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METEOROLOGIE FANTASTIQUE 

Un champignon dans le ciel du Pacifique : Le 9 avril 1984, 
à minuit, (14 h. T.U.), trois équipages d'avions de ligne 
japonais, hollandais et américain, survolaient le Pacifique 
qui leur était caché par une épaisse couche de nuages si-
tuée vers 4 300 m. Ils ont tous trois observés alors, un 
gigantesque nuage en forme de champignon, surgissant à la 
vitesse de 7 km/mn jusqu'à 18 000 m d'altitude, sa coiffe 
s'étalant sur 320 km. L'événement se déroulait à environ 
300 km à l'est des côtes japonaises, et à 400 km de la 
première des îles Kouriles soviétiques. -"L'un des pilotes 
alerte aussitôt la tour de contrôle d'Anchorage, change de 
cap, et, par précaution, ordonne à tout son équipage de 
mettre les masques à oxygène. Il racontera plus tard à l' 
Anchorage Daily News qu'il n'avait jamais rien vu de ce 
genre, excepté dans les actualités et dans les films (in 
Science et Vie n °  811, avril 85)". 
Trois chercheurs de l'Institut de Géophysique d'Hawal ont 
entrepris une enquête systématique, passant en revue toutes 
les hypothèses possibles : explosion nucléaire, chimique, 
volcanique, sous-marine, etc. Toutes sont indéfendables. 
Leur rapport sorti récemment, ne donne aucune explication 
à ce phénomène exceptionnel. 
Pour plus de précisions, reportez-vous au Science et Vie d' 
avril 85, p. 58, citant lui-même la revue Science du 8 fé-

vrier 85, p. 607. 

Une tornade dans le quartier nord-est d'Aurillac (Cantal) :  
Pendant 90 minutes, transformant les rues en torrents fu-
rieux qui, avec le déluge de gréions "gros comme des oeufs 
de moineaux, ont fait trois blessés et causé des millions 
de francs de dégâts. 
Les services départementaux de la Météorologie Nationale se 
sont déclarés dans l'impossibilité de donner une explica-
tion à ce phénomène si limité dans l'espace et pourtant si 
violent (voir le Libération du 3/6/85). 
Les phénomènes météorologiques localisés, pour être inexpli-
cable n'en sont pas moins si rares. L'américain Charles 
Fort, par exemple, a relevé des cas encore plus étranges, 
comme les pluies qui n'arrosent qu'un arbre, ou qu'une per-
sonne, ce qui est tout de même moins grave que la foudre 
blessant plusieurs fois le même homme aucours de sa vie. 

LE RETOUR DES LOUPS 

Un loup géant de deux métres de long et de quatre-vingt 
kilos a été abattu par un chasseur de la région de Voronej. 
Selon la grande encyclopédie soviétique, un loup en URSS 
exède rarement 1,60 m de long et son poids maximum connu à 
ce jour était de 76 kilos. Contrairement au loup de Russie 
qui est gris, l'animal abattu avait un pelage roux, qui ca-
ractérise une race peuplant les steppes du Kazakstan, en 
Asie Centrale, sans toutefois atteindre d'ordinaire de 
telles dimensions. Voilà qui n'est pas sans rappeler la 
terrible légende de la bête du Gévaudan... 
(in Libération 27-28/4/85) 
En admettant que ce loup prodigieux soit originaire du Ka-
zakstan, sa présence à 500 km au sud-est de Moscou est 
elle-même étonnante puisqu'il a été découvert à plus de 
2 000 km de ces steppes qui se trouvent au nord-est du lac 
d'Aral, au-delà des Monts Ourals qu'il lui a fallu traver-
ser, à moins de rallonger considérablement son parcours. 
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LE RETOUR DES LOUPS (suite) 

Les loups sont entrés dans Istamboul cet hiver 85 :  
Entre le dimanche 24 février et le vendredi 1 mars, sept 
loups ont été abattus dans Istamboul et ses faubourgs, où 
rôdaient des hordes affamées, chassées par la neige et le 
froid. Le mercredi 28, huit loups ont été repérés par un 
escadron de la police dans Ortakoy, prés d'un pont sur le 
Bosphore. 

