a
été attirée en Afghanistan.
Les principales forces qui ont provoqué l'attaque Irakienne contre l'Iran ne sont pas
celles du Gouvernement Américain lui-même. Au lieu de cela, la situation là-bas est
actuellement dominée par les anciens intérêts pétroliers des Rockefeller. Ceux-ci sont
dirigés et étroitement coordonnés par John J. McCloy et ses associés.

Depuis le printemps 1979, j'ai signalé que le Cartel Rockefeller dans son ensemble est
maintenant sans tête et commence à s'effondrer, mais ce n'est pas encore le cas des
compagnies pétrolières au sein du cartel. Elles ont toujours l'intention de compléter
leur plan à long terme pour reconquérir une domination incontestée sur l'Iran, et elles
travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues Israéliens privés ici et à
l'étranger pour y parvenir. Leur destruction du régime du Shah n'était que la première
moitié de leur plan. La seconde moitié est de se débarrasser du Gouvernement
intérimaire maintenant en place en Iran, le soi-disant régime Khomeiny. Elles veulent
déstabiliser la situation en Iran et profiter du chaos qui s'ensuit. Quand la fumée
s'éclaircira, les "Supermajors" projettent à nouveau de posséder en bloc l'Iran; et en
même temps, le G0uvernement Bolchevique secret envisage de profiter des mêmes
événements pour nous rapprocher de la guerre nucléaire.
Depuis 1914, guerre après guerre a été menée autour du pétrole. Des gouvernements
ont été détruits, d'autres créés et d'autres renversés; et chaque fois qu'il y a une guerre
pour le pétrole, l'or est toujours le déclencheur. L'or est une arme de guerre si
importante qu'au début de 1968, le Comité des Chefs d'État-Major Interarmées était
devenu très inquiet de l'épuisement des réserves d'or de l'Amérique. Ils ont rendu
visite à leur président de l'époque, Lyndon Johnson, à la Maison Blanche. Dans une
furieuse confrontation, ils ont exigé que Johnson ne réduise pas le stock d'or restant
parce qu'il était nécessaire à des fins de guerre.
Les intérêts des Rockefeller, maintenant sous le contrôle de John J. McCloy et
associés, ont obtenu plus tôt cette année que huit milliards de dollars (8 milliards de
dollars) -- soit huit milles millions de dollars -- en or soient payés au leader de l'Irak,
Saddam Hussein. Un entrepôt souterrain privé très spécial à Zurich a été utilisé dans
ce transfert d'or. Cet or était un pot-de-vin pur et simple. C'était pour persuader l'Irak
d'attaquer l'Iran. Huit milliards de dollars, mes amis, c'est beaucoup d'argent, mais
c'était un prix bon marché pour le cartel pétrolier Rockefeller, et pour deux raisons:
Premièrement, l'or qui avait servi à corrompre l'Irak pour déclencher la guerre faisait
partie de l'or qui vous a été volé! La majeure partie de l'or extrait des réserves
Américaines a été acheminée vers l'Europe par des avions des corporations
multinationales. Alors, mes amis, ces 8 milliards de dollars en or n'ont coûté rien aux
compagnies pétrolières sauf du kérosène, mais cela nous a coûté une partie de notre or
monétaire, et a été utilisé pour déclencher une guerre pour laquelle vous et moi
payeront encore plus.
Huit milliards de dollars d'or étaient un prix bon marché pour les compagnies
pétrolières pour une autre raison. Si leurs plans sont couronnés de succès, le groupe
pétrolier Rockefeller retrouvera le contrôle total sur le pétrole et les autres ressources
naturelles de l'Iran, et ils n'auront pas à payer ces milliards incalculables de redevances
pétrolières à leurs nouveaux laquais Iraniens.

Comme je l'expliquais dans la LETTRE AUDIO N° 52, le moment était venu où les
compagnies pétrolières ne pouvaient plus contrôler leur ancienne marionnette, le Shah
-- alors il a été retiré. Ils ne pouvaient pas non plus contrôler longtemps le véritable
Ayatollah Khomeiny -- donc il a été tué. Mais si leur guerre contre l'Iran par
l'intermédiaire de l'Irak réussit dans son but ultime, les compagnies pétrolières
Rockefeller représenteront à nouveau l'État Iranien.
Les intérêts pétroliers sous John J. McCloy jouent avec le Gouvernement Bolchevique
invisible ici aux États-Unis. Pour l'instant, ils veulent tous deux la même chose en Iran
-- c'est-à-dire, l'instabilité et la tourmente -- aussi travaillent-ils main dans la main
pour créer une explosion dans le Golfe Persique. Mais les compagnies pétrolières
pourraient finir par trouver que même elles ont été utilisées par le Gouvernement
Secret Bolchevique ici aux États-Unis; parce que si les Bolcheviks parviennent à leurs
fins, une guerre totale viendra avant que le cartel pétrolier puisse consolider ses acquis
en Iran.
Le mois dernier, j'ai révélé que les Bolcheviks sont en train de suivre à peu près un
cycle de trois mois pour déclencher de nouveaux plans de guerre. Le mois d'Octobre
1980 est un autre mois critique dans ce calendrier; et bien sûr, juste à temps, la guerre
Iran-Irak est en train de bouillonner. La Flotte Navale des États-Unis dans l'Océan
Indien est maintenant renforcée par des unités de notre Flotte Méditerranéenne. Dans
le même temps, les États-Unis tentent d'amener l'Australie, la France (qui est très
réticente) et la Grande-Bretagne à se joindre avec leurs marines. Au même moment,
notre Administration Bolchevique est sur le point d'envoyer quatre avions de combat
aériens AWACS en Arabie Saoudite. Des avions cargo et plusieurs centaines de
personnel de soutien sont également en route. L'excuse publique est qu'il s'agit de
maintenir ouvert le vital Détroit d'Ormuz pour maintenir les pétroliers en
mouvement; mais, mes amis, cela pourrait bien conduire à une rupture de
l'approvisionnement pétrolier, ce qui produirait non seulement des prix plus élevés du
pétrole, mais aussi un "État d'Urgence Nationale" ici aux États-Unis alors que nous
nous déplaçons graduellement sur un pied de guerre.

Sujet N° 2 :
La Première Frappe de la Russie Contre Un Missile Titan-2
Il y a trois ans aujourd'hui, le 30 Septembre 1977, j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N°
26. Dans cette bande j'ai rapporté que la bataille la plus décisive du 20 ième siècle venait
de se dérouler dans l'espace. C'était la "BATAILLE DE LA PLEINE LUNE", le 27
Septembre 1977. C'était la première vraie bataille de l'histoire dans l'espace, et dans un
renversement stupéfiant les États-Unis ont été vaincus par l'Union Soviétique. À

partir de ce jour, les Russes ont commencé à évincer l'Amérique de l'utilisation
militaire de l'espace. Le véritable équilibre militaire entre l'Est et l'Ouest a été
bouleversé. Depuis ce temps, les États-Unis traitent dans la faiblesse sur la scène
mondiale. Mais notre secret Gouvernement Bolchevique n'est pas disposé à
abandonner ses plans secrets de domination mondiale; L'Amérique s'est donc déplacée
vers une stratégie nucléaire de première frappe contre la Russie. Dernièrement, ce
changement dramatique dans notre posture militaire a commencé à faire surface dans
les nouvelles. Par exemple, le mois dernier, les "Directives Présidentielles" 58 et 59 ont
été rendues publiques. Une Directive, le N° 59, engage officiellement les États-Unis à
une position de première frappe nucléaire connue sous le nom de "Counterforce
Targeting" (Ciblage Contre-force) de nos missiles. L'autre Directive, le N° 58, consiste
à intensifier les préparatifs pour que nos dirigeants se cachent dans des bunkers de
guerre sûrs juste avant qu'ils ne déclenchent la 1ère Guerre Nucléaire. Et qu'en est-il de
vous et moi et de nos enfants? Nous sommes supposés attendre patiemment jusqu'à ce
que les sirènes de raid aérien commencent à hurler autour de nous.
Notre passage à une posture de première frappe nucléaire a commencé en fait il y a
plus de deux ans en secret. J'ai la première fois signalé ce changement dans la LETTRE
AUDIO N° 36 de Juillet 1978; et le mois suivant, dans la LETTRE AUDIO N° 37, j'ai
donné des détails sur les plans secrets de première frappe alors en préparation. Dans la
LETTRE AUDIO N° 37, j'ai rapporté que les plans secrets de l'Amérique pour une
première frappe étaient en train de produire une réponse de la même nature de la part
du Kremlin. Ils ont appris les plans de notre propre Gouvernement secret pour une
première frappe et avaient donc l'intention de renverser la vapeur. En permettant aux
États-Unis de commencer le processus, les Russes avaient l'intention d'obtenir une
excuse pour leur propre première frappe contre nous, mais je peux maintenant
signaler que leur stratégie a changé de manière très importante. Mes amis, c'est déjà en
cours!
Des deux côtés, les plans stratégiques de la première guerre nucléaire sont en
constante évolution; et en l'occurrence, les changements des deux côtés au cours des
deux dernières années peuvent être illustrés par une seule arme. Cette arme est le
géant missile Américain Titan-2. Le Titan-2 est un vieux missile. Il a commencé à être
déployé il y a environ 18 ans en 1962. C'est une fusée à combustible liquide
contrairement à nos nouveaux Minuteman qui utilisent du combustible solide. Il est
un casse-tête de maintenance, et nous n'en avons pas beaucoup, mes amis. Seulement
54 ont été déployés à l'origine.
Mais le Titan-2 a un avantage qui est devenu très important pour notre Gouvernement
Bolchevique secret. Cet avantage est la taille même. Il a une capacité de charge utile,
appelée capacité d'emport par l'armée, qui est plusieurs fois plus grande que celle d'un

Minuteman. Cela lui donne une valeur spéciale pour la modification en vue de
nouvelles missions qui n'étaient pas prévues à l'origine.
Il y a environ deux ans, l'un de ces importants programmes de modification a été
exécuté sur les Missiles Titan-2. Comme je l'ai signalé dans la LETTRE AUDIO N° 37,
ils ont été modifiés pour le bombardement orbital fractionnaire. Normalement, les
missiles Américains visent au-dessus du Pôle Nord la Russie, mais ce n'est plus le cas
des Titan-2. Lorsque la guerre commencera, les Titans seront lancés dans plusieurs
directions différentes, et ils ne suivront pas la trajectoire balistique normale d'un
ICBM standard; au lieu de cela, ils accéléreront jusqu'à la vitesse orbitale. Ils feront
ensuite le tour du globe en direction de la Russie s'approchant de toutes les directions,
pas seulement du Nord; et ils arriveront à deux fois la vitesse des autres missiles.
Pendant qu'ils approchent leurs cibles, les ogives seront mises à feu hors de l'orbite. De
là, ils pleuvront sur leurs cibles Russes -- du moins c'est le plan.
Les planificateurs militaires Américains croient qu'ils peuvent réussir à lancer au
moins quelques-uns des Titan-2 malgré les Cosmospheres en patrouille. Ils croient
également que le court temps de vol des Titans les protégera des Satellites Tueurs
habités, les Cosmos Interceptors.
Enfin, les planificateurs secrets ici croient que les Russes trouveront la défense
terminale impossible. Les ogives de Titan arriveront simplement de trop nombreuses
directions pour une défense antimissile efficace, mais en Février 1980, j'ai rapporté que
la Russie prévoit d'avoir une défense de dernier recours efficace pour abattre les ICBM
entrants. Ils ont commencé à travailler dessus en Juin 1978, deux mois avant
l'enregistrement de la LETTRE AUDIO N° 37. Il s'agit d'un "Système de Missiles
Antibalistiques Volants". Il est composé de Canons à Particules Chargées transportés
par le transport supersonique Russe, le TU-144. Ces derniers ont été soudainement
retirés du service sans explication en Juin 1978, et maintenant je peux vous dire que le
Système Anti-Missiles Volants TU-144 est pleinement opérationnel en Russie.
Pendant ce temps, la flotte Américaine de Titan-2 commence à diminuer. Le 24 Août
1978, un accident, prétendument, a paralysé l'un d'eux fraîchement modifié à Rock,
Kansas. Cela a fait les manchettes avec une fuite massive qui a envoyé des vapeurs
brunes-rouges toxiques très haut dans le ciel. L'énorme missile était ruiné. Un de
moins -- 53 restants.
Maintenant, mes amis, les Titan-2 sont à nouveau modifiés. Cette fois, seule l'ogive est
impliquée. Ils sont toujours programmés pour le bombardement orbital fractionnaire,
qui nécessite l'utilisation d'une ogive plus petite que la normale, mais des têtes de
nouvelle génération compactes sont maintenant installées. Chaque pack contient un
impact de 24 mégatonnes, soit plus de 1000 fois plus puissant que la Bombe Atomique
d'Hiroshima! Mais la caractéristique la plus meurtrière des nouvelles ogives de Titan-2

est leur jaquette en cobalt. L'ogive de Titan-2 est une arme apocalyptique conçue pour
créer de vastes quantités de radiations mortelles sur de vastes zones pendant une
génération.
Les Bolcheviks ici sont bien conscients du vaste système de Défense Civile de la
Russie. Ils savent que contrairement aux États-Unis, les dirigeants Russes ont essayé
de faire en sorte que le plus de Russes possible survivent à une attaque nucléaire; mais
ils prévoient de rendre ces préparatifs inutiles. Même si les Russes restent sous terre
pendant un an, deux ans ou cinq ans, ils devront éventuellement sortir de leurs abris;
et s'ils le font après une attaque Américaine à la bombe au cobalt, ils mourront
toujours. Et d'une manière ou d'une autre, les Russes ont l'intention de doublement
s'assurer qu'aucun Titan-2 ne réussisse à bombarder leur pays.
Depuis près de trois ans, j'ai signalé que les plates-formes d'armes en lévitation de la
Russie, les Cosmosphères, peuvent faire exploser nos missiles dans leurs silos; et ce
mois-ci le 19 Septembre c'est exactement ce qui a été fait! La cible était un Titan-2
dans son silo près de Damascus, en Arkansas. Les Russes étaient en train d'envoyer un
message à notre secret Gouvernement Bolchevique. Leur guerre d'usure contre la
capacité de guerre de l'Amérique est maintenant intensifiée. Les Russes se lancent
dans leur nouvelle version d'une première frappe, une cible à la fois. Leurs Services
Secrets ont appris il y a plusieurs mois sur le projet de modernisation des Titan-2 avec
des ogives au cobalt. La décision a été prise de détruire l'un de ces missiles rééquipés
dans son silo à la première occasion favorable.
Les Titans sont connus pour leurs fuites pendant la maintenance. Il a été décidé que la
première fuite majeure d'un Titan-2 rééquipé servirait de couverture à la frappe Russe.
Le Jeudi 18 Septembre, les Russes ont eu la chance qu'ils attendaient. Vers 18H45, un
Titan-2 rééquipé avec une ogive au cobalt était sous maintenance dans son silo près de
Damascus, en Arkansas. Soudainement, nous dit-on, un accident s'est produit qui
n'a aucun parallèle depuis que les Titan-2 sont devenus opérationnels il y a 18
ans. Supposément une clé a été lâchée, qui a frappé un trou sur le côté du missile. En
tout cas, les Russes avaient la fuite qu'ils voulaient pour fournir une couverture à ce
qu'ils allaient faire.
Pendant plus de huit heures, le personnel de l'Air Force a travaillé de façon constante,
mais sans grande urgence, pour tenter de réparer la fuite. Pendant ce temps, la porte
du silo restait fermée pour éviter d'attirer l'attention. Le principal souci à l'époque
n'était pas une explosion mais la toxicité des fumées. Comme le Secrétaire à l'Air
Force, Hans Mark, l'a déclaré au Congrès le 24 Septembre: "Les experts techniques ne
s'attendaient pas du tout à une explosion". Pendant qu'une équipe après l'autre entrait
et quittait le silo du Titan-2 en tenue de protection, un Cosmosphère Russe flottait
haut dans la stratosphère. Ils ont attendu après que la plupart des résidents voisins
aient été prévenus et évacués. Puis à 3H01, l'équipage du Cosmosphere a reçu l'ordre

d'ouvrir le feu. Leur Canon à Particules Chargées avait été pointé pendant des heures
et était prêt, verrouillé sur le centre de l'énorme porte du silo.
La porte, faite de béton et d'acier et pesant 740 tonnes, a été conçue pour résister à une
quasi-collision avec une bombe H de 10 mégatonnes; mais cela n'a pas fait le poids face
au Faisceau de Particules Chargées. En une fraction de seconde, le faisceau perce un
trou à travers la porte du silo. Alors que la porte se déforme et se soulève, le faisceau
crée une énorme onde de choc à l'intérieur du silo. La fragile coque extérieure du
missile est instantanément écrasée comme une coquille d'œuf. Les réservoirs de
carburant et d'oxydant se rompent à mille endroits, et les propulseurs démarrent
ensemble. Tant qu'ils sont séparés, le carburant et l'oxydant du Titan-2 offrent un très
faible risque d'explosion; mais ils sont d'un type appelé propergols hypergoliques -c'est-à-dire qu'au moment où ils sont en contact, ils s'enflamment -- et c'est ce qui
s'est passé dans le silo du missile. D'énormes quantités se sont mélangées
instantanément lorsque le missile s'est écroulé vers l'intérieur. Le résultat est une
énorme explosion. Elle a jeté la porte du silo déjà détruite dans toute la campagne, et le
puissant Titan-2 a lancé son ogive de Ruine pas vers la Russie mais dans la prairie de
l'Arkansas à quelques centaines de mètres.
Et ainsi, mes amis, il y avait réellement deux explosions au silo de missiles Titan-2. La
première était l'explosion d'une partie des atomes de la porte du silo elle-même quand
elle a été frappée par le Faisceau de Particules, ce qui a déclenché la deuxième
explosion -- celle du missile lui-même dans le silo. Plusieurs témoins oculaires ont
décrit cette double explosion de diverses manières; mais la description la plus claire a
été donnée par deux membres blessés de l'Air Force -- les sergents Michael Hansen et
Archie James. Leurs déclarations lors d'une conférence de presse du 21 Septembre ont
été rapportées le lendemain dans le New York Times. Le Times a dit, je cite :
"Les deux hommes ont dit qu'ils se trouvaient à environ 30,5 m du silo du missile
lorsque la première des deux explosions a eu lieu. Ils ont convenu qu'il y avait eu une
première explosion plus petite qui les a jetés au sol avant une explosion beaucoup plus
grande avec une force monstrueuse".
Après l'explosion, l'Air Force a mystifié tout le monde avec sa nervosité à propos de
l'ogive. Après tout, tout le monde sait qu'un ICBM porte une tête nucléaire, alors
pourquoi ne pas l'admettre? Maintenant, mes amis, vous savez pourquoi. Ils avaient
désespérément peur qu'il puisse y avoir un "lapsus" de la part de quelqu'un concernant
la nouvelle ogive au cobalt du Titan-2, et des ordres si stricts ont été donnés pour ne
rien dire du tout à ce sujet. Pour notre flotte de Missiles Titan-2, le score est
maintenant: 2 éliminés, 52 restants. Les Russes espèrent provoquer l'arrêt de la force
des Missiles Titan par un tollé public, si possible; mais sinon, ils ont l'intention de
s'assurer par d'autres moyens qu'aucun ne soit jamais lancé vers la Russie. Le Titan-2

avec sa nouvelle ogive au cobalt de 24 mégatonnes est une arme de première frappe de
notre Gouvernement Secret.
Mais les Russes aussi utilisent des bombes au cobalt dans leur stratégie de première
frappe contre les États-Unis. Les leurs ont une conception totalement différente -- non
pas pour une utilisation dans l'atmosphère mais sous terre et sous l'eau pour générer
des tremblements de terre.
Il y a deux mois, le 28 Juillet, un séisme a eu lieu dans le Midwest qui a secoué 12
États. Les géologues de cette région ont été mystifiés, déclarant que cela semblait
être un séisme impossible. Il n'y a pas de failles connues dans la région où elle était
centrée non loin de Fort Knox, Kentucky, mais dans la LETTRE AUDIO N° 56 j'ai
rapporté comment la Russie a provoqué ce tremblement de terre apparemment
impossible en utilisant deux bombes au cobalt souterraines.
Le mois dernier, l'Administration Bolchevique a annoncé que le leadership de la Russie
était désormais la cible N° 1 dans sa position de première frappe, et les Russes sont en
train de répondre avec quelque chose de la même nature, mes amis. Le vrai siège du
Gouvernement secret Américain n'est pas ici à Washington, mais à New York, et des
préparatifs fébriles sont en cours pour créer un séisme impossible à New York dans le
cadre de la nouvelle campagne Russe contre les États-Unis !

Sujet N° 3 :
"Étape 3" Dans Ce Que Vous Pouvez Faire
Quand j'ai enregistré la LETTRE AUDIO N° 57 le mois dernier, j'ai mentionné que je
n'avais encore reçu aucun rapport de réponse du Sénateur Proxmire à vos lettres; mais
depuis lors, beaucoup d'entre vous m'ont fait savoir qu'il vous a répondu, et beaucoup
m'ont envoyé des copies des lettres qu'il vous a envoyées.
Mes amis, dans mes deux bandes précédentes, je vous ai mis en garde contre toute
tentative de vous envoyer balader. Si vous n'avez jamais écrit à quelqu'un au Congrès
auparavant, vous avez peut-être senti avoir reçu une réponse très positive de la part du
Sénateur Proxmire. Si c'est le cas, je suggère que vous arrêtiez la bande à ce stade et
que vous la redémarriez avec votre lettre du Sénateur en main. S'il vous plaît suivez
mot pour mot. Je suis sur le point de vous lire ce que vous avez probablement reçu. Si
votre lettre diffère de ce que je suis sur le point de lire, n'hésitez pas à m'en faire
parvenir une copie.

Premièrement: La date au sommet devrait être le 27 Août, le 4 Septembre ou le 9
Septembre. D'autres dates sont également possibles, mais d'importants lots ont été
envoyés à ces dates.
"Cher (untel):
Merci beaucoup pour votre récente lettre concernant les allégations lancées par le Dr
Peter Beter concernant les vols d'or massifs au Trésor des États-Unis à Fort Knox, en
particulier une expédition non enregistrée qui a eu lieu en 1965. Alors que ce métal
précieux n'est plus nécessaire pour soutenir notre devise, je peux certainement
apprécier votre inquiétude sur cette question.
Des préoccupations similaires ont été exprimées en 1974, date à laquelle l'ancien
Secrétaire au Trésor, Simon, a invité tous les membres du Congrès à participer à une
inspection personnelle des réserves tenues à Fort Knox. Plusieurs membres se sont
joints à la tournée à ce moment-là. En outre, à la demande du Congrès, le General
Accounting Office et le Trésor ont également procédé à un audit des réserves d'or.
Comme vous le savez peut-être, le General Accounting Office est un organe d'enquête
du Congrès et participe aux audits annuels des réserves d'or du Trésor.
Quant à la situation qui s'est produite en 1965 au sujet de la cargaison manquante d'or,
je suis en train de demander à l'Inspecteur Général du Trésor de me remettre un
rapport complet. Une fois que j'ai cette information, je serai dans une meilleure
position pour déterminer si une action future est justifiée.
J'apprécie votre intérêt pour cette question importante.
Cordialement, William Proxmire, Président".
La signature, qui ressemble pour tout le monde à une signature personnelle, est "Bill
Proxmire". Ça a l'air plutôt bien, n'est-ce pas?
Le ton est amical, et cela ressemble à une lettre personnelle et c'est ce que vous êtes
censés croire; mais, bien sûr, si votre lettre coïncide avec celle que je viens de lire, vous
savez maintenant que ce n'était pas une lettre personnelle. C'est juste l'une des
nombreuses lettres identiques produites comme du pop-corn par une machine à écrire
contrôlée par ordinateur. Même la signature, qui a l'air si réelle, est faite par une
machine spéciale de duplication de signature. Si vous avez un voisin qui a également
reçu une lettre, mettez l'une sur l'autre et tenez-les à la lumière et vous constaterez
que le typage informatisé est identique; et vous découvrirez également que les
signatures sont identiques, contrairement aux signatures réelles. Elles peuvent être
dans des positions légèrement différentes sur les deux lettres, mais en les déplaçant,
vous serez en mesure de faire coïncider les deux signatures.

Mes amis, la lettre informatisée est utilisée par les Sénateurs et les Représentants du
Congrès aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'un côté, bien sûr, cela réduit la charge
de travail. D'un autre côté, les électeurs se sentent bien en pensant avoir reçu une
réponse personnelle, mais surtout, cela les aide à éviter de s'impliquer dans de
nombreuses questions. Lorsque vous recevez une lettre personnelle d'un Sénateur ou
d'un Représentant très chargé du Congrès, vous pouvez vous demander: "Suis-je le
seul à avoir écrit à ce sujet? La plupart des gens, s'ils pensent cela, abandonneront tout
simplement; et ainsi la lettre informatisée est conçue pour vous encourager à vous
sentir isolé. Remarquez que celle que je viens de vous lire du Sénateur Proxmire sonne
comme s'il vous répondait à vous seul. Il évite de mentionner que beaucoup d'autres
lui ont écrit à propos de la même chose, mais vous devriez savoir qu'au Congrès
chaque lettre est considérée comme représentant au moins 500 personnes.
Je vous invite maintenant à regarder de plus près le contenu de la lettre informatisée
du Sénateur Proxmire. C'est rempli de signaux d'alerte.
Premièrement, au paragraphe 1, il dit que l'or n'est plus nécessaire pour soutenir le
dollar. C'est le signal d'alerte N° 1. Cela va à l'encontre du bon sens, de l'histoire et des
nouvelles quotidiennes concernant les prix de l'or et le dollar. Le Sénateur Proxmire
répète la vieille ligne Rockefeller qui a été utilisée il y a des années pour nous calmer,
nous duper, pendant qu'ils retiraient l'or de Fort Knox pour le mettre dans leurs
propres poches.
Le deuxième paragraphe est libellé pour donner l'impression que tout cela a été
examiné et jugé faux. Mais lisez-le attentivement, mes amis. Vous découvrirez plus de
signaux d'alerte.
Par exemple: Il mentionne la soi-disant "visite" du Dépôt De Lingots De Fort Knox en
1974, mais une tournée n'est pas un "inventaire", et aucun des visiteurs de Fort Knox
en Septembre 1974 n'était un spécialiste de l'or. Qui plus est, les visiteurs n'ont même
pas été informés de, et encore moins montrés, la véritable chambre forte de l'or ellemême! C'est une énorme chambre forte de sécurité maximale qui occupe la partie
centrale du bâtiment du Dépot et s'étend bien en-dessous du sol. Au lieu de cela, les
visiteurs ont été autorisés à entrer dans un seul petit compartiment semblable à une
cellule de prison pour regarder quelques lingots rougeâtres d'or allégués. Dans la
LETTRE AUDIO N° 2 de Juillet 1975, j'ai donné des détails sur tout cela. La tournée de
Fort Knox en 1974, citée par le Sénateur Proxmire, n'était qu'un peep-show équivalant
à une fraude totale.
Ensuite, il se réfère au soi-disant "audit" de nos réserves d'or par le General Accounting
Office et le Trésor. Un autre signal d'alerte, mes amis, parce qu'un audit n'est pas un
inventaire physique ou un compte de l'or lui-même. Un audit n'est qu'un examen de la
comptabilité; et depuis le tout début, je pense que ces livres comptables sont

frauduleux et donc inutiles. Et pour empirer les choses, le Comité d'Audit était
composé de 13 membres du personnel du Trésor, avec seulement deux (2) membres du
GAO en train de baliser le tout pour que cela soit beau. J'ai décrit cet épisode en détail
dans ma bande sonore AUDIO BOOK intitulé "LE SCANDALE DE L'OR DE FORT
KNOX... ET CE QU'IL SIGNIFIE POUR VOUS" de Mars 1975.
Le paragraphe 3 de la lettre informatisée de Proxmire est une tradition au Congrès
aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle "Pass the buck" (Renvoyer la balle). Mais il ne la
renvoie même pas à une agence objective! Par exemple, il aurait pu la renvoyer au
General Accounting Office; au moins, le GAO est lui-même une branche du Congrès,
comme le mentionne Proxmire lui-même. Mais NON, vous lui avez écrit au sujet de
l'incapacité du Trésor à rendre compte d'une expédition d'or d'une valeur de plus de 8
milliards de dollars aujourd'hui. Et à qui demande-t-il de l'examiner? -- Pourquoi le
Trésor lui-même!
En fait, la seule chose qui ressemble à une action concrète mentionnée dans la lettre
est la demande de Proxmire d'un rapport de l'Inspecteur Général du Trésor. Il semble
donc approprié de prendre quelques minutes pour vous parler de son expérience
antérieure avec l'Inspecteur Général du Trésor. L'occasion a été le scandale qui a éclaté
en Décembre 1978 sur l'or manquant au New York Assay Office (Bureau de Contrôle
de New York). Comme vous vous en souviendrez peut-être, il y avait des nouvelles à
l'époque selon lesquelles quelque 5200 onces d'or ne pouvaient pas être
comptabilisées. L'histoire n'a été révélée que grâce aux efforts déterminés d'un groupe
d'employés dévoués au New York Assay Office. Ces employés connus sous le nom de
"Whistle Blowers" (Donneurs d'Alerte) ont essayé pendant des années d'obtenir
réparation pour corruption au sein de la haute direction. Ils ont contacté divers
responsables au sein du Trésor, du Département de la Justice, du Congrès (y compris
le Sénateur Proxmire) et de la presse. Pour leurs efforts, certains d'entre eux ont reçu
une rétribution sévère à travers leurs jobs, leur rétrogradation, etc. mais contre toute
attente ils ont réussi à mettre au jour la question de l'or manquant. À l'époque, comme
maintenant, Proxmire s'était tourné vers le Trésor lui-même pour un rapport sur la
mauvaise conduite possible d'une opération du Trésor -- le New York Assay Office; et
le 19 Décembre 1978, le Secrétaire Adjoint au Trésor, Robert Carswell, écrit au
Sénateur Proxmire et déclare, je cite :
"Je dois maintenant vous informer qu'il y a eu des irrégularités significatives dans les
procédures de comptabilité et de gestion au New York Assay Office qui semblent
remonter à plusieurs années".
Carswell a ajouté, je cite :
"La pleine vérité ne peut jamais être connue en raison des registres inadéquats
conservés au fil des ans".

En d'autres termes, mes amis, les registres du New York Assay Office n'étaient pas
fiables, tout comme ceux de Fort Knox.
Dans sa lettre à Proxmire, Carswell mentionne également que le nouvel Inspecteur
Général du Trésor avait été mis sur l'affaire de l'Assay Office. Le bureau de l'Inspecteur
Général était un nouveau bureau, créé seulement trois mois plus tôt; et selon la lettre
de Carswell, la première enquête remise à l'Inspecteur Général du Trésor était celle du
New York Assay Office. Et il a donc commencé sa carrière à ce poste avec une affaire
d'or manquant.
Maintenant, selon sa lettre informatisée, Proxmire lui a demandé de se pencher sur un
autre cas d'or manquant -- l'expédition manquante de 1965 à Fort Knox. L'Inspecteur
Général du Trésor a pris en charge un groupe d'agents détaché du Service Secret, qui
est une autre branche du Trésor! Ensuite, il a dirigé une soi-disant enquête sur l'or
manquant au New York Assay Office qui, selon ses propres termes, je cite "consistait
en des interviews" plus un examen de la sécurité et des procédures. Aucun témoignage
sous serment, juste des interviews; et curieusement, personne n'a avoué une activité
criminelle ou un vol. Ainsi, le 11 Mai 1979, l'Inspecteur du Trésor a fermé les dossiers
de son "enquête" sur l'Assay Office.
Il a écrit un mémorandum ce jour-là au Secrétaire Adjoint au Trésor, Carswell,
résumant les résultats de cette grande enquête. À une exception près (un homme qui
avait déjà été envoyé en prison), il a déclaré: "Rien n'indique que du personnel ait été
impliqué dans le vol d'or et d'argent au New York Assay Office. Cette exception n'est
pas discutée, mais vous pourriez la trouver révélatrice. C'est un employé qui a été
surpris en train d'emporter un lingot d'or à l'intérieur d'un journal enroulé. La raison
pour laquelle il a été attrapé, mes amis, c'est que le lingot d'or s'est glissé hors du
journal et est tombé par terre.
La soi-disant enquête de l'Inspecteur Général du Trésor a également réussi à
déterminer qu'il manquait moins d'or que prévu. Ce que nous avons entendu dans les
bulletins de nouvelles était 5.200 onces; mais au moment où l'Inspecteur l'a terminée,
il l'a réduit à 4.100 onces seulement. Il a également transmis le rapport du Trésor
assaini sur lui-même au Département de la Justice pour leur détermination. Il n'est pas
surprenant que le Département de la Justice lui ait répondu que, je cite de nouveau le
mémorandum de l'Inspecteur Général:
"Il n'y a aucune preuve dans le présent dossier que tout employé de l'Assay Office de
New York ait personnellement bénéficié des pratiques décrites dans le rapport".
Et le Département de la Justice aurait refusé de poursuivre en justice en raison de
"l'absence de tout motif de gain personnel lié aux procédures de règlement".

Le Sénateur William Proxmire n'a jamais rien dit de plus sur les étranges événements
qui se sont produits au New York Assay Office. Apparemment, il était satisfait de
l'enquête sur le Trésor lui-même, si bien que maintenant il renvoie la balle exactement
au même bureau du Trésor en ce qui concerne l'expédition d'or manquante à Fort
Knox en 1965.
Mes amis, je ne vous ai jamais dit que ce que nous essayons de faire serait facile. Je
crois que cela peut être fait si nous nous en tenons à cela quoi qu'il arrive; mais
maintenant vous avez un petit avant-goût de ce qui nous fait face. Dans le cas de l'or
manquant à l'Assay Office, le Sénateur Proxmire a agi comme s'il ne voulait pas savoir,
alors il s'est reposé sur le Trésor pour enquêter lui-même à travers son bureau
d'Inspecteur Général. À présent dans le cas de l'expédition d'or manquante, sa réponse
initiale reflétée dans ses lettres informatisées adressées à vous était la même chose.
Mes amis, d'après ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous pensez que je suis sur le
point de dire: "Oubliez le Sénateur Proxmire, nous devons essayer autre chose". Mais
ce n'est pas ce que je dis du tout. Il y a plus dans l'histoire et une lueur d'espoir qu'il
peut être persuadé de prendre des mesures significatives; mais je crois que vous devez
avoir une compréhension réaliste de la situation si nous voulons réussir. À cette fin, je
pense que quelques mots s'imposent concernant les antécédents publics du Sénateur.
E. William Proxmire a fait ses débuts en politique il y a longtemps après son mariage
dans la famille Rockefeller. Il a été un candidat Démocrate pour le poste de
Gouverneur de Wisconsin en 1952, 1954, et 1956 et a perdu à chaque fois. Mais sa
grande chance est venue lors d'une élection sénatoriale spéciale le 27 Août 1957.
C'était Proxmire, mes amis, qui a rempli la vacance au Sénat du défunt Sénateur
Joseph McCarthy. Il a été réélu en 1958 et a été au Sénat depuis.
Tout au long de sa carrière au Sénat, Proxmire a été profondément impliqué dans les
commissions les plus puissantes du Congrès traitant de la banque, de la monnaie, du
logement -- en d'autres termes, notre économie. Quoi qu'il se soit passé pendant ces
années, il était là.
En 1961, le "London Gold Pool Agreement" a été mis en place. C'était un accord
informel qui n'a jamais été autorisé par le Congrès -- je le répète, JAMAIS AUTORISÉ
PAR LE CONGRÈS; et en vertu de cet accord, notre or a commencé à sortir du pays
dans une hémorragie qui a duré près de 7 ans. Un courageux membre du Congrès,
Frank Chelf du Kentucky, a parlé à plusieurs reprises sur la pelouse du Congrès au
sujet de ce qui arrivait à nos réserves d'or. Dans la LETTRE AUDIO N° 2 de Juillet
1975, je vous ai lu sa déclaration sur les expéditions secrètes d'or de Fort Knox
pendant ces années. Mais dans les couloirs du Congrès, les mots d'avertissement du
Représentant ont été totalement ignorés, et le Sénateur Proxmire faisait partie de ceux

qui étaient là -- mais n'y ont pas prêté attention! Aussi nous ne devrions donc pas être
surpris s'il s'oppose à une enquête publique sur nos réserves d'or.
Il y a longtemps, il est devenu empêtré dans les intérêts particuliers du groupe
Rockefeller, qui à son tour a détourné notre or; et il était là, au Congrès, quand notre
or a été pris, ainsi il pourrait être accusé de malfaisance pour avoir négligé de prendre
quelque mesure jusqu'à présent pour protéger nos réserves d'or. Dans ces
circonstances, Proxmire pourrait bien considérer une enquête publique sur notre or
manquant comme une "boîte de Pandore" pour lui. Mais, mes amis, nous ne voulons
pas sa peau, NOUS VOULONS SON AIDE. Il est dans la meilleure position possible
pour ce faire -- s'il le veut; et il y a un soupçon qu'il peut peut-être être persuadé d'agir.
Le 5 Septembre, mon ami, Mr Edward Durell, a écrit au Sénateur Proxmire pour
l'exhorter à entreprendre l'enquête sur les réserves d'or de notre pays. Mr Durell a fait
cela plusieurs fois auparavant, et a rencontré un mur de pierre !! Mais cette fois, Mr
Durell a écrit à la suite de votre déluge de lettres; et le 11 Septembre, il a envoyé cette
réponse, et je cite maintenant:
"Cher Mr Durell:
J'ai reçu votre lettre concernant une expédition d'or non déclarée qui s'est produite à Fort Knox en
1965 et la possibilité qu'il y ait eu des incidents similaires non signalés. Bien que, comme vous le savez,
les États-Unis ne soient plus sur l'Étalon-Or, je comprends votre préoccupation dans ce dossier. J'ai
déjà demandé à l'Inspecteur Général du Département du Trésor d'examiner la question et de me
remettre un rapport complet. Compte tenu de votre correspondance, toutefois, je demande aussi au
Département de la Justice et au General Accounting Office d'enquêter également sur la situation que
vous avez décrite. Le General Accounting Office est une branche d'investigation du Congrès des ÉtatsUnis. Une fois que j'ai cette information, je serai dans une meilleure position pour déterminer si une
action future est justifiée.
Cordialement, William Proxmire, Président".
Mes amis, ceci est encore loin d'accepter ce que nous avons demandé -- c'est-à-dire
une enquête publique de la Commission de Proxmire -- mais c'est un pas dans la
bonne direction, c'est donc à nous de redoubler d'efforts.
Nous devons préciser que nous sommes nombreux, que nous n'allons pas laisser
tomber, que nous ne serons satisfaits de rien de moins qu'une enquête publique de la
part de sa Commission et qu'il bénéficiera de notre soutien total. Pour ce faire, je vous
exhorte à contacter à nouveau le Sénateur Proxmire et à faire en sorte que tous les
autres le fassent. Et si vous êtes prêts à dépenser quelques dollars, je vous exhorte à