... Et revenus en Scandinavie : "Tout a commencé en 1983, 
quand on s'aperçut qu'un couple de loups avait donné nais-
sance à six petis, prés d'un village suédois, à proximité 
de la frontière norvégienne. En 1984 on observait deux nou-
velles naissances, à la grande stupéfaction des naturali- 
stes : le loup scandinave, partout au bord de l'extinction, 
que l'on croyait disparu à jamais au sud du cercle polaire, 
était revenu!" (in Science et Vie n °  811, avril 1985). 
Signalons que cette réapparition des loups a provoqué des 
peurs irraisonnées et des réactions défensives hors de pro-
portion pour une douzaine de ces bêtes réparties sur un 
territoire gigantesque. Les autorités suédoises et norvé-
giennes, habituellement si friandes de protection de la na-
ture ont offert primes à l'abattage et législation sévère 
face à ces quelques malheureuses bêtes. 
Mais le loup a une valeur symbolique extrêmement négative 
pour l'âme collective humaine. 

A PROPOS DU RETOUR DES LOUPS, permettez-moi de ne les considérer que com-
me trois degrés différents de matérialisation de l'idée-forme du loup : 
ler degré : le loup, poussé par la faim et le froid pénètre dans la vil-

le, ce n'est pas son domaine habituel et cet évênement aurait déjà suffit 
pour être considéré comme un prodige par les peuples gréco-latins de l' 
antiquité (voir Julius OBSEQUENS dans "DES PRODIGES"). 
2ème degré : le loup apparaissant là où il était considéré par les natu-

ralistes comme en voie d'extinction irrémédiable. Il y a donc regain de 
vitalité sur un territoire qui n'était plus considéré comme propice. 
Qu'est-ce qui a bien pu faire que le territoire l'est redevenu? Ce n'est 
manifestement pas en tous cas une place libéré dans l'inconscient collec-
tif des populations locales, comme nous avons pu le remarquer plus haut. 
3ème degré : le loup apparaissant là où il n'a que faire depuis des lus-

tres, avec les caractéristiques d'une région éloignée et de plus, de 
taille non répertoriée jusque-là. Le cas ressemble beaucoup au matériali-
sations intempestives du type "puma du Surrey". Ce "puma" avait sévi 
dans les années 60, dans cette région d'Angleterre, faisant l'objet d'ob-
servations précises et de rapports de police détaillés, alors qu'il n'y 
avait manifestement pas de quoi nourrir un animal de ce poids dans les 
environs. 
J'ajouterais un quatrième degré de matérialisation  (celui-là définitif!) 
que je ne retrouve pas dans ce que me propose le loup, mais qui est re-
marquable dans la réapparition du sanglier en Angleterre, alors qu'il 
avait disparu il y a deux ou trois siècles, et plus extraordinaire encore 
puisque incontestable d'aucune manière, celle du pétrel des Bermudes qui 
avait disparu de son île depuis 1621. 

LES OISEAUX D'HITCHCOCK 

Des corneilles ont attaqué quatre habitants de la ville 
olympiques de Saravejo (YOUGOSLAVIE). L'une des victimes, 
une employée des postes, a été jetée à terre par une cor-
neille qui lui a porté plusieurs coups à la tête, la bles-
sant griévement. Au début de mai, des hiboux avaient déjà 
agressé les habitants d'une station thermale du pays, bles-
sant là encore quatre personnes (dans le Parisien du8/6/85) 
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LES OISEAUX D'HITCHCOCK (suite) 

La corneille a poursuivi sa victime après l'avoir frappée, 
précise-t'on dans la Républiaue du Centre. Par ailleurs, 
les attaques de ces oiseaux ne seraient pas exceptionnel-
les à cet endroit, et accompagnées de cris assourdissants. 
Des scientifiques yougoslaves ont expliqués le comporte-
ment aggressifs de ces oiseaux par la pollution de l'air, 
et notamment de l'influence des ions positifs sur leur 
psychisme. 