utiliser un MAILGRAM1 cette fois-ci pour un plus grand impact. Tout ce que vous
avez à faire est d'appeler Western Union et ils vont le mettre sur votre facture de
téléphone. Un long message n'est pas nécessaire, mais je suggère que vous disiez au
Sénateur que vous voulez de l'action, pas seulement des lettres types
réconfortantes. Dites-lui que vous voulez une enquête publique du Congrès sur nos
réserves d'or conduite par sa Commission, qui a compétence -- pas plus de
dissimulations du Pouvoir Exécutif; et répétez votre engagement de soutien ferme s'il
ouvre l'enquête que vous demandez.
J'ai aussi une deuxième suggestion ce mois-ci qui, je pense, signifierait plus pour vous
après que je vous ai dit ce qui suit:
L'expédition d'or secrète de Fort Knox le 20 Janvier 1965 a eu lieu le jour même où
Lyndon Johnson a été nommé Président, comme je l'ai signalé le mois dernier; et je
peux maintenant révéler, mes amis, que cette expédition n'a pas terminée au New
York Assay Office. Elle a finalement atterri dans un ranch au Mexique
détenu conjointement par le Président et Mme Johnson !! Et le Président Johnson a
fait en sorte que le Département du Trésor accorde à Mme Johnson une Licence
Spéciale pour traiter en lingots d'or en tant que simple citoyenne. Pourtant, à ce
moment-là, vous et moi ne pouvions même pas posséder d'or sauf dans des bijoux.
Le Scandale De L'Or de Fort Knox d'aujourd'hui était prévisible il y a longtemps pour
ceux qui ont des yeux pour voir. Roger Ward Babson, le célèbre prophète du Crash
Boursier de 1929, a donné un avertissement clair sur les événements à venir pendant
que la construction du Dépôt de Lingots de Fort Knox était encore en cours. Il y avait
un article au sujet de ses avertissements dans le Literary Digest du 29 Août 1936.
L'article décrit les objections de Babson dans les mots suivant, je cite:
"En déchargeant la plus grande partie des réserves d'or Américaines dans une boîte en
acier et en béton dans la forteresse de Fort Knox, au Kentucky, l'oncle Sam met trop
d'œufs dans le même panier".
Deux questions très pertinentes posées par Babson ont également été mentionnées:
(1) Les États-Unis ne sont-ils pas autant susceptibles d'avoir une révolution interne
que d'être attaqués par des nations étrangères? Et
(2) L'or et les produits de base ne sont-ils pas plus sûrs distribués à des millions de
personnes que stockés à la Russe sous le contrôle des politiciens?
L'article a cité Babson lorsqu'il tonnait en disant, je cite :
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Message télégraphique

"Pour assurer le contrôle de près de la moitié des réserves totales d'or du monde, il
suffit de s'assurer le contrôle de la Maison Blanche, la clé de ces énormes chambres
fortes est accrochée au mur du bureau privé du Président".
Avec ces mots prophétiques d'il y a 44 ans, je vous offre ma deuxième suggestion pour
ce mois: Nous devons utiliser toutes les voies disponibles pour commencer à faire
prendre conscience aux autres qu'il y a une question au sujet de nos réserves d'or,
aussi je suggère que vous écrivez une lettre au rédacteur à tous les journaux, grands et
petits, de votre région. N'essayez pas d'en dire beaucoup, ouvrez simplement la
réflexion sur le fait que nous devrions penser à nos réserves d'or alors que nous nous
préparons à élire un président. Voici un exemple de ce que je veux dire, pour vous
aider à démarrer:
"LETTRE AU RÉDACTEUR:
Tous les candidats à la présidentielle de cette année parlent de notre économie troublée dans les vieux
termes conventionnels, mais les remèdes économiques conventionnels ne semblent pas fonctionner. Se
pourrait-il que la maladie ne soit pas conventionnelle?
La loi HR-7874 du Congrès est maintenant en attente d'examen des rumeurs persistantes selon
lesquelles nos réserves d'or monétaire pour soutenir le dollar sont épuisées ou ont disparues. Si oui,
pas étonnant que le dollar chute et que les prix de l'or flambent. Quand nous irons aux urnes, peutêtre devrions-nous garder à l'esprit que ceux pour qui nous voterons auront les clés de tout notre or,
c'est-à-dire s'il en reste".
Vous pouvez réussir à ne publier qu'une seule lettre, ou rien du tout; mais nous tous
qui travaillons ensemble devons penser à nous-mêmes comme en train de disperser
des semences. Beaucoup de nos lettres aux rédacteurs, tout comme les semences,
tomberont sur des terres stériles; mais si une seule est publiée, elle peut commencer à
alerter des milliers de lecteurs de journaux. Alors s'il vous plaît faites-le maintenant,
mes amis. Il n'y a pas de temps à perdre.
Maintenant, il est temps de vous donner mon Résumé de Dernière Minute. Dans cette
LETTRE AUDIO, j'ai essayé de vous montrer un peu plus clairement le lien entre l'or
et la guerre. Notre propre or, qui nous a été volé, est utilisé pour nous entraîner, vous
et moi, dans la guerre! Nous devons donc saisir l'arme de l'or et la retourner. En faisant
éclater le SCANDALE DE L'OR, nous devons mener une guerre préventive -- une
GUERRE DE VÉRITÉ -- afin d'empêcher une guerre de missiles, de bombes, d'armes à
faisceaux de particules et d'armées en conflit.
Ce qui est arrivé au missile Titan-2 qui a explosé dans son silo au début du mois sert à
illustrer les enjeux de notre guerre préventive. Le Gouvernement Bolchevique secret
des États-Unis a transformé le Titan-2 en une arme de première frappe contre la

Russie; mais le Titan-2 à Damascus, en Arkansas, était lui-même victime d'une
première frappe Russe! Pour la première fois, les Russes ont démontré la capacité de
leurs Cosmosphères à détruire nos ICBM dans leurs silos. Jour après jour, nous nous
rapprochons de plus en plus du déclenchement de la guerre thermonucléaire totale!
Les Dirigeants Secrets des États-Unis et les dirigeants de la Russie sont tous engagés
dans des stratégies de première frappe distinctes et très différentes. Les Bolcheviks
veulent une première frappe contre la Russie qui déclenchera une guerre totale. Les
Russes, d'un autre côté, veulent réaliser le contraire. Ils veulent rendre la guerre totale
impossible en détruisant la capacité de l'Amérique à se battre. Et ainsi, mes amis, les
Bolcheviks continuent à se battre pour se préparer à un coup massif contre la Russie,
même si l'Amérique sera détruite. Et pour empêcher la première frappe massive de
l'Amérique, les Russes mènent une campagne de premières frappes localisées. Un jour,
un Mont Saint Helens explose, un autre jour un missile Titan explose, et un autre jour,
une grande ville peut sembler exploser dans un tremblement de terre apparemment
impossible.
Peu importe qui gagne le tir à la corde de la première frappe, les Russes ou les
Bolcheviks ici, l'Amérique perd. Et, mes amis, vous et moi sommes l'Amérique, donc
c'est à vous et à moi de défendre notre grand pays et nous-mêmes. Personne d'autre ne
le fera pour nous, mais nos ancêtres nous ont laissé une CONSTITUTION qui nous
accorde la liberté, le pouvoir et la responsabilité de faire le travail; et si notre Seigneur
Jésus-Christ le veut, nous réussirons.
Il y a deux mois, j'ai commencé à vous donner mes réponses à la question que
beaucoup d'entre vous avaient commencé à me poser: "Que puis-je faire? Beaucoup de
choses que nous devons faire exigent peu d'argent mais du temps, du dévouement et
de la persévérance. Malgré tout, nous ne devons pas nous tromper. La liberté ne vient
pas toujours "gratuitement". Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui n'est
rien de moins que ce que nos ancêtres ont affronté il y a 200 ans; si donc nous voulons
l'emporter dans cette lutte, nous ne pouvons pas faire moins que ce qu'ils ont fait.
Comme ils l'ont exprimé en concluant la Déclaration d'Indépendance:
"...avec une ferme confiance dans la Protection de la Divine Providence, nous
engageons mutuellement les uns envers les autres nos Vies, nos Fortunes et notre
Honneur sacré".
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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20006.
Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui, nous sommes le 31 Octobre 1980, et
ceci est ma LETTRE AUDIO (R) N° 59.
Plus tôt ce mois, des millions de fans de baseball étaient préoccupés par le World
Series. Le Championnat National de Baseball (World Series) est toujours très amusant
avec beaucoup d'excitation et de suspense jusqu'à la fin; et même si votre équipe perd,
ce n'est pas si grave. Il y a toujours l'année prochaine.
Maintenant, vous et moi sommes pris dans un "World Series" d'un genre différent. Le
nôtre est un championnat de batailles pour déterminer quel genre de monde nous
laisserons à nos enfants, et il n'y aura pas de match retour l'année prochaine! Si nous
frappons maintenant, le jeu est terminé, alors nous devons continuer à pivoter jusqu'à
ce que nous ayons finalement frappé ce coup de circuit1 dont nous avons besoin pour
gagner.
Coup de circuit : Au baseball, un coup de circuit ou circuit (anglais : "home run") est un coup sûr qui permet au frappeur de
passer par toutes les bases (ou buts) d'une seule frappe, sans erreur de la défensive adverse.
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Mes trois sujets spéciaux ce mois sont:
Sujet N° 1 -- Le Plan De Libération Des Otages d'Iran Pour La Guerre
Sujet N° 2 -- Le Sénateur William Proxmire et "Action Étape 4"
Sujet N° 3 -- "Action Étape 5" Sur Un Nouveau Front De Bataille.

Sujet N° 1:
Le Plan de Libération des Otages d'Iran Pour La Guerre
Au cours de ce mois d'Octobre 1980, trois questions ont dominé les nouvelles aux
États-Unis. L'une d'elles a été la guerre continue entre l'Irak et l'Iran. Cela a été éclipsé
par de nouvelles rumeurs soudaines sur une libération possible de nos otages en Iran.
Et la troisième question, surfant sur les vagues des autres événements, a été l'élection à
venir. Ces trois nouvelles en cours sont toutes liées et reflètent à leur tour toutes une
lutte acharnée dans les coulisses entre trois (3) groupes différents de pouvoir.
Un groupe est celui des Bolcheviks Sataniques qui contrôlent maintenant le
Gouvernement des États-Unis. Un autre groupe est celui du Cartel Pétrolier
Rockefeller maintenant sous le contrôle de John J. McCloy. Et le troisième centre de
pouvoir est en Union Soviétique dont les dirigeants sont aujourd'hui dans une bataille
à mort contre les Sataniques Bolcheviks. Les acteurs principaux sont les Bolcheviks et
le Groupe Pétrolier McCloy. Ce sont eux qui ont initié la plupart des manœuvres dans
la guerre Irak-Iran, dans les rumeurs de libération d'otages et les développements
entourant l'élection. Mais dans les trois domaines, les agents Russes se sont également
joints à la lutte. Dans la mesure du possible, ils essaient d'interférer avec les plans
Bolcheviques même si cela aide temporairement les Supermajors.2
Pour la plupart des Américains, les rumeurs concernant une éventuelle libération des
otages sont devenues une question centrale ces derniers jours. Elles semblent avoir
émané de la guerre Iran-Irak et des discussions sur la vente de pièces de rechange à
l'Iran contre les otages. Et les perspectives d'une libération d'otage sont également
surveillées pour leurs effets sur notre élection nationale. Au bout de près d'un an, les
otages d'Iran sont encore au-devant de la scène. Et maintenant, mes amis, les enjeux
réels de la question des otages en Iran impliquent le risque de guerre thermonucléaire.
Le mois dernier, dans la LETTRE AUDIO N° 58, j'ai expliqué comment la guerre IranIrak a été déclenchée. Cela a impliqué un énorme pot-de-vin à l'Irak manigancé par le
2

Le terme "supermajor" est employé pour désigner les six plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales.

Cartel Pétrolier Rockefeller, et il a été payé en or -- 8.000.000.000 $ en or! C'était une
partie de l'or même qui a été volé, il y a des années, du Dépôt du Trésor des États-Unis.
L'objectif des Supermajors est celui que j'ai expliqué le mois dernier. Ils veulent finir ce
qu'ils ont commencé par leur renversement du feu le Shah d'Iran. Ils veulent reprendre
le contrôle de l'Iran avec ses richesses pétrolières à des conditions nouvelles et plus
rentables, et pour ce faire, ils veulent renverser le dit régime Khomeiny d'une manière
ou d'une autre. La guerre avec l'Irak est censée démarrer ce processus, mais l'Iran n'est
pas la seule arène dans laquelle le Cartel Rockefeller en effondrement tente de se
réaffirmer.
Cela se passe aussi ici aux États-Unis. Toutes les anciennes figures à l'apogée du
pouvoir de Rockefeller sous l'Administration Nixon sont regroupées en ce moment
sous la bannière Républicaine. Le fantôme de Nelson Rockefeller est une fois encore
en train de s'agripper à la Maison Blanche. Pendant ce temps, les Bolcheviks qui ont
pris le contrôle du Gouvernement des États-Unis n'ont pas l'intention de lâcher prise,
et la manière la plus simple pour conserver le contrôle est simplement de garder les
mêmes visages sur la scène. Et donc, ils font tout leur possible pour éviter un
changement à la Maison Blanche.
Le mois dernier, j'ai signalé que le Supermajor Rockefeller avait travaillé main dans la
main avec ce Gouvernement Bolchevique dans la guerre Iran-Irak. Mais ici chez nous,
les deux sont des rivaux. J'ai dit le mois dernier que les Supermajors n'étaient en train
de se positionner que pour être trahis par les Bolcheviks; et bien sûr, ce mois-ci, la
trahison Bolchevique a commencé à se concrétiser sous la forme d'un plan nouveau et
soudain de libération des otages. Au moyen de ce seul stratagème, les Bolcheviks au
sein du Gouvernement des États-Unis espéraient couper l'herbe sous le pied du
Groupe Rockefeller, à la fois dans le Golfe Persique et dans l'élection ici.
Le 6 Octobre, la campagne Républicaine a annoncé la création d'un Special Advisory
group (comité consultatif spécial). On a dit qu'il était destiné à surveiller et à planifier
contre une soi-disant "surprise d'Octobre". On craignait que quelque chose était sur le
point de se produire pour bouleverser la hiérarchie juste avant l'élection. Le
lendemain, 7 Octobre, leurs craintes ont commencé à se réaliser. Un candidat
indépendant à la présidence, Barry Commoner, a annoncé qu'il avait reçu une
proposition de libération des otages de l'Iran. Elle a été transférée au Département
d'État, et il y avait des frissons d'excitation. Le 9 Octobre, l'histoire des otages a
chauffé davantage. Ce jour-là, les porte-parole du Département d'État ont déclaré
qu'ils étaient en contact avec les otages. Se référant à l'otage de premier rang, Bruce
Langdon, les porte-parole ont déclaré, je cite: "Nous sommes en contact sur une base
régulière".
Le prochain élément à susciter l'intérêt au sujet des otages est venu de Norvège. La
Norvège, comme l'Iran, est en première ligne de la planification Bolchevique pour une

première attaque nucléaire contre la Russie. J'ai signalé cela il y a longtemps dans la
LETTRE AUDIO N° 37; et le 10 Octobre, un journal à Oslo, en Norvège, a aidé au
lancement de ce dernier stratagème Bolchevique. Le journal Norvégien a cité l'ancien
Ministre Iranien des Affaires Étrangères, Ghotbzadeh, qui aurait déclaré que l'Iran
devrait libérer immédiatement les otages. Aux États-Unis, l'excitation a monté d'un
cran.
Durant la semaine suivante, les rumeurs de libération des otages en Iran ont été
autorisées à mijoter pendant un certain temps. Puis, le 17 Octobre, le Premier Ministre
Iranien Rajai a fourni l'excuse suivante pour des rumeurs accrues. Il s'est présenté
devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies où il a amèrement attaqué les ÉtatsUnis pour avoir aidé l'Irak dans la guerre, mais cela a été minimisé par les nouvelles
comparativement à d'autres remarques que Rajai a faites lors d'une conférence de
presse un jour plus tard. Sous la pression de la guerre contre l'Irak, l'Iran semblait
chercher une issue à la crise des otages.
L'afflux des rumeurs s'est transformé en torrent après cela, et le Mercredi, 22 Octobre,
les Nightly News NBC (les Nouvelles du soir) publièrent un rapport sensationnel. On
a dit qu'il y avait eu une "percée" dans la négociation sur les otages. Le Parlement
Iranien supposément était presque certain de fixer les conditions pour la libération
des otages lors des débats du Dimanche, le 26 Octobre, et cela pourrait être suivi par la
libération réelle dès le lendemain.
Jusqu'à ce point, les planificateurs Bolcheviques avaient tout sur les rails. Selon leurs
calculs, la libération des otages à cette date prévue aurait garanti la réélection de cette
Administration Bolchevique, car toute la semaine précédant l'élection aurait été
remplie de nouvelles sur les otages. Il y aurait eu le drame de la libération elle-même,
puis pendant des jours les histoires de certains des otages rentrant chez eux, d'autres
passant par des escales intermédiaires pour un traitement médical. Des histoires de
réunions, d'interviews d'anciens otages et de leurs familles, de reportages spéciaux
pour tout répéter. Et, mes amis, si cela s'était passé comme prévu, il y aurait eu de
l'euphorie ici le jour de l'élection en 1980. Des millions d'électeurs auparavant indécis
auraient été pris dans l'émotion du moment, et les Bolcheviks étaient certains qu'ils
allaient pousser le levier marqué "Jimmy Carter" dans la cabine de vote. Ce n'était pas
grave que le cynisme s'y installerait plus tard au moment de la libération. À ce
moment-là, l'élection aurait été terminée et l'acte aurait été commis. C'était le plan
Bolchevique du Gouvernement des États-Unis, mais une fois de plus, les agents Russes
essaient d'intervenir dans le but de faire péricliter ces plans.
Dès le début, la situation des otages en Iran a été sous contrôle Bolchevique, comme je
l'ai révélé pour la première fois dans la LETTRE AUDIO N° 52. Mais les Bolcheviks
n'exercent pas un contrôle total sur l'Iran, car les Russes ont également réussi à y
établir un important niveau d'influence il y a près d'un an. Dans la situation actuelle,

les agents Bolcheviques en Iran ont tenté de jeter la panique au sein du Parlement
Iranien pour qu'il agisse rapidement comme ils le voulaient. Mais les Russes ont réussi
à au moins calmer la panique, et le timing des Bolcheviks fut retardé. Donc
maintenant, même si la libération des otages se déroule sous une forme ou une autre,
l'effet sur notre élection est moins prévisible. Une libération de dernière minute
pourrait même avoir une répercussion sur les électeurs en raison du cynisme, et donc
l'élection est maintenant à saisir. Cela pourrait facilement aller à l'encontre des
souhaits des Bolcheviks. Si c'est le cas, ce sera pour eux un revers, principalement en
termes de retard. Ils seront forcés de rétablir le contrôle sur toute nouvelle
Administration. Cela leur coûtera un peu de temps précieux dans leur frénésie pour
déclencher la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE, et c'est exactement pour cela que
les Russes veulent un changement d'administration simplement pour les ralentir.
Mais j'ai mentionné plus tôt que le stratagème Bolchevique de libération des otages a
été mis en route pour deux (2) objectifs. L'un était de saper la prise de la Maison
Blanche par le Supermajor Rockefeller sous le nom de Ronald Reagan. Cet objectif
dépendait fortement du timing, et a probablement été ruiné; mais l'autre objectif d'une
libération d'otages en ce moment est toujours sur la bonne voie. Il fait partie du
dernier scénario des Bolcheviks pour mener à une première frappe nucléaire contre la
Russie.
La première étape de ce dernier plan de guerre était de déclencher la guerre Iran-Irak,
comme je l'ai mentionné le mois dernier. Le Supermajor Rockefeller a fait cela, en
pensant qu'ils étaient en train d'entrainer la chute du régime Khomeiny; mais les
Bolcheviks ici l'ont utilisé à d'autres fins. Fondamentalement, le Gouvernement
Bolchevique des États-Unis est en train de dire à l'Iran: "Libérez les otages et nous
vous donnerons une aide militaire contre l'Irak", qui est soutenu par les Supermajors;
et pour se préparer à cela, une importante Force d'Attaque Amphibie des Marines
Américains est en route. La Force comprend un porte-hélicoptères, un bâtiment de
débarquement et quelque 1800 Marines. Elle a passé le Canal de Suez très
tranquillement le 27 Octobre en direction du Golfe Persique. Les tactiques continuent
de changer, mais la stratégie est toujours la même.
Nos peurs ont été dernièrement attisées au sujet des intentions Russes sur le MoyenOrient et le Golfe Persique. Tout d'abord, la Russie a vu sa réputation ternie à cause de
ses liens passés avec l'Irak, lorsque ce dernier envahissait l'Iran. Maintenant, nous
entendons parler des ouvertures Russes à l'Iran en lui fournissant certains besoins de
guerre. Et au milieu de tout cela se trouve la manœuvre de la libération des otages. Les
Bolcheviks tentent ici de préparer la voie à un retour militaire Américain massif en
Iran. Si le plan réussit, ce sera comme je l'ai décrit il y a longtemps dans la LETTRE
AUDIO N° 37, et je cite:

"Le public Américain exigera qu'il est temps de tenir tête à la Russie et, avec le plein
soutien du public, des troupes et armes Américaines se déverseront en Iran. À partir
de ce moment-là, le déclenchement de la PREMIÈRE GUERRE NUCLÉAIRE sera
tout sauf impossible au public de suivre dans les soi-disant nouvelles".
(Fin de ma citation de la LETTRE AUDIO N° 37).
Les Russes savent ce qui est en préparation et tentent de ruiner le plan. Dans ce cas,
cela signifie essayer de complètement ruiner les négociations de libération des otages.
Jusqu'à présent, les agents Russes en Iran ont réussi à contrecarrer le calendrier d'une
libération d'otage, et ils sont encore à l'œuvre pendant que je prononce ces mots ce 31
Octobre, dans l'espoir d'empêcher que les otages soient libérés en ce moment. S'ils
réussissent, ce sera la quatrième fois en 1980 que la guerre nucléaire aurait été évitée.
Pour autant, les Bolcheviks qui ont pris le contrôle de notre Gouvernement ne se
reposent jamais.
Au moment où vous entendrez ceci, les élections seront devenues une chose du passé
et la question des otages pourrait avoir été décidée, mais les Bolcheviks ont déjà une
autre crise grave en développement en Pologne. Depuis deux ans, ils tentent de créer
une explosion en Pologne. Le premier plan était celui de la Révolution Papale, comme
on l'aurait connue. J'ai décrit ce plan en détail dans la LETTRE AUDIO N° 42; mais
tout comme dans le stratagème actuel de libération des otages, le timing était vital au
plan de la Révolution Papale; et les Russes ont pu ruiner le plan en changeant le
moment de la visite du Pape en Pologne. Mais maintenant, les Bolcheviks détiennent
une nouvelle arme de destruction en Pologne. C'est le soi-disant mouvement du
"Syndicat Indépendant". On lui a donné le vieux nom Bolchevique de "Solidarité", mais
son but réel n'est pas la solidarité, mais la division, le tumulte et la révolution.
Il y a deux mois, les nouveaux dirigeants du Kremlin ont désamorcé les confrontations
qui s'annonçaient alors en approuvant des concessions majeures aux grévistes.
Maintenant, beaucoup de travailleurs Polonais veulent prendre un moment de répit
pour consolider leurs gains, mais les Bolcheviks n'ont pas créé le nouveau mouvement
ouvrier à cette fin. Au lieu de cela, il y a de nouvelles demandes, de l'agitation et des
menaces d'une nouvelle grève majeure. Alors maintenant, les frontières de la Pologne
avec la Russie, l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie sont peu à peu en train d'être
fermées. De grandes concentrations de troupes Russes sont maintenant positionnées
le long de la frontière en Russie et en Allemagne de l'Est. Les ouvriers Polonais, ayant
été utilisés comme pions, pourraient bientôt tout perdre; mais ceux qui les ont utilisés,
les Bolcheviks, peuvent bien obtenir tout ce qu'ils veulent -- révolution, conflits et
effusion de sang. Si cela se produit, mes amis, cela pourrait être la dernière goutte
d'eau qui fera déborder le vase des leaders du Kremlin.

Le mois dernier, j'ai signalé que la Russie avait commencé à faire de fébriles préparatifs
pour pouvoir décimer New York City au moyen de la guerre géophysique. Je peux
maintenant signaler que ces préparatifs s'étendent également sous une forme plus
limitée en direction du Nord vers la Nouvelle-Angleterre. Il existe une faille majeure
mais peu connue qui parcourt la côte Est, en partie en mer, en partie sur terre, et des
bombes au cobalt Russes pour la génération de tremblement de terre ont été plantées
dans huit (8) zones le long de cette faille dans le Nord-Est. Ces lieux respectivement
sont: au Sud de Providence, Rhode Island; au Sud de Norwich, dans le Connecticut;
plusieurs dans les environs de Hartford, dans le Connecticut; près de New Haven,
dans le Connecticut; au Sud de Springfield, dans le Massachusetts; et près de
Northampton et de New Bedford, dans le Massachusetts. Mais c'est encore New York
City qui est maintenant soumise à la plus grande dévastation de loin. La raison,
comme je l'ai expliqué le mois dernier, c'est que New York est la ville-siège des
Bolcheviks ici en Amérique. À l'heure actuelle, ils essaient de veiller à ce que la Russie
ait les mains pleines à cause de la révolution en Pologne; mais si cela se produit, les
Bolcheviks ici auront aussi leurs mains pleines. Ils pourraient bien se retrouver en
train de fouiller les décombres fumantes de cette ville-siège en ruine parce que, mes
amis, au dernier rapport, il y a maintenant 85 bombes au cobalt produisant des
tremblements de terre enterrées sous les eaux autour de New York City.

Sujet N° 2 :
Le Sénateur William Proxmire et "Action Étape 4"
Depuis plusieurs mois, je vous propose mes réponses étape par étape à la question:
"Que puis-je faire? J'ai commencé à faire cela parce que nombre d'entre vous me le
demandait. Vous avez commencé à me dire que vous n'étiez plus satisfaits à seulement
regarder et écouter pendant que nos crises se multiplient; au lieu de cela, le temps est
venu pour l'action -- maintenant ou jamais.
Dans la LETTRE AUDIO N° 56, en Juillet dernier, j'ai dit que ce que nous devons faire,
c'est de mener une guerre PRÉVENTIVE. La nôtre est une guerre de vérité pour
détourner la guerre nucléaire. Notre stratégie consiste à enlever l'arme de l'or que nos
ennemis utilisent contre nous; et en révélant la vérité sur le vol des réserves d'or de
l'Amérique, cette arme deviendra la nôtre. C'est de cette seule façon, mes amis, que
nous pouvons saisir une arme assez importante pour stopper notre trahison vers un
suicide national.
Le premier front de bataille dans notre guerre préventive est notre campagne dirigée
contre le Sénateur William Proxmire, et nous devons continuer ce que nous avons
commencé dans ce sens. Mais jusqu'à maintenant, le Sénateur a été remarquable par

son échec à prendre des mesures significatives, alors, ce mois-ci, nous sommes sur le
point d'ouvrir un deuxième front dans notre guerre préventive. Elle est totalement
hors du contrôle de Proxmire mais pourrait également augmenter la pression pour
qu'il agisse. J'irai dans tout cela dans le Sujet N° 3, mais pour l'instant je veux me
concentrer sur notre campagne directe sur le Sénateur Proxmire.
Depuis plus de deux mois, beaucoup d'entre vous ont submergé de lettres le Sénateur.
Comme je l'ai suggéré, vous avez exigé qu'il ouvre une enquête publique complète
sur les réserves d'or de l'Amérique. En fin de compte, il faudra un inventaire physique
complet de nos réserves d'or, s'il en reste. Mes amis, dans une campagne comme
celle-ci, tous les efforts sont toujours faits pour vous faire vous sentir isolés; mais si
vous pensez que vous êtes seuls dans votre préoccupation au sujet de nos
réserves d'or disparues, réfléchissez à nouveau. Pour vous donner un exemple de ce
que je veux dire, j'ai une lettre importante à vous lire. Elle a été écrite au Sénateur
Proxmire au début du mois dernier, le 2 Octobre. L'auteur de la lettre est un homme
d'affaires très astucieux habitant dans l'État de Wisconsin, celui de Proxmire. De plus,
il est un homme qui connaît socialement Proxmire; mais patientez jusqu'à ce que vous
entendiez ce qu'il pense de la situation. Il a envoyé une copie de sa lettre à mon cher
ami, Mr Edward Durell. Il a donné la permission de la rendre publique si cela est
désiré, et Mr Durell m'en a fourni une copie. Je vais maintenant vous la lire:

"Cher Bill,
Mr Edward Durell, un de mes proches, m'a envoyé une copie de votre lettre datée du 5
Septembre 1980. Le point crucial de la lettre demande à ce que vous exigiez un
inventaire des réserves d'or de la nation. Je vous ai écrit plus d'une fois à ce sujet. La
réticence du Département du Trésor à fournir une réponse sensée à cette question
simple et basique semble indiquer que la valeur réelle actuelle des réserves d'or du
Trésor pourrait représenter l'ultime "Toison d'Or".
Les pratiques inventorielles que le Trésor utilise actuellement ne seront acceptées par
aucun cabinet de comptabilité publique ni aucune direction d'entreprise que je
connaisse. Il est primordial que la nation sache ce que représentent réellement ses
réserves d'or; et le fait qu'aucune mesure ne soit prise pour faire un inventaire
physique, comme l'exigeraient les normes comptables généralement reconnues, fait
des Réserves d'Or des États-Unis une question ouverte dans le monde entier. J'ai
personnellement entendu cette question soulevée par des gens des milieux financiers à
Londres et à Zurich, et bien sûr à plusieurs reprises aux États-Unis.
En tant que président du Senate Banking Committee (Commission Bancaire du
Sénat), ceci est certainement une de vos responsabilités. Il semble étrange que vous ne

preniez pas une mesure ferme sur cette question qui est tellement plus importante que
les nombreux autres incidents sur les déchets que vous avez suivis avec vigueur.
Cordialement,"
Puis suit la signature de l'auteur.

Mes amis, la lettre que je viens de lire représente la pensée de nombreux gens informés
des milieux d'affaires et financiers, alors ne laissez personne vous bluffer à penser
autrement.
Permettez-moi maintenant de revenir à votre propre campagne de rédaction de lettres.
À l'heure actuelle, vous devriez avoir reçu au moins une réponse du Sénateur
Proxmire. Certains d'entre vous ont déjà reçu deux réponses. La première vague de
lettres en Août a produit une lettre-type informatisée, que j'ai citée le mois dernier. Il a
commencé à envoyer cette lettre aux gens à la fin du mois d'Août. Dans la lettre,
Proxmire a refilé la responsabilité au Trésor lui-même. Il a supposément demandé à
l'Inspecteur Général du Trésor un rapport sur un chargement d'or manquant. C'était
le chargement mystère du 20 Janvier 1965 depuis Fort Knox. Elle était d'une valeur
d'un milliard de dollars -- 1000 millions de dollars -- aux prix actuels; et cela a été
admis par écrit il y a cinq ans par Mme Mary Brooks, alors Directrice de la United
States Mint (Monnaie des États-Unis). Pourtant, cela n'a été répertorié nulle part sur
la liste officielle du Trésor des expéditions de Fort Knox.
À présent, le moment est venu de poser une nouvelle question, mes amis, et c'est: "Que
s'est-il passé avec ce rapport promis par l'Inspecteur Général du Trésor?" Après tout,
vous avez écrit au Sénateur Proxmire depuis la mi-Août. J'espère que vous avez
conservé un dossier de toute votre correspondance avec le Sénateur, car il est temps
maintenant de lui écrire votre lettre la plus importante; et si vous pouvez vous référer
à la date de votre première lettre, cela augmentera l'impact de cette lettre. Si vous
n'avez pas gardé des copies comme je vous l'ai demandé, alors faites tout ce qu'il y a de
mieux dans cette lettre; mais s'il vous plait commencez maintenant à conserver des
copies dans un dossier ou dans une enveloppe en papier. Au fil du temps, cela
deviendra de plus en plus important.
Soit dit en passant, si vous n'avez pas écrit avant mais que vous souhaitez écrire cette
fois-ci, faites-le par tous les moyens. Faites les modifications nécessaires dans la lettre
modèle que je suis sur le point de vous suggérer, pour la faire correspondre à votre
situation et envoyez votre lettre à:

Senator William Proxmire
Senate Office Bldg.,
Washington, D.C.

Maintenant, voici ce que je suggère comme point de départ pour votre nouvelle lettre
au Sénateur Proxmire:
"Cher Sénateur Proxmire,
Depuis plusieurs mois, je vous écris pour vous exhorter à ouvrir une enquête publique
complète sur les réserves d'or de l'Amérique. Je vous ai la toute première fois écrit sur
cette question urgente le (date et ainsi de suite). En réponse, vous avez promis comme
première étape d'obtenir un rapport sur une question de l'Inspecteur Général du
Trésor. Cette question était l'expédition d'or manquante du 20 Janvier 1965 depuis
Fort Knox.
Je vous ai également écrit plus récemment sur ce sujet en général, mais jusqu'à présent,
vos réponses continuent de dire que vous avez demandé un rapport, et non pas que
vous en avez reçu un; alors maintenant je vous demande:
"Avez-vous reçu le rapport que vous avez dit avoir demandé à l'Inspecteur Général du
Trésor il y a deux mois? Si c'est le cas, alors je demande à recevoir une copie
rapidement. Mais si tel n'est pas le cas, alors pourquoi pas après un temps si long? Si le
Trésor prend plus de deux mois pour comprendre ce qu'il est arrivé à un chargement
d'or d'une valeur d'un milliard de dollars, alors quelque chose ne tourne pas rond. Et
quelque chose également ne tourne pas rond si vous vous contentez d'accepter le
silence sur une question si vitale".
Une fois encore, je vous invite à ouvrir une enquête publique complète sur la situation
des réserves d'or de l'Amérique sans plus tarder. Et de plus en plus de mes amis et
voisins commencent à être d'accord -- c'est le message des signatures supplémentaires
à la fin de cette lettre".
Après avoir signé votre lettre, essayez d'avoir le plus de monde possible pour ajouter
leurs signatures en-dessous de la vôtre, juste des signatures de toute personne qui
accepte que votre question mérite une réponse. Même si seulement deux ou trois amis
qui ajouteront leurs signatures sous la vôtre, cela aidera. Chaque nom compte.
Utilisez votre influence. Avant, Proxmire était en train de recevoir des lettres;
maintenant, il commencera à voir des pétitions et pétitions et plus de pétitions.
Et, mes amis, d'autres personnes très importantes et sûres le feront aussi!
Après avoir recueilli toutes les signatures que vous pouvez, faites une généreuse
réserve de photocopies avant de poster l'originale à Proxmire, car les copies de cette

dernière lettre au Sénateur seront une arme que vous pouvez commencer à utiliser à
d'autres fins, et nous les utiliserons de suite lorsque nous ouvrirons le deuxième front
dans notre Guerre Préventive pour SAUVER L'AMÉRIQUE.