Des milliers de  cacatoes s'en  étaient déjà pris aux habi-
tants d'une banlieue de Sydney  (Australie), le 5 avril 85. 
Ils avaient causé pour des millions de dollars de dégâts, 
blessant les personnes, dont certaines se défendaient à 
coups de fusils (vu aux informations de fin de programme 
d'un journal télévisé). 
Coincidence curieuse, qui pourrait faire penser que les 
ions positifs ne sont pas seuls en cause, le samedi 6 a-
vril, prés de Sydney, une bagarre qui a durée 7 heures, 
a opposée motards et policiers, occasionnant des centaines 
de blessés (in Antenne 2, 12 h 45, le lundi 8 avril 85). 

MANIFESTATION A STONEHENGE 

On a assisté au "choc de  deux cultures" commentait le Sun-
day Telegraph : le dimanche 2 juin, a la demande du Natio-
nal Trust and English Heritage, les bobbies ont interdit l' 
accés du célèbre site aux acteurs du 12ème festival de mu-
sique de Stonehenge. 500 arrestations à l'issue d'une gi- 
gantesque bataille rangée. D'autre part, la police a l'in-
tention d'empêcher la venue des druides qui ont clairement 
annoncé leur détermination à célébrer le solstice d'été en 
aube blanche, au milieu des menhirs, la nuit du 21 au 22 
juin, comme chaque année. (AFP) 
Promenez-vous à Stonehenge à n'importe quelle époque de l' 
nnée, même en pleine nuit, vous y serez arrêté par la po-
lice qui assure une surveillance discrète mais efficace. 
A ma connaissance, le dernier rituel de solstice d'été 
avait été conçu par le célèbre comte de Saint-Germain. 
Toute culture qui n'évolue plus est une culture morte, l' 
Angleterre devient un musée. 

ROME, VILLE SACREE 

Rome n'est plus une "ville sacrée" depuis le lundi 3 juin 
1985 à la suite de la ratification des accords modernisant 
le concordat du Latran. Désormais la religion catholique 
n'est plus considérée comme religion d'état et son ensei-
gnement n'est plus obligatoire dans la péninsule. 
La république italienne s'engage toutefois à tenir compte 
de l'importance que la ville éternelle, siège de la papau-
té, a pour les catholiques du monde entier (voir Libéra-
tion 4/6/85 citant l'AFP). 
Rome est éternelle, pourtant nous assistons là à la fin 
d'un monde! 

ILE DE PAQUES 

Sur le "Nombril du monde" L  la navette  spatiale pourra suc-
céder à "l'homme oiseau" en cas d'urgence, aux termes d' 
un accord entre les Etats-Unis et le Chili. Des invrais- 

semblances dans le projet sèment le doute dans l'opposition 

(suite page suivante) 
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ILE DE PAQUES (suite) 

Sur le "Nombril du monde"... (suite de la page précédente)  
... chilienne au sujet de l'utilisation de l'île par la 
NASA. D'ailleurs, selon un expert de l'Institut internatio-
nal d'enquêtes pour la paix (S.I.P.R.I.), la piste de Mata-
yen i pourrait en fait être utilisée pour le stationnement 
d'avions américains d'interception F-15, équipés de missi-
les anti-satellites. Ils seraient chargés de détruire le 
centre des communications soviétiques au cours de la pre-
mière phase d'une guerre nucléaire. (in Libération 30/7/85) 
l'île de Pâques méritera donc doublement un autre de ces 
noms : "Les yeux qui regardent le ciel". 

CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES 

Découverte de "Gran Vilaya", peut-être la plus importante 
des cités précolombiennes en ruine jamais mis au jour.  
Le site ne figure sur aucune carte archéologique. L'explo-
rateur américain Gene Savoy, qui l'a découverte à 700 km 
au nord-est de Lima (Pérou), estime qu'il pourrait s'agir 