Sujet N° 3:
"Action Étape 5" Sur Un Nouveau Front de Bataille.
Comme vous le savez probablement, la monnaie Américaine n'est pas émise par le
Trésor mais par le "Système de la Réserve Fédérale". Si vous jetez un coup d'œil à un
billet de dollars, vous verrez les mots "Federal Reserve Note". En termes bancaires, un
Billet est une I.O.U. (I Owe You) -- une promesse de payer quelque chose; et c'est le
Système de la Réserve Fédérale, et non le gouvernement des États-Unis lui-même, qui
émet ces I.O.U. que nous utilisons comme monnaie. Elles sont imprimées par la
Monnaie du Gouvernement des États-Unis pour le Système de la Réserve Fédérale
pour une somme modique. En effet, la Monnaie des États-Unis, une branche du
Département du Trésor, sert comme simple imprimerie pour le Système de la
Réserve Fédérale.
Beaucoup de gens pensent que le Système de la Réserve Fédérale est une agence
gouvernementale; ce qu'il N'EST PAS. Il s'agit purement d'un système de Banque
Centrale privée! Ce que je viens de dire est essentiel à comprendre. C'est la clé de notre
ouverture du Second Front dans notre Guerre Préventive pour Sauver l'Amérique.
Alors avant de continuer, je veux dire quelques mots de plus sur la nature purement
privée du soi-disant "Système de la Réserve Fédérale". Je me rends compte que pour
certains d'entre vous, ce que je dirai sera réexaminé. Vous avez déjà étudié le Système
de la Réserve Fédérale et vous savez qu'il s'agit d'une corporation privée, mais mon
courrier indique que beaucoup de mes nouveaux auditeurs ne le savent pas.
Il n'est pas surprenant que tant de personnes croient que le Système de la Réserve
Fédérale est une agence gouvernementale. Dès son début en 1913, la Réserve Fédérale a
toujours présenté une fausse image gouvernementale. Pour commencer, sa création en
1913 a exigé une loi du Congrès; mais ce n'était pas parce que le Congrès autorisait une
nouvelle agence gouvernementale. Au lieu de cela, c'était parce que le Congrès était en
train de renoncer à son devoir CONSTITUTIONNEL de créer et de frapper la monnaie
de la nation! En effet, le Congrès a donné un Statut de Corporation Fédérale au
nouveau Système de Banque Centrale privée. En conséquence, ce système a reçu le
nom de "Système de la Réserve Fédérale".
Il y avait beaucoup d'Américains à l'époque qui étaient amèrement opposés à la
création d'une Banque Centrale privée. Ils pensaient que la création et le contrôle de
notre monnaie devraient être laissés aux mains du Gouvernement -- pas une

corporation privée. D'autres pensaient que le contrôle privé de notre monnaie ne serait
pas si grave s'il était dispersé. Ce à quoi ces critiques s'opposaient était de concentrer
le contrôle de notre monnaie dans une seule banque.
Pour calmer ces critiques, les architectes de la nouvelle Banque Centrale privée de
l'Amérique ont fait deux (2) choses. La première concernait le Conseil
d'Administration du Système dans son ensemble, qu'il appelle "Conseil des
Gouverneurs" parce que cela sonne mieux. Ils acceptent de permettre au Président du
Conseil d'Administration d'être nommé par le Président; et juste pour de bonnes
mesures, ils acceptent de laisser que la nomination soit confirmée par le Congrès.
L'autre manœuvre des architectes de la Réserve Fédérale de 1913 était d'abandonner
l'idée d'une seule Banque Centrale. Au lieu de cela, ils ont créé un système de 12
banques dispersées à travers les États-Unis. Cela a donné l'image d'une diffusion du
contrôle de la monnaie Américaine; mais en fait cela, aussi, était uniquement à des fins
d'exposition pour calmer les critiques. Toute l'action réelle au sein du Système de la
Réserve Fédérale a lieu au sein de la Federal Reserve Bank de New York. Les 11 autres
banques régionales suivent simplement la direction de la Banque de New York. Elles
ont du pouvoir mais l'utilisent rarement, et donc, en réalité, la Banque de la Réserve
Fédérale de New York est la véritable Banque Centrale des États-Unis.
Le manteau gouvernemental qui semble entourer le Système de la Réserve Fédérale est
en fait très mince, mais il suffit pour induire en erreur la plupart des gens, car ils ne
regardent pas de près. Par exemple, les gens supposent souvent que le mot "Fédéral"
est un signe que le Système de la Réserve Fédérale est une agence gouvernementale;
mais comme Abraham Lincoln l'a dit une fois dans une célèbre affaire judiciaire: "Une
fleur ne devient pas une rose juste parce que je l'appelle une rose". Et le système de la
Réserve Fédérale n'est pas une agence gouvernementale juste à cause de son nom. Si
vous regardez autour de vous, vous verrez de nombreuses entreprises privées qui
utilisent le mot "fédéral" dans leur nom. Par exemple, il y a même une compagnie de
fret aérien appelée "Federal Express", mais bien sûr, elle n'est pas une agence
gouvernementale. C'est une entreprise prospère, avec des actionnaires privés.
Le critère réel quant à ce qui est de savoir si une entité est publique ou privée est celui
de la propriété; et par ce critère, les 12 Banques de la Réserve Fédérale sont totalement
et indubitablement des sociétés privées. Elles émettent des actions comme toute autre
société privée; et, mes amis, le Gouvernement des États-Unis ne possède pas un sou
dans les actions de la Réserve Fédérale. Même les bâtiments qui abritent les Banques
de la Réserve Fédérale et les terres qu'elles occupent sont des propriétés privées.
Elles paient des taxes foncières locales sur celles-ci. Cela vaut même pour le
bâtiment ici à Washington où se réunit le Conseil des Gouverneurs de la Réserve
Fédérale. Les employés ne sont pas régis par les règles de la Fonction Publique comme
les employés du Gouvernement. Le Président des États-Unis approuve chaque
nouveau Président du Conseil comme s'il était un fonctionnaire public; mais à la

minue où il est confirmé, il passe par des portes privées et, derrière ces portes, le
système privé de la Réserve Fédérale fait exactement ce qu'il lui plaît, émettant ou
retenant de l'argent et du crédit à volonté.
Les actions de la Réserve Fédérale ne sont émises qu'aux banques qui, à leur tour, sont
contrôlées par d'autres puissants intérêts privés. Les banques qui possèdent ces
actions sont appelées les "Banques Membres". Votre propre banque peut être membre.
Si c'est le cas, elle a versé de l'argent dans la Réserve Fédérale sous deux formes. Une
forme est l'achat d'actions. Cela ne porte que des intérêts sous la forme de dividendes
de seulement 6%. Mais il est également exigé de votre banque de remettre un certain
pourcentage de ses propres dépôts à la Banque de la Reserve Fédérale dans votre
district. Ces dépôts, appelés "Reserve deposits -- Dépôts de couverture", ne portent
aucun intérêt pour votre banque. Malgré cela, les banques membres du Système de la
Réserve Fédérale reçoivent certains services et avantages de leur adhésion, mais elles
sont également lestées et règlementées de façon importante. Par conséquent, de plus
en plus de banques se sont retirées en tant que membres du Système de la Réserve
Fédérale. Les petites banques se sont surtout retirées pour respirer l'air frais. Comme
tout monopole menacé de concurrence, le monopole monétaire de la Réserve Fédérale
a paniqué. La "Fed" ignore généralement le Congrès, sauf en cas de problèmes.
Lorsque les troubles éclatent, la "Fed" se présente toujours devant le Congrès pour
obtenir de l'aide. Par-dessus tout, elle compte sur une audience favorable des
Commissions Bancaires du Sénat et de la Chambre; et les jumeaux du Wisconsin -- le
Sénateur William Proxmire et le Représentant Henry Reuss -- ne manquent jamais
l'occasion de leur faire plaisir. Et plus tôt cette année, le Congrès a adopté une
nouvelle loi pour sauver la Réserve Fédérale -- une sorte d'atelier pour banques. Il faut
que même les banques non membres placent des dépôts sans intérêts dans le Système
de la Réserve Fédérale. De plus, cela crée un cauchemar bureaucratique pour toutes les
petites banques. Comme d'habitude, le petit gars est exclu en faveur des grosses
sommes d'argent. La prétendue excuse pour cette nouvelle Loi est qu'elle est
nécessaire pour promouvoir la solidité financière du système bancaire de notre pays.
L'argument est très simple. Supposément, la nouvelle loi est pour aider à garantir la
sécurité des actifs fondamentaux de votre banque. Votre banque est maintenant
obligée de placer une fraction de ses actifs dans la Banque de la Réserve Fédérale
Régionale. Elle ne peut pas utiliser ces fonds, et ainsi, nous dit-on, elle ne peut les
perdre.
Mais maintenant, mes amis, considérez ceci. Les Banques de la Réserve Fédérale
prétendent elles-mêmes détenir des avoirs qu'elles ne possèdent pas -- des avoirs en or.
Ainsi, votre banque risque de perdre tout ce qu'elle dépose dans la Banque de la
Réserve Fédérale. Et, bien sûr, si votre banque perd tout, vous aussi vous perdez! Vous

avez l'option de faire ou non des dépôts dans votre banque, mais votre banquier n'a
plus une telle option. Il est obligé d'être un déposant de la Banque de la Réserve
Fédérale dans votre région et cette dernière ne détient pas la totalité des actifs qu'elle
prétend avoir; parce que, mes amis, les réserves d'or monétaire des États-Unis ne sont
pas la propriété du Trésor. Au lieu de cela, le titre de propriété de l'or est détenu par le
Système de la Réserve Fédérale depuis 1934. Le Trésor n'en est que le dépositaire alors
que les Banques de la Réserve Fédérale en sont les propriétaires, et elles sont
maintenant les propriétaires de l'or qui a depuis disparu. Elles revendiquent des
avoirs qui n'existent pas.
Chaque Samedi, le New York Times publie la situation financière résumée et non
vérifiée de la Réserve Fédérale. La quasi-totalité des actifs ne se résume qu'à l'écriture,
avec une exception majeure. C'est l'article intitulé "Stock d'Or". La valeur actuelle
indiquée est légèrement supérieure à 11.000.000.000 $ -- soit 11.000 millions de dollars,
mais c'est à un prix officiel insignifiant de l'or, un peu plus de 40 $ l'once. La valeur
réelle aux prix courants du marché est plus proche de 200.000.000.000 $. C'est le soidisant "Stock d'Or" de la Réserve Fédérale. C'est de loin le plus gros actif des Banques
de la Réserve Fédérale sur papier. La quantité détenue par chaque banque varie, mais
les 12 banques régionales possèdent des portions de ce Stock d'Or.
Mes amis, les réserves d'or monétaire de l'Amérique sont souvent désignées comme
l'or du Trésor, mais ce n'est pas correct. Les Banques de la Réserve Fédérale ont droit
de propriété sur l'or grâce à leur Stock d'Or. Le Trésor ne sert que comme dépositaire
ou conservateur. Par exemple: Le fameux Bullion Depository (Dépôt de Lingots) des
États-Unis à Fort Knox n'est en réalité qu'un géant coffre de sécurité. Le propriétaire
de l'or est le déposant, la Réserve Fédérale.
Pour mes auditeurs dans les milieux d'affaires, financiers et bancaires, je pense que je
devrais souligner mon argumentation d'une autre manière. Vous pouvez voir ce que je
dis, si vous comparez simplement les bilans du Trésor et de la Réserve Fédérale.
Regardez d'abord le bilan de la Réserve Fédérale. Du côté de l'actif, vous verrez
l'élément Stock d'Or, anciennement appelé "Certificats Or". Pour être concret, par
exemple, le 22 Octobre 1980, la valeur du Stock d'Or était portée à 11.165.000.000 de
dollars. Regardez maintenant le bilan du Trésor pour ce même jour. Vous trouverez le
même chiffre, mais du côté du Passif. Donc, la Réserve Fédérale est un créancier pour
ce qui concerne l'or, et le Trésor en est un débiteur -- c'est-à-dire que la Réserve
Fédérale est le déposant de l'or alors que le Trésor n'en est que le dépositaire.
Mes amis, je me rends compte que tout cela peut être plutôt compliqué, mais cela est
aussi d'une importance vitale car les faits dont nous avons discuté constituent la base
de notre deuxième avenue d'action pour tenter de SAUVER L'AMÉRIQUE. Je
souhaite que ces détails soient à votre disposition afin que vous puissiez vous en

référez de temps à autre; mais permettez-moi de rappeler les points fondamentaux à
retenir:
Premièrement, et c'est très important. La Réserve Fédérale est un Système de Banque
Centrale privée. Ce n'est pas une agence du Gouvernement des États-Unis.
Deuxièmement: le propriétaire des réserves d'or monétaire de l'Amérique depuis 1934
est la Réserve Fédérale; et l'or, retenu comme "Stock d'or", est de loin le plus gros
actif revendiqué par les Banques de la Réserve Fédérale.
Troisièmement: Le Trésor des États-Unis ne dispose pas de ce prétendu or monétaire.
Au lieu de cela, il agit uniquement comme dépositaire de l'or de la Réserve Fédérale.
Mes amis, la solidité de l'ensemble du système bancaire Américain est maintenant liée
directement au Système de la Réserve Fédérale et cette dernière reprend sur ces
comptes des actifs dont elle ne dispose pas. L'or a disparu de Fort Knox et d'autres
dépôts de Lingots du Trésor.
Il est dans votre intérêt financier de vous assurer que vos dépôts bancaires sont
sécurisés. Il est dans l'intérêt de votre banquier de s'assurer que ses dépôts auprès de
la "Fed" sont sécurisés; et toutes choses étant égales par ailleurs, il est dans l'intérêt de
la "Fed" de s'assurer que ses énormes dépôts d'or auprès du Trésor sont sains et saufs.
Je suis maintenant prêt à suggérer ce que nous pouvons commencer à faire à travers le
système bancaire lui-même. Pour commencer, veuillez consulter votre banque pour
obtenir de l'information. L'information dont vous avez besoin concerne la Banque de la
Réserve Fédérale qui dessert votre région. Il existe 12 Banques de la Réserve Fédérale
situées respectivement à New York, Boston, Philadelphie, Richmond, Atlanta,
Cleveland, Chicago, Minneapolis, St. Louis, Kansas City, Dallas et San Francisco.
Découvrez laquelle d'entre elles est celle avec laquelle traitent les banques de votre
région et découvrez son adresse. De plus, découvrez le nom du Président de cette
Banque de la Réserve Fédérale et le nom de tous ceux qui siègent au Conseil
d'Administration.
Mes amis, vous devez sans aucun doute parler à un employé de banque pour obtenir
toutes ces informations, et cela est bien. Parlez au plus haut fonctionnaire que vous
pouvez trouver dans votre banque, car lorsque vous demanderez tous ces détails sur la
Banque de la Réserve Fédérale dans votre région, vous risquez de surprendre. Rares
sont les gens qui viennent poser une telle question. S'il vous demande pourquoi vous
voulez l'information, dites-lui que vous avez l'intention d'écrire des lettres et serez
heureux de lui en remettre quelques copies. Faites-lui bien savoir que vous n'écrivez
pas à la Réserve Fédérale pour vous plaindre de votre propre banque. Vous ne devriez
avoir aucune difficulté à obtenir l'adresse de votre Réserve Fédérale régionale et les
noms de son Président et de ses Administrateurs. Dans le cas improbable, mes amis, où

vous rencontrez quelque résistance, n'oubliez pas que vous avez un droit légal à cette
information. En tant que déposant, vous êtes un créancier de votre banque qui, à son
tour, est créancière de la Banque de la Réserve Fédérale; et vous et votre banque avez
le droit d'avoir des assurances que votre argent est sécurisé.
Une fois que vous avez cette information, ce que vous devriez faire ensuite dépend de
votre lieu de résidence. Si votre région bancaire est desservie par une Banque de la
Réserve Fédérale, à l'exception de celle de NEW YORK, alors il est temps d'écrire
quelques lettres en plus. Mais la Banque de la Réserve Fédérale de New York est un
cas particulier. Si c'est celle qui dessert votre région, n'écrivez pas de lettres pour le
moment. N'ÉCRIVEZ PAS DE LETTRES À LA BANQUE DE LA RÉSERVE
FÉDÉRALE DE NEW YORK -- tenez-vous en juste aux informations que vous avez
obtenu concernant son adresse et ses Administrateurs.
Maintenant, voici ce qu'il faut faire si votre région est desservie par l'une des 11 autres
banques de la Réserve Fédérale que j'ai listées plus tôt. Je vous exhorte à écrire une
lettre au Président de la Réserve Fédérale et à chacun de ses Administrateurs. Je pense
que c'est beaucoup de travail, mes amis, mais rien de moins que notre survie est en jeu.
Nous ne pouvons pas en faire l'économie. Chaque lettre doit être dactylographiée ou
écrite séparément pour avoir un impact personnel, mais c'est bien d'utiliser le même
libellé pour le Président et chacun des Administrateurs.
Pour commencer, voici le détail de ce que je vous suggère d'écrire. Comme par le passé,
n'hésitez pas à modifier le libellé en fonction de vos propres préoccupations et de
votre propre façon d'exprimer les choses. Cela aidera à personnaliser et à modifier les
lettres qu'ils recevront. D'autres auditeurs, après tout, leur écriront aussi; mais quel
que soit ce que vous faites, assurez-vous de vous référer au Sénateur Proxmire, comme
vous le verrez dans un instant. Adressez chaque lettre à:
Président ou Administrateur de la Réserve Fédérale (de n'importe quelle ville) à
l'adresse de la Banque de la Réserve Fédérale.
"Cher (tel ou tel):
Je vous écris en raison de ma perte de confiance en le système bancaire des États-Unis.
Je fais partie d'un nombre croissant de personnes ayant des préoccupations similaires.
En tant que fonctionnaire clé dans la vie bancaire de notre pays, j'espère que vous
prendrez des mesures pour rétablir la confiance avant qu'il ne soit trop tard.
Pour illustrer mes inquiétudes croissantes, je joins une photocopie d'une lettre que j'ai
envoyée récemment au Sénateur William Proxmire. En tant que Président de la
Commission Bancaire du Sénat, le Sénateur Proxmire devrait pouvoir rassurer le
public sur les questions bancaires, mais ma correspondance avec le Sénateur depuis
plusieurs mois a eu l'effet inverse. Au lieu de me rassurer, les réponses du Sénateur à de

sérieuses questions me sont alarmantes; et quand je discute de cela avec tous mes amis
et voisins, ils se préoccupent eux aussi de plus en plus.
Étant donné que le Sénateur Proxmire ne réussit qu'à faire perdre confiance en nos
banques par son comportement, je crois que je devrais me tourner vers vous pour de
l'aide. Si les élus ne font pas leur devoir, peut-être que les représentants bancaires
responsables le feront.
Mon souci fondamental est celui que je crois que vous, en tant que représentant de la
Réserve Fédérale, devrez partager. Je crois que le Trésor des États-Unis a été négligent
ou même pire dans son statut de dépositaire des réserves d'or de la Réserve Fédérale.
Comme beaucoup d'autres personnes, je suis convaincu qu'il est temps pour un
inventaire physique des stocks d'or dans les Dépôts Fédéraux. Il peut y avoir peu ou
pas d'or du tout. Si le Trésor a manqué à son obligation de protéger les réserves d'or de
la Réserve Fédérale, nous sommes dans de gros problèmes en tant que Nation; et le
Système de la Réserve Fédérale inscrit sur ses comptes les actifs listés comme des
stocks d'or qui n'existent pas.
En tant que citoyen préoccupé et déposant, je vous demande de l'aide. Je vous exhorte
respectueusement à utiliser votre autorité pour appuyer un inventaire physique des
réserves d'or de la Réserve Fédérale dans les coffres-forts du Trésor. Il n'y a pas d'autre
moyen d'arrêter les doutes répandus sur l'ensemble du système bancaire des ÉtatsUnis".
(Fin de la lettre, suivie bien sûr par votre signature).
Mes amis, maintenant, vous savez pourquoi j'ai suggéré de faire quelques copies de
votre lettre suivante au Sénateur Proxmire. Vous voudrez joindre une photocopie de
votre lettre à Proxmire à chaque lettre à un Président et Administrateur de la Réserve
Fédérale. En faisant cela, mes amis, nous pouvons accomplir deux choses à la fois.
D'une part, les officiels du Système de la Réserve Fédérale à travers l'Amérique
peuvent devenir un peu troublés par le Sénateur Proxmire. Ils ne seront pas ravis
d'entendre que Proxmire est en train de vous inquiéter vous et d'autres par son
comportement. Si même un seul représentant de la Réserve Fédérale devrait lui écrire
une note de mécontentement, cela aura son impact.
Mais en dehors de Proxmire lui-même, nous commençons à ouvrir toute une nouvelle
avenue d'action à travers les banques. D'une part, l'action pourrait avoir lieu par le
biais du Système de la Réserve Fédérale lui-même pour inventorier l'or car, comme je
l'ai expliqué plus tôt, 11 des 12 banques étaient initialement destinées à être des
façades, mais elles ont du pouvoir. La Banque de la Réserve Fédérale de New York est
maintenant fermement contrôlée par les Bolcheviks qui veulent détruire l'Amérique,
mais les 11 autres banques sont une autre affaire. Leurs Administrateurs sont

endoctrinés essentiellement pour suivre les directives de New York. Dans l'ensemble,
elles n'ont pas la haute main sur les plans les plus secrets, et elles pourraient décider
de montrer leurs muscles d'une manière contraire aux souhaits de la Banque de New
York. Plus précisément, elles pourraient décider qu'un inventaire des réserves d'or est
une bonne idée, et pourraient aider à ce que cela se produise, mes amis.
À un autre niveau, assurez-vous de donner à votre banquier des copies de votre
dernière lettre à Proxmire et au Président et aux Administrateurs de la Réserve
Fédérale Régionale; parce que votre banquier, comme vous, a un énorme intérêt dans
tout cela. Et même l'American Bankers Association devrait faire pression sur la
Réserve Fédérale pour l'examen de cette question. Ils devraient exiger que les
Présidents des 12 Banques Régionales soulèvent cette question devant le Conseil des
Gouverneurs du Système de la Réserve Fédérale ici à Washington.
Mes amis, je me rends compte que tout cela est difficile à digérer après une seule
écoute, alors je vous exhorte à l'écouter encore et encore si vous en avez besoin jusqu'à
ce que tout commence à pénétrer; parce que ce n'est que le début de notre bataille sur
un nouveau et puissant Second Front, et la clé de tout cela est la corporation privée
connue sous le nom de "Système de la Réserve Fédérale".
Maintenant, il est temps de vous livrer mon RÉSUMÉ DE DERNIÈRE MINUTE. Dans
cette LETTRE AUDIO, j'ai essayé de vous alerter sur certains des derniers fronts de
bataille qui sont impliqués dans la guerre secrète qui fait rage maintenant. Au cours de
ce mois d'Octobre 1980, il y a eu toutes sortes de rumeurs selon lesquelles nos otages
en Iran pourraient bientôt être relâchés. Dans le Sujet N° 1, je vous ai signalé comment
cela s'est produit et pourquoi. Cela a été mis en route en partie pour des raisons liées à
notre élection fédérale qui a lieu dans quatre jours. Mais, plus important encore, la
libération de nos otages en ce moment est destinée à être une étape sur la voie de la
guerre nucléaire. Les Russes le savent et veulent éviter de devenir les cibles d'une
première frappe Américaine déclenchée par les Bolcheviks, et ainsi les agents Russes
en Iran s'efforcent d'arrêter les préparatifs pour la libération de nos otages en ce
moment. Mais, même si cette crise devait s'essouffler, d'autres sont en train d'être
mises en route pour prendre sa place. L'une d'entre elles est déjà à l'horizon en
Pologne. Si une révolution à grande échelle devait éclater là-bas, les Russes sont prêts
à mener des représailles au moyen d'une guerre géophysique.
La véritable capitale des Bolcheviks -- New York City -- peut très bien souffrir d'un
tremblement de terre massif. Selon mes rapports de dernière minute, d'autres
préparatifs de guerre géophysique continuent également. Dans la LETTRE AUDIO N°
55, j'ai décrit comment les techniques Russes de guerre géophysique ont déclenché
l'explosion de Mount St. Helens en Mai dernier. La dernière étape dans le processus a
impliqué un escadron de Cosmosphères tirant leurs Canons à Particules Chargées
depuis leurs positions haut dans le ciel. Et à partir du 26 Octobre, les escadrons de

quatre (4) Cosmosphères étaient stationnés au-dessus de plusieurs montagnes
volcaniques du Nord-Ouest. Il s'agit de: Mount St. Helens, Mount Adams, Glacier
Peak et Mount Rainier. Il y a aussi un Cosmosphère, purement pour observation,
positionné au-dessus de Mount Hood.
Mes amis, les factions belligérantes des Bolcheviks, des Supermajors et des Russes
nous rapprochent de plus en plus d'une guerre ouverte totale. Elles attaquent et
contre-attaquent sur de nombreux fronts; et si vous voulez arrêter notre glissement
vers la catastrophe, nous devons aussi agir sur de nombreux fronts.
La VÉRITÉ est une arme puissante, et nous devons l'utiliser dans toutes les voies
possibles. Mois après mois, j'essaie d'attirer votre attention sur des avenues d'action;
et parce que de plus en plus d'entre vous sont en train d'agir, je crois qu'il y a une lueur
d'espoir pour l'Amérique.
Le mois dernier, par exemple, beaucoup d'entre vous ont réussi à faire publier des
COURRIERS DE LECTEURS. Même le Washington Star a publié l'un d'entre eux et
lui a donné le titre "OÙ EST NOTRE OR?" Ce que nous essayons de faire ensemble,
mes amis, ne peut être appris que d'une seule façon et c'est en le faisant. Je sais que ce
n'est pas facile, mais jusque-là, je crois que vous faites un travail magnifique, et je vous
en remercie.
Au mois prochain, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Merci et que Dieu bénisse tous et
chacun de vous.
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Bonjour, mes amis, c'est le Dr Beter. Aujourd'hui nous sommes le 30 Novembre 1980, et
voici ma Lettre Audio N° 60.
Il y a quatre jours, le New York Daily News a publié un article intéressant sur un film à
venir. Il a comme titre "The Formula", et traite d'une conspiration pétrolière
internationale. Et même avant de voir le film, Mobil Oil serait supposément très
nerveuse. Apparemment, Mobil menace de poursuivre le producteur de films, MGM,
si la compagnie y est mentionnée de quelque façon que ce soit. D'une certaine manière,
toute la situation semble symboliser notre situation aujourd'hui. Le film parle des
compagnies pétrolières qui cachent la vérité, et au moins une compagnie pétrolière
réelle voudrait apparemment cacher le film.

Les "Supermajors"1 opèrent toujours derrière un mur de secret, de duperie et de
sournoiserie; et dans l'élection qui vient de se terminer, ils ont réussi pour l'instant à
s'emparer de la Maison Blanche. Et ainsi un changement temporaire de style se
prépare dans la politique Américaine. Les Bolcheviks qui ont été au pouvoir favorisent
la propagande active pour nous induire en erreur. En revanche, les Supermajors
préfèrent généralement ne rien nous dire du tout. Donc, à mesure que la soi-disant
Administration Reagan prendra le relais, nous aurons tendance à avoir un
gouvernement qui "Ne dit rien" pendant un moment. Mais que notre Gouvernement
soit contrôlé en coulisses par les Supermajors (Big Oil) ou par les Bolcheviks, vous et
moi perdons parce qu'ils opèrent tous "dans le noir" où ils ne peuvent pas être
surveillés. Nous vivons dans l'ère de la manière furtive et cela mène au désastre pour
nous tous.
Mes trois sujets ce mois-ci sont:
Sujet N° 1 -- La Grande Surprise Électorale De 1980
Sujet N° 2 -- L'Effondrement Planifié Du Système Bancaire De L'Amérique
Sujet N° 3 -- Le Nouvel Âge De La Guerre Furtive.

Sujet N° 1:
La Grande Surprise Électorale De 1980
Depuis des semaines, Washington est en ébullition au sujet de la grande surprise
électorale de 1980. Jusqu'à la dernière minute, tous les sondages d'opinion disaient la
même chose: "Trop serrée". Mais quand les réseaux de télévision ont commencé leur
couverture de nuit de l'élection, ils racontaient une histoire radicalement différente.
Quinze minutes après la fermeture des bureaux de vote sur la côte Est, NBC a déclaré
l'entité Ronald Reagan gagnante. Sur la côte Ouest, les suffrages étaient toujours
ouverts mais les électeurs commençaient à s'éloigner. Encore plus choquant, le
présumé Président Carter lui-même a concédé la défaite moins de deux heures plus
tard. Les suffrages de la côte Ouest avaient encore une heure avant la clôture, mais
beaucoup d'électeurs restants ont tout simplement abandonné. À ce moment-là, il
devenait rapidement clair que les machines à voter à l'échelle nationale avaient
enregistré une victoire écrasante au nom de Ronald Reagan. C'était un état de choses
sans précédent. L'écrasante victoire des Républicains était apparemment énorme, et
pourtant on nous dit que c'était une surprise totale. De tous les côtés, les analystes
politiques continuent de se frotter les yeux d'incrédulité. Ils essaient toutes sortes
Le terme "Supermajor" est employé pour désigner les six plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales.
(Wikipédia)
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d'excuses pour expliquer pourquoi les sondages étaient erronés. "Peut-être que le
problème des portefeuilles en est la cause", disent-ils; ou "Peut-être que tous ces
indécis avant les élections étaient vraiment des Conservateurs de cabinet"; ou encore,
"Peut-être que c'était juste un vote de protestation traditionnel"; ou, "Croiriez-vous
que c'était Billy Carter peut-être?"
Mes amis, le mois dernier, j'ai signalé qu'il y avait une question qui pourrait aider à
vaincre l'actuelle Administration Bolchevique. C'était l'échec du stratagème de
libération des otages juste avant les élections, et il se peut que de nombreux électeurs
aient été touchés de cette façon, comme je l'ai mentionné le mois dernier. Mais
l'écrasante victoire apparemment inattendue a été provoquée par des moyens
entièrement différents.
Mes amis, ce n'était pas les sondages d'opinion qui ont eu tort cette fois. C'était le
nombre de votes le jour des élections. Pour vous faire comprendre ce que je vais vous
dire, je voudrais vous raconter une histoire personnelle. C'est l'histoire de ma propre
candidature au poste de gouverneur de mon état de Virginie-Occidentale il y a 12 ans.
L'idée que je me porte candidat pour le poste de Gouverneur est venu d'un leader
politique en Virginie-Occidentale. J'en étais alors à ma sixième année à titre de
conseiller juridique de l'Export-Import Bank des États-Unis, ici à Washington. J'avais
été nommé à ce poste en 1961 par le Président Kennedy, et apparemment il y avait ceux
qui se sont souvenus de mes efforts pour aider Kennedy à gagner en VirginieOccidentale en 1960. En tout cas, j'ai décidé d'accepter la proposition. Le 1er Mai 1967,
j'ai démissionné de l'Export-Import Bank et je suis retourné dans mon État natal, la
Virginie-Occidentale. Pendant l'année suivante, j'ai mené une campagne de base
épuisante dans tout l'État. Ma femme Lilly et moi sommes allés partout et avons parlé
à tout le monde, à ce qu'il semblait. Il n'y avait pas un comté que nous avons manqué
et il n'y avait presque pas une main que je n'avais pas serrée, et de toute évidence ma
campagne se passait très bien. Puis, une nuit, deux semaines avant l'élection, le
téléphone sonne. Quand je décroche, une voix dit: "C'est (untel)". Je lui demande ce
que je pouvais faire pour lui, et il répond: "Eh bien, vous aimeriez que vos votes soient
comptés, n'est-ce pas? Encore à moitié endormi, je réponds: "Bien sûr, de quoi parlezvous? Sa réponse est: "Eh bien, vous savez que la politique est une affaire, vous
aimeriez que vos votes soient comptés, n'est-ce pas?"
À ce moment-là j'étais complètement réveillé. Je réponds qu'il y a beaucoup de
fonctionnaires du comté et de travailleurs de circonscriptions pour s'occuper du
dépouillement des votes. Puis je lui demande là où il veut en venir. Il dit: "Eh bien, dans
ces circonscriptions qui ont des machines, vous devez vous assurer que vos votes
soient comptés". Ne comprenez-vous pas que c'est ainsi que cela se fait, si vous voulez
que vos votes comptent, cela vous coûtera 250.000 $. J'ai été stupéfait et dit que je ne
paierais pas un centime; je ne faisais pas les choses comme ça. À ce moment, l'appelant

dit, "Eh bien, il semble que nous ne pouvons pas faire affaires alors", et il raccroche.
Après avoir raccroché le téléphone, je me suis juste assis là étonné. Ma femme
Lilly a demandé: "Qu'est-ce que c'était?" et je lui ai dit: "Nous venons de perdre les
élections".
Mes amis, dans les comtés et circonscriptions où des bulletins de vote à l'ancienne
étaient utilisés, j'ai reçu des votes; mais sans exception dans tous les endroits où les
machines à voter étaient utilisées, je n'ai reçu aucun vote. Pas un seul vote!
Cela me semblait incroyable à l'époque, mais je n'avais aucune preuve -- rien qu'un
appel téléphonique que je ne pouvais pas prouver. Puis, environ deux semaines après
les élections, j'ai reçu un appel d'un ministre baptiste. Il demandait à me rencontrer
parce que quelque chose d'important avait attiré son attention, alors le lendemain, j'ai
rencontré le ministre dans une ville près de Beckley, en Virginie-Occidentale. Il avait
un autre homme avec lui. Le bon ministre m'a dit que l'homme avec lui, lui
avait demandé (au ministre) de lui pardonner quelque chose qu'il m'avait fait
subir. Le ministre avait répondu que ce n'était pas à lui de pardonner, mais à Mr Beter.
Alors j'ai demandé à l'ami du ministre ce qu'il m'avait fait et il m'a dit: "Monsieur Beter,
j'ai trafiqué les machines à voter contre vous. Puis il a tout lâché.
Il a dit qu'il était connu comme un réparateur de ces machines, mais a expliqué que
quand il est allé à l'école-usine dans un autre état, il a également appris d'autres
choses. On lui a enseigné comment ajuster la machinerie pour enregistrer tout ce qui
est voulu. Par exemple, les électeurs qui ont poussé le bouton pour mon compte
pensaient qu'ils votaient pour moi; mais à l'intérieur la machine a été trafiquée
pour transférer le vote à un autre candidat présélectionné. Je pouvais à peine
croire mes oreilles. Plus d'un an d'enracinement dans l'état parti en fumée !! Et tout
cela à cause d'une machine à sous spécialisée connue sous le nom de Machine à
Voter. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait une telle chose. Il a répondu: "Pour
l'argent, Mr Beter, j'ai vraiment besoin d'argent". Puis il a ajouté qu'il n'était pas le
seul, qu'il y en avait d'autres dans tout le pays qui faisaient la même chose. Ensuite
il s'est effondré et a commencé à pleurer. Il a dit qu'il voulait que je sache et que je
décide si je voulais lui pardonner ou non. Vraiment je n'ai ressenti aucune
vengeance, que de la peine pour lui; et je savais ce que la pauvreté pouvait faire à une
personne. À ce moment-là, nous étions tous les trois en larmes. J'ai posé ma main sur
son épaule et lui ai dit que je lui pardonnais.
Plus tard, je suis allé à la section des fraudes du Département de la Justice des ÉtatsUnis ici à Washington. Ils m'ont dit que la candidature d'un Gouverneur n'était
qu'une affaire locale, aussi le Gouvernement Fédéral ne pouvait pas enquêter. J'ai
également examiné d'autres voies de recours possibles, par le biais des tribunaux; mais
à travers les États-Unis, de nombreuses affaires ont été portées devant les tribunaux
pour truquage d'élections et, à la fin, les tribunaux ne font toujours rien. Ainsi s'est
terminée ma course à la fonction de gouverneur en Virginie Occidentale en 1968.

J'ai appris à la dure que la politique est devenue une "affaire". À chaque élection
présidentielle depuis que les machines à voter sont en usage, il y a eu des
accusations de fraude électorale dans certains États. Parfois, plus de votes sont
comptabilisés que d'électeurs enregistrés. Il y a des gens surnommés "The Lever
Brothers" en Virginie-Occidentale qui font le tour et poussent les boutons avant le
début du vote réel. Il y en a d'autres qui trafiquent les machines dans leurs entrepôts
avant qu'elles ne soient livrées aux bureaux de vote, et il y a des fonctionnaires
corrompus qui connaissent toutes ces choses mais qui se taisent de peur ou pour
l'argent.
Dans la LETTRE AUDIO N° 1, j'ai passé en revue une partie de l'arrière-plan des
machines à voter. Mes amis, c'est très important. Les machines à voter ne sont en
aucun cas réglementées. Elles ont été développées à partir de machines à sous, et
étaient d'abord contrôlées par le crime organisé. Mais il y a longtemps, elles ont été
récupérées par le Cartel Rockefeller, comme je l'ai détaillé dans la LETTRE AUDIO N°
1. Et dans la lutte secrète autour de l'élection, que j'ai rapportée le mois dernier, les
machines à voter étaient l'arme secrète décisive. Pour le moment, elles l'ont emporté
pour le compte du Cartel Pétrolier Rockefeller.
Lorsque le vote a commencé le 4 Novembre 1980, l'entité Carter était à Plains, en
Géorgie, pour voter. Les reporters sur la scène ont déclaré plus tard qu'il a failli
s'effondrer en pleurs lorsqu'il parlait aux citadins, parce que le résultat était déjà
connu avant que le vote ait commencé. C'est aussi la raison de la concession sans
précédent une heure avant la fermeture des bureaux de vote sur la côte Ouest. La
rumeur n'avait atteint la Maison Blanche que la veille sur ce qu'il allait se passer. Il y a
eu un "truquage" massif des machines à voter dans neuf états -- New York, New
Jersey, Pennsylvanie, Floride, Ohio, Illinois, Michigan, Texas et Californie. Les
machines étaient également "truquées" mais à une échelle moindre dans l'Indiana et
le Missouri. En outre, il y a eu un "truquage" sélectif des machines dans les districts clés
de plus de 20 autres États. Tout était fini avant que cela ne commence.
Les sondages d'opinion étaient en réalité beaucoup plus précis que les résultats du
vote le jour du scrutin. Les sondages d'opinion peuvent aussi être "truqués", mais dans
ce cas ils ne l'ont pas été. Tous les sondages ont trouvé une apathie générale à l'égard
des candidats, une insatisfaction à l'égard de tous; et cette apathie a été reflétée par le
faible taux de participation le jour du scrutin. Malgré le beau temps à l'échelle
nationale, le taux de participation était le plus bas en 30 ans. Cela signifie l'apathie,
mes amis, et l'apathie ne crée pas de victoire écrasante. Au lieu de cela, l'apathie à
l'égard des candidats mène à une attitude de "pile ou face": le côté pile, c'est le candidat
"A"; le côté face, c'est le candidat "B". Les deux candidats, ou dans ce cas les deux
principaux candidats, à peu près ont partagé le vote; mais grâce à des machines à voter
trafiquées, une victoire écrasante a été créée à partir de rien.

Le mois dernier, j'ai rapporté quelques-uns des éléments indiquant une surprise
électorale de dernière minute. Comme je l'ai expliqué à l'époque, c'est un léger recul
pour les Bolcheviks ici. En ce moment, les Supermajors se préparent à diriger le pays
avec une main libre. L'homme de paille appelé Reagan est programmé pour se
comporter comme un nouvel Eisenhower, déléguant tout à des agents des
Supermajors. Mais les Bolcheviks sont en train d'œuvrer ici rapidement. Ils sont
pressés de prendre le contrôle de ladite équipe Reagan. Une fois que cela arrive, la soidisant ère Reagan peut se terminer brusquement. L'image de Reagan est taillée pour
s'adapter aux plans Socialistes Corporatistes des Supermajors, aussi les Bolcheviks
préfèreront un nouveau visage, un nouvel homme de paille pour le programmer à leur
propre manière; et donc un jour plus tôt que vous le pensez, les Américains pourraient
être en état de choc. On nous dira que l'entité Reagan a eu un malheureux accident, ou
une maladie mortelle soudaine. Ensuite, nous verrons un nouveau visage, disant de
nouvelles choses. Le visage semblera être celui de George Bush parlant depuis
Washington, mais ses mots viendront directement du siège des Bolcheviks à New
York -- et cela, mes amis, sera la dernière et la plus grande surprise dans les élections
volées de 1980.