d'une métropole de plus de 300 km carrés, découpée en 80 
"quartiers" et occupée de 23 950 habitants. La citadelle 
surplombe, à 3 000 m d'altitude, les gorges du Maranon. 
Sur les premières photos du lieu on voit des bâtiments 
circulaires, "hauts de 15 étages, en pierre, pourvu d'ou- 
vertures destinées à des portes, des fenêtres et des niches 
dans le mur. D'autres bâtiments sont longs de 50 m". On se 
demande "si Gran Vilaya" était une véritable ville où plu-
tôt une ligne de fortifications défensives". Les construc-
tions étaient érigées sur des terrasses, à flanc de monta-
gne. 10 000 d'entre-elles forment effectivement une péri-
phérie défensive. Les autres sont regroupées en trois zones 
distinctes, dont la fonction reste à déterminer. Cette cité 
"squattérisée" actuellement par des singes, était primitive-
ment occupée par les indiens Chachapoyas dont l'empire s' 
est développé au IXème siècle. Les Incas s'en sont emparés 
en 1480. Quand plus tard les Conquistadors espagnols sont 
arrivés, les Incas leur ont parlé des Chachapoyas : ils 
étaient grands, clairs de peau, et redoutables guerriers. 
(tiré d'un art. de Libération du 8/8/85). 

Les plus vieilles momies du monde au chili. Ces trois mo-
mies, un homme et trois enfants, qui ont provoqué un choc 
chez les scientifiques, ont 8 000 ans, soit 3 000 de mieux 
que les plus anciennes momies égyptiennes. On ne sait quel-
le est cette civilisation qui pratiquait déjà un tel rite. 
(in Libération 10/7/85). 

ATLANTIDE 

Une reconstitution de "l'Atlantide" serait l'attraction 
principale d'un projet de complexe touristique au large de 
Malaga en Espagne, sur une île artificielle. Le projet de-
vrait être terminé en 1992, pour une ouverture à l'occasion 
de l'exposition universelle de Séville. (in La Lettre de 
l'Expansion 29/7/85). 
Il est curieux cet intérêt renouvellé pour une civilisation 
considérée comme mythique par les historiens. C'est une in-
formation que j'aimerais rapprocher de la suivante concer-
nant des recherches qui seraient menées par les soviétiques. 

(suite page suivante) 
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ATLANTIDE (suite) 

Les sous-marins soviétiques à la recherche de l'Atlantide. 
Des sous-marins de poche soviétiques à chenilles opèrent 
depuis plus de dix ans au large de Gibraltar, non loin d' 
installations militaires occidentales, selon "l'Internatio-
nal Defense Review". En 1973 la "Pravda" avait affirmé que 
les submersibles étaient "à la recherche de la civilisation 
perdue de l'Atlantide"; en septembre dernier, la radio so-
viétique indiquait que cette recherche continuait dans le 
même secteur, situé à l'ouest de Gibraltar. "Sans doute les 
commandants des installations militaires occidentales voi-
sines ignornet-ils leur intérêt archéologique", commente 
"l'International Defense Review", qui précise que cette zo-
ne revêt une importance stratégique cruciale pour l'Otan. 
Les traces des sous-marins visibles sur les photos corres-
pondent à celles qui furent relevées fin 1982 au large de 
Stockholm où la marine suédoise avait traqué sans le moin-
dre succés des submersibles intrus. ("La Tribune de Genève" 
19 novembre 1984 - information rapportée par le Nouvel Eco-
nomiste n °  467, 3/12/84. 
Sans nous laisser aller à être sensible à l'argumentation 
propagandiste russe, remarquons tout de même que cette ex-
plication est aussi proposée aux lecteurs de la Pravda et 
par la radio soviétique. Ce qui prouverait que le peuple 
russe possède la même culture "fantastique" que nous. D' 
autre part, il existe chez nous un courant de pensée qui 
veut que l'Atlantide ait laissée quelques dépôts de sa 
technologie en divers lieux du globe, et que cette techno-
logie serait extrémement utile à ses découvreurs. Un cer-
tain nombre de faits me font croire que ce courant de pen-
sée existe aussi en URSS, et que des recherches archéologi-
ques (dont il semble qu'elles aient eues quelque appui en 
haut lieu) ont été menées à ce sujet. 