Sujet N° 2 :
L'Effondrement Planifié Du Système Bancaire De L'Amérique
Le mois dernier, je vous ai donné des suggestions pour énormément de choses à faire.
Je vous ai offert non pas une, mais deux étapes majeures dans notre plan D'ACTION
pour SAUVER L'AMÉRIQUE. "Action Étape 4", vous vous souviendrez, implique une
autre lettre au Sénateur William Proxmire, et c'est la plus importante jusqu'à présent
malgré les résultats des élections parce que cette lettre à Proxmire est une arme
importante pendant que nous ouvrons le deuxième front dans notre bataille. Dans
"Action Étape 5", j'ai décrit comment nous pouvons faire cela. Nous allons au cœur
même du Système Bancaire Américain, le SYSTÈME DE LA RESERVE FÉDÉRALE,
qui est une propriété privée.
Ce mois-ci, mes amis, je veux vous offrir une pause. Il est d'une importance vitale que
vous respectiez les choses que j'ai suggérées le mois dernier, alors je veux m'assurer
que vous avez suffisamment de temps pour faire toutes ces choses. Les lettres que je
vous ai demandé d'écrire au Système de la Réserve Fédérale sont plus importantes que
vous ne pouvez l'imaginer, donc malgré les vacances, je vous demande: "S'il vous plaît,
écrivez ces lettres le plus tôt possible". Rien de moins que notre survie en tant que
nation est en jeu.

Permettez-moi de mentionner une note de bas de page à mes suggestions du mois
dernier. Si vous avez des difficultés à obtenir les noms des responsables de la Réserve
Fédérale auprès de votre banque, n'abandonnez pas. Vous pouvez appeler la Banque
de la Réserve Fédérale dans votre région et demander la Bibliothèque. Demandez au
bibliothécaire les noms du Président, des fonctionnaires et de tous les
Administrateurs. Plusieurs auditeurs l'ont déjà fait et ont obtenu les noms sans aucune
difficulté. Au-delà de cela, je ne ferais pas de nouvelles suggestions pour ce que vous
pouvez faire ce mois-ci, mais je veux prendre quelques instants pour vous rappeler là
où nous nous dirigeons SI nous n'agissons pas.
Nous observons encore une fois que les taux d'intérêt explosent comme des bombes
sur l'économie Américaine et, de tous les côtés, nous entendons parler des effets
désastreux qui se produisent dans le secteur de l'automobile, de la construction et des
affaires en général. Déjà, il semble que Chrysler pourrait faire faillite; et quand les
analystes financiers le mentionnent, ils prononcent du même coup un mot interdit -DÉPRESSION. Mais, mes amis, les taux d'intérêt ne sont pas la seule façon dont les
grandes Banques Américaines nous entraînent dans une dépression inflationniste.
Le système bancaire Américain lui-même devient de plus en plus fragile chaque jour.
Les graines de troubles sont là depuis de nombreuses années maintenant. Elles sont
toutes liées au grand plan pour détruire notre monnaie et notre économie. C'est le
même grand plan qui impliquait le vol des réserves d'or monétaire de l'Amérique, mais
le processus a commencé à s'accélérer il y a près de deux ans au début de 1979. C'était
à ce moment que les Bolcheviks ont organisé leur coup d'État caché contre les
Rockefeller. Dans la LETTRE AUDIO N° 44 de Mars 1979, j'ai averti mes auditeurs de
ce processus. J'ai expliqué comment la scène était en train d'être mise en place pour un
effondrement de l'ensemble du Système Bancaire Américain, et j'ai révélé que la faillite
de la géante Chase Manhattan Bank pourrait bien déclencher tout cela. Pour diverses
raisons, beaucoup de gens considéraient mon avertissement sur les banques comme
trop invraisemblable pour y croire à ce moment-là. Mais tout comme la guerre
nucléaire à venir, l'effondrement des banques à venir se rapproche de la surface; et à
mesure que cela se fait, les signaux de danger apparaissent inévitablement ici et là.
Par exemple, le magazine Fortune a récemment déclaré ceci, et je cite: "Il ne fait aucun
doute que le secteur bancaire entre dans une période de crise. D'une manière ou d'une
autre, les difficultés de l'industrie pourraient entraîner la disparition de nombreuses
banques, y compris peut-être certaines des plus grandes et des plus prestigieuses". Et
il y a quatre mois, à la fin de Juillet 1980, le Christian Science Monitor publiait deux
rapports en "Page 1" sur la situation. Ils ont attiré l'attention sur la nouvelle loi
désastreuse dont je vous ai parlé le mois dernier, la "Monetary Control Act" (Loi sur le
Contrôle Monétaire) de 1980. Il soulignait que la loi a considérablement réduit le ratio
des réserves d'assurance à l'épargne. Il n'y a maintenant plus qu'un centime pour
soutenir chaque dollar que vous avez dans une banque ou un compte d'épargne et
de crédit. L'effondrement de quelques grandes banques pourrait anéantir tout

le système d'assurance-épargne; et si cela arrive, mes amis, l'effondrement de la
confiance fera tomber le Système Bancaire Américain entier. Le deuxième article
spécial du Monitor contenait une allusion à quelque chose d'encore plus basique.
Il dit, je cite: "Les dispositions financières de la loi continuent de faire mal aux
conservateurs orientés or et métaux précieux. Ils voient le danger là où la "Fed" et
l'Administration faisant face à un possible crash bancaire à certain point pourrait
ouvrir la porte à l'hyperinflation de l'économie Américaine".
Mes amis, ce sont exactement les enjeux au sujet desquels je vous avais avertis le mois
dernier. Il n'y a pas d'or pour soutenir les I.O.U. -- I Owe You -- (reconnaissances de
dette) de la Réserve Fédérale que nous utilisons comme monnaie. Le système de la
Réserve Fédérale revendique des actifs qui n'existent pas. Ceux qui ont conspiré pour
détruire notre monnaie ont prévu depuis le début de provoquer un crash bancaire. Ils
veulent que les banques s'effondrent quand le moment sera venu, mais ils ne veulent
pas que vous sachiez ce qu'il se passe. Ils n'osent pas vous faire connaître la vérité sur
nos réserves d'or disparues, et donc certains hauts fonctionnaires du Trésor et de la
Réserve Fédérale se réunissent en ce moment pour planifier une contre-attaque contre
notre "Guerre de Vérité Préventive". Comme toujours, leur plan est d'utiliser le gros
mensonge; et comme vous le savez, ils étaient des menteurs depuis le début, et ils
demeurent des menteurs aujourd'hui.
C'est un mensonge, mes amis, que le Trésor détient aujourd'hui 270.000.000 d'onces
d'or de la Réserve Fédérale dans ses coffres-forts. C'est ce que montrent les comptes
du Trésor et de la Réserve Fédérale, mais ces comptes sont une fraude totale, un
mensonge; et de plus en plus de gens ont des doutes à ce sujet. Mais il y a un vieux
truc psychologique qui va être utilisé sur nous tous. Cette astuce est: Si les gens
commencent à soupçonner un mensonge, rendez le mensonge encore plus gros. La
plupart des gens sont complètement pris au dépourvu par cette technique. Si un
mensonge devient assez gros, les gens pensent que cela doit être la vérité. Personne,
pensons-nous, n'aurait assez de courage pour dire un mensonge aussi gros.
Alors voici le truc qui est en train d'être planifié. À l'heure actuelle, nos réserves d'or
sont officiellement évaluées à l'ancien prix officiel de 42,22 $ l'once. C'est le prix
reflété dans les listings des réserves d'or des bilans du Trésor et de la Réserve Fédérale
dont j'ai discuté le mois dernier. Mais attendez-vous à ce que les réserves d'or
inexistantes soient réévaluées aux prix actuels du marché. En termes de dollars, nos
réserves d'or fictives sembleront soudainement de 15 ou 20 fois plus grandes. Le plan
est également de capitaliser les discussions au Congrès sur le retour à l'Étalon-Or.
Tout d'abord, les grands médias contrôlés feront la publicité de l'idée de l'Étalon-Or;
puis viendra le spectaculaire coup de publicité de la réévaluation de l'or. Finalement,
tout retour à un vrai Étalon-Or sera tranquillement écrasé, parce que nous ne
disposons pas réellement de tout cet or. Au lieu de cela, ils essaient de concevoir une
astuce qui ne nécessitera qu'une quantité symbolique d'or. Ce qui sera fait n'a pas
encore été décidé, mais le résultat final sera une puissante propagande pour inciter les

gens à croire au gros mensonge concernant les prétendues immenses réserves d'or des
États-Unis.
Mes amis, beaucoup de gens préfèrent mettre la tête dans le sable au sujet de nos
réserves d'or disparues. Ils préféreraient ne pas connaître la terrible vérité. C'est
exactement pour cela que le gros mensonge va marcher avec tant de gens. Mais c'est
comme avoir un cancer et ne pas vouloir en être informé, car le dollar Américain a un
cancer en phase terminale et il mourra bientôt si la vérité sur notre or disparu reste
cachée.
Parfois, mes ennemis soutiennent que la vérité sur notre or manquant ne devrait pas
être révélée. Selon leur argument, l'exposition de la vérité à ce sujet fera chuter notre
économie elle-même; mais, mes amis, cet argument dit qu'un mensonge vaut mieux
que la vérité. Et c'est faux, complètement faux; et voici pourquoi: Si le scandale de l'or
disparu aux États-Unis éclate au grand jour, il peut bien ouvrir la voie à une action
internationale pour prévenir le désastre. Il pourrait y avoir une conférence monétaire
internationale immédiate pour résoudre la crise. Le pouvoir caché des Bolcheviks ici
qui sont décidés à aller à un désastre serait brisé par le scandale de l'or; la conférence
pourrait donc mettre un terme au système désastreux des monnaies flottantes en
vigueur. En lieu et place, ils pourraient établir un nouveau système de taux de change
fixes mais flexibles qui serait stable. Dans le même temps, la conférence devrait fixer
les taux d'intérêt sur une base internationale. Cela tendrait à empêcher la guerre
mondiale des taux d'intérêt en cours pour attirer des capitaux flottants d'un pays à
l'autre.
Avec la pression sur les taux d'intérêt, l'inflation pourrait être contrôlée et l'industrie
pourrait se relancer. L'inflation a une portée internationale; et parce que le scandale de
l'or ici a une portée internationale, il pourrait faire l'objet d'une enquête
internationale. Il y aurait une chance réelle de traquer notre or et les gens qui nous ont
fait cela.
En attendant, il pourrait y avoir une sorte de plan Marshall en marche arrière pour
sauver le dollar Américain. Pour nous sortir de la crise, les Banques Centrales
étrangères pourraient nous prêter de l'or pour les transactions internationales.
"Pourquoi devraient-elles prendre la peine de faire cela?" demandez-vous. Très simple.
Nos partenaires commerciaux ont des centaines de milliards de dollars entre leurs
mains. Si le dollar disparaît, il en va de même de leurs propres économies. Il est donc
dans leur propre intérêt de prendre des mesures internationales pour sauver le dollar.
Mais, mes amis, tout ceci peut arriver seulement -- et je le répète seulement -- si le
scandale de l'or éclate avant le prochain crash bancaire, parce que c'est le seul moyen
de libérer nos affaires monétaires de l'emprise des Bolcheviks. S'ils peuvent garder le
scandale de l'or sous couverture un peu plus longtemps, ils s'en sortiront. Ils
gagneront; et, mes amis, vous et moi allons tout perdre.

Sujet N° 3:
Le Nouvel Âge De La Guerre Furtive.
Il y a plusieurs mois, il y avait de gros titres sur une supposée nouvelle arme secrète
Américaine. Elle a comme nom "Avion Furtif" (Stealth plane). L'arme qui y est
réellement impliquée est une machine hybride spécialisée appelée "Aéronef
Submersible" (Subcraft). C'est la même arme que j'ai rendue publique deux ans plus
tôt dans la LETTRE AUDIO N° 37; et au début de cette année, en Janvier 1980, les
Bolcheviks ont essayé de l'utiliser contre la Russie. Le résultat a été un désastre,
comme je l'ai signalé dans les LETTRES AUDIO N° 53 et 54. Alors maintenant,
l'apparemment spectaculaire Avion Furtif est devenu juste un outil publicitaire pour
faire en sorte que la guerre nucléaire semble moins suicidaire.
À en juger par toute la publicité récente, on pourrait penser que la furtivité est un
nouveau concept radical dans la guerre; mais la furtivité, la ruse, la tromperie et la
surprise ont été les principaux ingrédients de la stratégie militaire depuis l'Antiquité.
Et aujourd'hui, mes amis, nous vivons dans une époque de furtivité -- furtivité en
politique, furtivité en économie, et surtout furtivité en armement dans la guerre. Au
cours des six dernières années, j'ai rendu publics de nombreux développements
secrets dans le domaine des armes et de la guerre. J'ai révélé les secrets de la Russie et
des États-Unis parce que je crois que vous devez savoir, et la connaissance est le
pouvoir.
Une guerre secrète fait rage en ce moment, et déjà vous et moi en subissons les
conséquences; et si elle n'est pas arrêtée, elle explosera bientôt en une guerre
thermonucléaire totale. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter le cycle meurtrier de la guerre en
cours. Cette façon est que nous devons mettre fin à la furtivité et à la supercherie, et
les remplacer par la VÉRITÉ -- la vérité sur le scandale de l'or Américain, la vérité sur
le vol des élections avec des machines à voter non réglementées et la vérité sur un
nouvel âge d'armes secrètes qui sont inconnues du public. Le nouvel âge de la furtivité
dans la guerre est partout aujourd'hui. Il se compose d'un spectre complet depuis la
profondeur des mers jusqu'à l'espace.
Pour commencer, considérons les Sous-marins. Dès le début même, les sous-marins
ont toujours été des armes furtives. Leur avantage exceptionnel a toujours été leur
capacité à échapper à la détection. L'âge moderne des sous-marins nucléaires a été
inauguré par les États-Unis en 1954; et c'est l'Amérique qui a conçu un sous-marin de
missiles balistiques, lancé pour la première fois en 1959. Aujourd'hui, nos dirigeants
nous assurent encore que les sous-marins Américains restent sans égal. Ils doivent
admettre que la Russie a plusieurs fois plus de "sous-marins" que nous, mais ils font
abstraction de cela avec des histoires selon lesquelles les sous-marins Russes sont
bruyants ou fuient, ou que leurs équipages ne sont pas très intelligents. Donc, en
réalité, ils nous disent: "Ne vous inquiétez pas, nous pouvons gérer une guerre sous-

marine contre la Russie". Il fut un temps où la qualité était en notre faveur, mais ce
temps est révolu. Aujourd'hui, les États-Unis perdent la guerre secrète pour le
contrôle des océans du monde.
Les nouvelles générations de sous-marins Russes entrent dans une nouvelle ère. Par
exemple, il y a les nouveaux Sous-marins de Missiles de Croisière Classe Oscar.2
Ceux-ci peuvent lancer des Missiles de Croisière pour attaquer nos Porte-avions et
autres navires de surface. Ils peuvent le faire tout en étant submergés, bien au-delà de
l'horizon. Et il y a les nouveaux Sous-marins d'Attaque Classe Alpha3 qui sont sans
parallèle dans le monde. Les sous-mariniers disent toujours que le pire ennemi d'un
sous-marin est un autre sous-marin, et les nouveaux Sous-marins Alpha de la Russie
sont les pires ennemis de nos sous-marins. Contrairement aux États-Unis, la Russie a
maîtrisé l'utilisation du titane pour la construction de sous-marin. Et contrairement à
l'Amérique, la Russie dispose de grandes quantités de titane à utiliser dans toutes
sortes de nouvelles technologies -- et elle ne vend plus de titane aux États-Unis. Ainsi,
les nouveaux Sous-marins Alpha sont dotés de doubles coques de titane et sont
maintenant les sous-marins opérationnels allant plus en profondeur et les plus rapides
au monde. Leur vitesse a été estimée en Occident à 45 nœuds;4 mais, mes amis, ils font
bien plus de 60 nœuds! Dans la plupart des situations, ils peuvent effectivement
échapper à la meilleure torpille Américaine, la Mark 48; et ils peuvent plonger jusqu'à
presqu'un kilomètre de profondeur pour échapper aux attaques et se glisser sous les
courants océaniques complexes.
Mais le plus grand choc jusqu'ici dans le programme de sous-marins de la Russie a eu
lieu plus tôt cet automne de 1980. C'est un sous-marin lancé d'un chantier naval près
d'Archangel sur la Mer Blanche. Quand les officiels du Renseignement Occidental ont
eu leur premier coup d'œil, ils pouvaient à peine en croire leurs yeux.
Traditionnellement les sous-marins ont été connus comme des bateaux plutôt que des
navires en raison de leur petite taille, mais pas ce sous-marin. C'est un géant, un sousmarin de missiles balistiques de la taille d'un porte-avions Américain de la Seconde
Guerre Mondiale. Les officiels du Renseignement de l'Ouest sont mystifiés quant à la
raison pour laquelle il est si grand, mais je peux vous révéler la raison maintenant. Le
nouveau sous-marin géant Russe, appelé "Typhon", est une autre "première". C'est le
premier sous-marin de missiles balistiques au monde avec une capacité de
rechargement. Il peut vider la totalité de ses 20 tubes de missiles balistiques sur une
cible en guerre, puis recharger les tubes avec 20 autres missiles transportés à bord.
Donc, si besoin est, le Sous-marin Typhon Russe peut monter deux attaques
Le Projet 949 Granit et le Projet 949A Anteï sont des sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière (SSGN), plus
connu par leurs désignations données par l'OTAN, respectivement Oscar-I et Oscar-II. Ils sont considérés comme étant des
"croiseurs", plus spécifiquement des "croiseurs sous-marins nucléaires de premier rang", construits par l'URSS à la fin des
années 1970. Ils font partie des sous-marins de la troisième génération. (Wikipédia)
3 Le projet 705 'Lyra' est une classe de sous-marins nucléaire d'attaque Soviétique, connue en Occident sous son code OTAN
de classe Alfa. Ils ont été les sous-marins les plus rapides au monde, et ceux à usage militaire pouvant atteindre les plus
grandes profondeurs de plongée, seul le K-278 Komsomolets étant capable d'égaler leurs performances en plongée maximale.
4 Le nœud (symbole nd ou kt, voire kn, ou kts) est une unité de mesure de la vitesse utilisée en navigation maritime et
aérienne. Un nœud correspond à un mille marin par heure, soit 1.852 mètres par heure ou 0,514 mètre par seconde.
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nucléaires. Comme les Sous-marins Alpha, le nouveau Typhon a une coque en titane.
Ce n'est pas aussi rapide que l'élégant Sous-marin Alpha mais très rapide même ainsi,
et il peut plonger extrêmement en profondeur.
En attendant, qu'ont les États-Unis pour répondre à tout cela? La réponse est le
nouveau Sous-marin de Missile Trident Américain. Il transporte 24 missiles, comparé
au 40 du Typhon. Il est plus lent et ne peut plonger aussi profondément avec sa coque
en non-titane; il a aussi trois ans de retard et traine encore -- et il y a plusieurs raisons
à cela, dont certaines ont été mentionnées dans les nouvelles ces derniers temps. Mais
l'une des principales raisons de notre programme de Sous-marin Trident en ruine n'est
pas dans les nouvelles -- c'est l'utilisation répandue de drogues parmi les travailleurs
du chantier Trident! Beaucoup de travailleurs ne sont pas impliqués, mais beaucoup
d'autres le sont; et par conséquent, il y a un énorme renouvellement de personnel. Un
autre résultat est les soudures défectueuses et les erreurs dans la tuyauterie cruciale.
Quand les erreurs sont trouvées, elles doivent être refaites, parfois plus d'une fois. Et,
mes amis, absolument rien n'est fait à ce sujet.
L'autre facette de la guerre sous-marine est la guerre Anti-Sous-marine, ou la GAS.
Dernièrement, nous avons entendu des histoires courageuses selon lesquelles il y a eu
récemment des percées dans la GAS faites par les États-Unis. Celles-ci sont basées sur
des réseaux d'écoute sonar informatisés extrêmement complexes; mais comme je l'ai la
toute première fois révélé il y a quelque temps, tous les nouveaux sous-marins Russes
produisent des bruits artificiels dans un fonctionnement normal. C'est pourquoi les
nouveaux Sous-marins Alpha sont si bruyants -- le bruit est délibéré. Quand la guerre
éclatera, les faiseurs de bruit appelés "Cavitators"5 seront retirés. Les réseaux sonars
Américains écouteront en vain des bruits familiers. Au lieu de cela, les Sous-marins
Alpha et d'autres vont nager à grande vitesse vers l'Amérique silencieusement; et
pendant qu'ils sont en ce mode, ils frapperont comme les sous-marins le font toujours,
furtivement.
Le 5 Octobre, le New York Times a résumé les véritables conditions de la Guerre AntiSous-marine en Amérique. Un haut officier de la Marine Américaine a déclaré: "Pour
trouver un sous-marin, vous devez savoir où chercher. Autrement vous allez devoir
utiliser une grande partie de vos ressources anti-sous-marines juste pour trouver et
détruire un sous-marin, et en temps de guerre ce n'est pas pratique. Vous feriez mieux
d'attendre qu'il attaque". Il a expliqué que nous pourrions alors détecter plus
facilement le sous-marin; mais il a ajouté qu'un sous-marin de missiles balistiques
pourrait tirer ses missiles avant d'être repéré, je cite: "donc cela n'a probablement pas
d'importance".
Mes amis, ce serait encore une impasse dans le domaine des sous-marins si la Russie
avait le même problème que nous pour les détecter; mais ce n'est pas le cas. Il y a cinq
ans en 1975, le chef de la Marine Russe a annoncé une percée dans la GAS, et ce n'était
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pas un bluff. Il parlait du Psychoenergetic Range Finding (Télémétrie Psychoénergétique) ou PRF. J'ai la première fois signalé le PRF Russe dans la LETTRE
AUDIO N° 42. C'était la clé de la destruction par la Russie des Submersibles
Américains au début de cette année, et les satellites spatiaux habités de la Russie
utilisent le PRF pour suivre en permanence tous les sous-marins Américains. Quand la
guerre arrivera, les positions de nos propres sous-marins seront relayées aux sousmarins d'attaque Russes. Cela se fera au moyen du Système de Communication Sousmarine Global, que j'ai révélé dans la LETTRE AUDIO N° 16. Les Sous-marins
d'Attaque Russes, y compris les nouveaux Alphas, seront guidés vers nos propres
Sous-marins Lance-Missiles Balistiques. Nos sous-marins, plus âgés et plus lents,
seront surpris et incapables de s'échapper. Et sans avertissement, les torpilles
nucléaires Russes les détruiront.
Lorsque j'ai mentionné le Système Global de Communication Sous-marine de la
Russie dans la LETTRE AUDIO N° 16, une crise était en cours. C'était la crise des
missiles sous-marins de 1976. À cette époque, la Marine Russe plantait des missiles
sous-marins dans nos propres eaux territoriales, et ils utilisaient des sous-marins pour
ce faire. Les missiles impliqués étaient de petits missiles à courte portée avec des
ogives nucléaires. Une fois plantés, ces missiles peuvent être lancés à partir de leurs
propres lieux de repos sous-marins par commande satellite, et ils ont été plantés très
près de leurs cibles côtières. Le résultat serait un temps d'avertissement nul pour une
attaque de missile sous-marin. Les missiles ont été plantés dans les baies et les criques
le long de la côte de l'Amérique par un type spécial de sous-marin. C'était le MiniSous-marin de plantation de Missiles que j'ai décrit dans la LETTRE AUDIO N° 16. J'ai
mentionné dans cet audio que, je cite: "Ces sous-marins spéciaux sont très difficiles à
attraper parce que la coque est traitée de telle sorte qu'elle absorbe les signaux sonar
au lieu de les refléter".
Quatre ans plus tard, nous entendons un écho de ce concept dans ledit Avion Furtif.
Pour les avions, le traitement consiste à absorber le radar au lieu du sonar, mais
autrement c'est la même idée. La Russie était en train de planter des missiles sousmarins le long de nos côtes furtivement, et nos propres dirigeants répondaient avec le
même secret au lieu de vous avertir. Quand j'ai rendu ces choses publiques il y a plus
de quatre ans, certains rédacteurs de bulletin d'information et d'autres sont allés dans
une frénésie. Pour une raison quelconque, ils ont fait de leur mieux pour dire à leurs
lecteurs de ne rien entendre au sujet des missiles. Ils ont essayé de dire que des
missiles hydrofuges tapis sous l'eau étaient impossibles. De même, ils ont méprisé
l'idée même des sous-marins absorbant le sonar.
Mais aujourd'hui nous sommes quatre années plus près de la PREMIÈRE GUERRE
NUCLÉAIRE; et plus la catastrophe se profile à l'horizon, plus elle projette son ombre.
L'article du mois dernier du New York Times que j'ai mentionné plus tôt est un bon
exemple. Il a mentionné que, je cite: "Les Sous-marins Soviétiques sont généralement
revêtus d'un matériau qui absorbe les impulsions sonar". Et quant aux missiles sous-

marins, écoutez quelques mots d'une lettre récente dans la "Tribune Libre". Elle a été
publiée le 25 Septembre 1980 dans le Washington Star. L'auteur est le Capitaine John
E. Draim, ancien directeur du projet "Hydra" de la Marine. Il dit: "Nous pouvons facilement
imperméabiliser des missiles comme le MX, et les lancer à partir d'une position verticale flottante. Le
projet Hydra de la Marine Américaine a démontré cette technique de lancement avec des missiles de
test de taille ICBM au début des années 1960". Et une autre citation: "Un missile de type Hydra
peut aussi être remonté à partir d'un sous-marin submergé à la surface et être lancé à partir de là, la
technique utilisée pour les SLBM Soviétiques".6
À la lumière de ces mots publiés récemment, ce que j'ai rapporté pour la première fois
à l'été 1976 devient presque routinier. Les choses que j'ai rapportées alors étaient bien
connues pour être réalisables dans les cercles du Renseignement; mais par pure
ignorance, à défaut d'autres choses, certaines Newsletters et organisations voulaient
que les gens ignorent mes avertissements. Heureusement qu'un grand nombre de mes
auditeurs ne les ont pas ignorés. Ils ont exercé de fortes pressions sur le Comité des
Chefs d'États-Majors Interarmées, comme je l'ai suggéré, et des mesures ont été prises
pendant un certain temps pour désamorcer la crise.
Dans la lettre de la "Tribune Libre" que je viens de citer, écrite par le Capitaine Draim,
la référence aux missiles de taille ICBM est intéressante, car quelques mois après avoir
fait un reportage sur les missiles sous-marins Russes, j'ai appris au sujet des nôtres.
Les missiles sous-marins Américains sont radicalement différents de ceux de la Russie.
Je les ai révélés la première fois dans la LETTRE AUDIO N° 20 de Janvier 1977.
Contrairement aux missiles Russes qui sont petits, ceux des Américains sont énormes.
Ce sont des missiles ICBM géants hydrofuges déployés sur les fonds marins, mais ils
partagent une chose en commun avec ceux de la Russie. La flotte secrète Américaine
de missiles sous-marins a été déployée furtivement. Cela a été fait dans le cadre d'une
opération ultrasecrète connue sous le nom de "Operation Desk Top", et au printemps
de 1978, Operation Desk Top a été réactivé au large de la côte Est des États-Unis. Le
Gouvernement secret de l'Amérique ne vous a rien dit au sujet de ces préparatifs
secrets pour la guerre; au lieu de cela, ils ont dit qu'ils foraient pour le pétrole! La zone
du Plateau Continental de Baltimore Canyon a été annoncée comme s'il s'agissait d'un
fond marin de l'Alaska, rempli de pétrole. Mais avant même que le prétendu forage
pétrolier ait commencé, j'ai dit à mes auditeurs de ne pas s'attendre à une manne
pétrolière parce qu'ils étaient en train de planter des missiles, pas à la recherche de
pétrole. Et bien sûr, après que les missiles aient été plantés, on nous a dit que cela a été
un gros fiasco -- aucun gisement d'importance n'avait été trouvé.
Ce sont certaines des choses qu'il se passe sous les mers du monde; mais si nous levons
les yeux au lieu de les baisser, le rythme de la furtivité n'est pas moins frénétique. Par
exemple, nous avons récemment entendu parler de la technique dite furtive pour
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échapper au radar. Le Missile de Croisière de l'Amérique est en fait une arme furtive
destinée à se faufiler en Russie sous le radar. Mais depuis que le radar a été inventé par
les Britanniques pendant la Seconde Guerre Mondiale, des contre-mesures ont suscité
de l'intérêt. Cela a commencé avec le largage de coque métallique dans l'air par les
bombardiers en attaque. Cela aveuglait le radar rudimentaire de ces jours. Ensuite, les
radars ont été améliorés pour voir à travers la coque, par conséquent ce qui a suivi
étaient les Contre-Mesures Electroniques" (CME).7 Les gadgets CME créent leurs
propres ondes radar de manière à annuler les réflexions radar de l'avion. En utilisant
les CME, un missile de 10 pieds peut être rendu petit comme un oiseau sur le radar, et
cela a été accompli il y a longtemps au milieu des années 60. Maintenant, nous
entendons soudainement parler des revêtements absorbant les radars et des surfaces
arrondies. Les surfaces arrondies ont tendance à diffuser les ondes radar au lieu de les
renvoyer à l'antenne radar. Cela rend un avion difficile à détecter jusqu'à ce qu'il soit
très proche.
Mes amis, ces techniques peuvent être appliquées dans une certaine mesure aux
avions, mais elles sont faites sur commande pour un autre type de machine dans les
airs au-dessus de nous. Les surfaces arrondies diffusent le radar, et le summum d'une
surface arrondie est une sphère. En conséquence, les plates-formes d'armes électrogravitationnelles Russes, les Cosmosphères, sont des armes furtives naturelles. J'ai la
première fois révélé le déploiement des Cosmosphères par la Russie à la fin de 1977
dans la LETTRE AUDIO N° 29. Les premiers ont été utilisés dans une tentative
d'intimidation par les Russes. Ils ont créé des booms d'air gigantesques grondant le
long de notre côte Est et ailleurs; mais plus tard, à mesure que d'autres
Cosmosphères étaient déployés, ils ont changés vers un mode d'opération furtif.
Normalement, les Cosmosphères en patrouille planent à une altitude d'environ 161
kms. À cette hauteur, ils sont invisibles à tout radar normal, mais à plusieurs reprises,
les Russes ont voulu que les Cosmosphères apparaissent sur le radar Américain. C'est
une façon d'envoyer un message en cas de crise et si les conditions sont si extrêmes, les
Cosmosphères ont parfois l'ordre de descendre à basse altitude. La basse altitude, pour
un Cosmosphère, signifie généralement de 8 à 11,26 kms. En descendant, ils
s'approchent de plus en plus du radar au sol. En conséquence, ils deviennent
progressivement visibles sur le radar alors qu'ils sont près du sol. Si l'on ordonne aux
Cosmosphères de descendre rapidement, l'effet sur le radar est très dramatique.
Pendant une minute, notre radar ne montre rien; la minute suivante, des bips
apparaissent sur tout l'écran. Les bips du Cosmosphère semblent se matérialiser
venant de nulle part. J'ai pour la première fois signalé les menaces à basse altitude
posées par les Cosmosphères remontant aussi loin que les LETTRES AUDIO N° 30 et
32, et ils se sont produits plusieurs fois depuis lors.
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Dans la LETTRE AUDIO N° 46, j'ai également signalé que la Russie possède une plus
petite flotte de Cosmosphères de deuxième génération. Ceux-ci peuvent planer
comme tous les Cosmosphères, mais leur plus grand avantage est la vitesse. Ils sont
dépouillés d'armes et fonctionnent comme des transports à grande vitesse juste audessus de l'atmosphère. Au besoin, ils peuvent accélérer jusqu'à la vitesse orbitale; et
opérant loin au-dessus de la terre comme ils le font, ils sont invisibles au radar.
Au moins deux fois l'année dernière, les Russes ont utilisé leurs Cosmosphères à
grande vitesse pour faucher des satellites. La première fois c'était il y a presque un an,
le 11 Décembre 1979. Il s'agissait d'un satellite Américain appelé "Satcom 3" fabriqué
par RCA. Il était en orbite depuis cinq jours sans problème, mais soudain, il a tout
simplement disparu des écrans radar et a cessé de communiquer. C'était la dernière
fois que nous avons entendu parler de Satcom 3. Un Cosmosphère Russe à grande
vitesse avait croisé et accordé avec lui son orbite. Puis la soute du Cosmosphere a été
ouverte et Satcom 3 a été aspiré à l'intérieur. Quand la porte a été fermée, cela a coupé
le signal; et comme il a été englouti par le Cosmosphère invisible au radar, Satcom 3
semblait avoir disparu. Le 9 Mai 1980, c'est encore arrivé. Cette fois, c'était un satellite
Japonais, appelé Agami 2. Tout comme Satcom 3, il semblait juste avoir disparu sans
laisser de trace. La Russie était en train d'envoyer un message au Japon de ne pas être
trop complaisant avec le développement par l'Amérique de la guerre secrète.
Quand il s'agit de furtivité dans l'espace, les Russes sont de vieux routiers. Il y a
environ trois mois, le 1er Septembre 1980, une lettre fascinante a été publiée dans le
Cleveland Plain Dealer. Elle a été écrite par A. L. Jones, le directeur de la Sohio Radio
Satellite Tracking Station de 1958 à 1964. Il a déclaré: "La technologie pour rendre les avions
invisibles à la détection radar n'est ni nouvelle ni exclusive à l'Armée Américaine. Au milieu de l'été
1962, l'Union Soviétique avait annoncé publiquement qu'elle était en train de lancer un Satellite
Cosmos en orbite qui serait invisible à la détection radar. Le satellite a été lancé avec succès et il
transportait à bord un émetteur-radio qui pouvait être utilisé pour confirmer qu'il était en orbite". Il
mentionne que le NORAD8 a demandé des données de radiopistage à la Station Sohio;
et continue, je cite: "Normalement, les données radar ne sont pas nécessaires au NORAD à moins
que les méthodes radar et optique ne s'avèrent inefficaces. Apparemment ceci était le cas. Après environ
deux mois, l'émetteur-radio du satellite a cessé de fonctionner et le véhicule spatial est devenu invisible
à toutes les méthodes de pistage".
Mes amis, pendant plus de trois ans maintenant, la Russie a contrôlé l'utilisation
militaire de l'espace. Elle a maintenant de nombreux satellites, y compris des satellites
habités qui ne sont même pas pistés en Occident. Pour cette raison et d'autres, la
situation militaire de l'Amérique est devenue intenable, et pourtant les Bolcheviks ici
sont toujours déterminés à mener une guerre nucléaire contre les Russes! Ils croient
qu'ils survivront, comme je l'ai expliqué dans les LETTRES AUDIO N° 56 et 57, mais
NORAD - North American Aerospace Defense Command; en français : Commandement de la Défense Aérospatiale de
l'Amérique du Nord
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ils ne se soucient pas du nombre d'entre nous qui souffriront et mourront. D'une
manière ou d'une autre, ils sont déterminés à déclencher une première frappe nucléaire
Américaine contre la Russie.
Dans la LETTRE AUDIO N° 55, en Juin dernier, j'ai révélé l'une des clés de voûte de la
planification de la Guerre Nucléaire des Bolcheviks. C'est le missile mobile secret de
l'Amérique, le Minuteman TX, le Minuteman mobile. Les Missiles TX sont déjà
déployés le long des voies ferrées existantes dans nos États du Nord. Pendant ce
temps, la couverture publicitaire élaborée pour le programme TX se poursuit. Cela
inclut la controverse sur le prétendu Missile MX, comme je l'ai signalé dans la
LETTRE AUDIO N° 55. Et à présent, cela comprend également des histoires sur une
éventuelle accélération du programme du missile mobile. Le 18 Novembre, le New
York Times a rapporté que cela pourrait inclure, et je cite: "le fait de rendre mobiles
certains Missiles Minuteman". Comme d'habitude, les nouvelles sont loin derrière les
faits.
Je peux signaler que le déploiement initial des Missiles Minuteman TX est maintenant
pratiquement terminé. Maintenant, une deuxième phase est en cours. Dans la
LETTRE AUDIO N° 55, j'ai décrit le wagon de lancement mobile spécial qui
transporte chaque Minuteman TX. Maintenant, un par un, chaque wagon TX est
rejoint par un deuxième wagon. À l'extérieur, il ressemble au wagon du TX, mais le
missile à l'intérieur est totalement différent. Le missile dans le deuxième wagon est un
Missile Anti-Cosmosphère, ou MAC; et il est armé d'une bombe à ionisation au cobalt,
que j'ai la première fois décrite dans la LETTRE AUDIO N° 42.
Dans la LETTRE AUDIO N° 55, j'ai décrit la séquence de lancement prévue pour les
Missiles TX, mais maintenant, il y aura aussi quelque chose de plus. Lorsque
l'ordre arrive pour le lancement des Missiles TX, le MAC entre en action en
premier. Sans attendre de ralentir, la couverture sera dynamitée hors du wagon.
Cela exposera le Missile MAC lui-même reposant sur son lanceur. Le MAC est
beaucoup plus petit que le Minuteman, et son lanceur est légèrement incliné vers le
haut, donc au moment où la couverture s'envolera, il sera lancé. Lorsque le MAC
décolle, il accélère à 100 fois la force de la gravitation. Moins d'une (1) seconde après le
lancement, il parcourra plus de 1609 kms par heure; et parce qu'il décolle presque
horizontalement, ce sera une cible impossible à atteindre pour le Cosmosphère
planant au-dessus pour le cibler. Moins de 10 secondes après le lancement, la bombe à
Ionisation au Cobalt explosera dans la haute atmosphère. Cela est censé désactiver
brièvement les Cosmosphères, comme je l'ai décrit dans la LETTRE AUDIO N° 42. Et
avec les Cosmosphères neutralisés, les Missiles Minuteman TX eux-mêmes seront
lancés vers la Russie -- du moins c'est cela le plan des Bolcheviks.
Mais les équipages des Cosmosphère ont déjà reçu des ordres destinés à annuler le
plan. Quand le MAC sera lancé, ils n'essaieront même pas de tirer dessus. Au lieu de
cela, ils commenceront à tirer leurs Canons à Particules Chargés sur le wagon du

Minuteman TX. Ils auront environ 10 secondes pour le détruire avant que les Bombes à
Ionisation au Cobalt explosent, et cela devrait être amplement suffisant pour
vaporiser chaque TX et sa locomotive. Mais à ce moment-là, la première frappe
nucléaire kamikaze contre la Russie peut être impossible à arrêter; et si c'est le cas, les
conséquences pour l'Amérique seront la destruction totale. La furtivité et le secret se
termineront par un désastre complet.
Mes amis, je n'ai plus rien à ajouter comme "Résumé de Dernière Minute". J'espère
enregistrer ma prochaine LETTRE AUDIO N° 61, vers la mi-Janvier 1981. À la
prochaine, si Dieu le veut, c'est le Dr Beter. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et
une heureuse et sainte Nouvelle Année.
Merci, et que Dieu vous bénisse tous et chacun d'entre vous.