INITIATION BOUDDHISTE 

Pour la première fois en Occident, le dalal lama a célébré 
l'initiation au Kalachkra (roue du temps), considérée comme 
l'une des plus hautes dans le système bouddhiste tibétain. 
Jeudi ler août, le Mandala, représentation symbolique cir-
culaire de l'univers, élaboré pour la circonstance, a été 
défait selon les rites, et les sables colorés utilisés pour 
sa construction, dispersés dans la rivière qui coule à pro-
ximité du lieu d'initiation, au cours d'un rituel accompa-
gné d'une offrande aux divinités de l'eau. Selon la tradi-
tion, la pratique du Kalachkra remonte au Bouddha Sakyamuni 
lui-même. Depuis lors, la lignée de transmission de ce sys-
tème est ininterrompue et a été confiée à l'actuel dalal 
lama par son premier tuteur. Correctement compris et fidé-
lement appliqué, cet enseignement est censé permettre aux 
disciples d'atteindre en une seule vie à l'état de Bouddha. 
Em même temps, la pureté de la motivation, c'est-à-dire le 
véritable esprit d'altruisme, lui confère le pouvoir d'ai-
der les autres et de soulager les souffrances du monde. 
Seul le dalal lama peut donner cette initiation et à Rikon, 
les cérémonies ont été dédiées à "la paix dans le monde". 
Les moines du monastère de Mamgyal sont considérés comme 
des maîtres de ce rite, et seize d'entre eux avaient fait 
le voyage de Dharaùsala (Inde) jusqu'à Rikon pour accomplir 
les danses indispensables. Pour sa part, le dalai lama a 

(suite page suivante) 
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INITIATION BOUDDHISTE (suite) 

Pour la première fois... (suite de la page précédente)  
... dispensé, trois aprés-midi durant, une série d'ensei-
gnements préparatoires et il a lui-même commenté les éta-
pes principales de ce rite qui équivaut à une renaissance 
spirituelle. Quelques 5 000 fidèles et disciples ont par- 
ticipé aux cérémonies organisées par la communauté tibétai-
ne de suisse, forte d'environ 1 800 personnes, dont 150 à 
Rikon. Si le respect des Tibétains de l'exil pour leurs 
moines ne se dément pas, leur lien particulier, quasiment 
organique, avec le dalai lama est toujours aussi surpre-
nant. Au cours des ses commentaires durant l'initiation, le 
dalal lama a insisté sur certains traits qu'il estime fon-
damentaux pour bien faire comprendre le bouddhisme aux oc-
cidentaux. Il a tenu à préciser, avec son humour habituel, 
qu'un guide spirituel pouvait parfois se tromper, que nul 
ne lui devait une obéissance aveugle et que, s'il demandait 
d'accomplir un acte contraire à l'éthique ou à la morale, 
le disciple était en droit de faire connaître son opposi-
tion. (tiré d'un art. du MONDE du 4-5/8/85) 
On ne trouve pas de Tibétains qu'en Suisse, ils sont nom-
breux à s'être aussi réfugiés en France. Il faut dire que 
d'aprés leur prophéties, c'est l'Europe qui, aprés l'Apoca-
lypse prochain, verra l'avènement d'un monde meilleur. 
Il est intéressant de noter que le dalai lama croit être le 
dernier de la lignée et qu'aprés lui, la fonction qu'il re-
présente ne sera plus nécessaire. 

PROPHETIE APOCALYPTIQUE 

La prophétie apocalyptique de Fatima et le jugement d'Ali  
L'homme qui a tenté d'assassiner le pape et que l'on 

juge en ce moment à Rome, est considéré par les experts 
psychiatriques comme "saint d'esprit, intelligent et calcu-
lateur". Le représentant du ministère public précise : 
"Quand il parle du procés il est parfaitement crédible. N'a 
-t'il pas réussi pendant l'instruction à faire revenir sur 
leurs déclarations des accusés ... en démontrant que lui a-
vait raison et que eux mentaient". Pourtant certains de ses 
propos étonnent : "L'attentat contre le pape est lié au 
troisième secret de Fatima...", "Nous sommes tous ici pour 
rechercher la vérité des faits concrets sur cet attentat 
qui est la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Ceci 
est une vérité que personne ne connaît ou que l'on connait 
l'on préfère ne pas savoir... Le Vatican la connaît, et il 
y a des faits concrets"."Je suis la réincarnation du Christ 
et cette génération verra la fin du monde. Les jours sont 
comptés pour cette civilisation, ni l'Union Soviétique, ni 
l'Amérique n'y pourront rien". Il invite le Vatican à révé-
ler ce troisième secret de Fatima annoncé en 1916 à une pe-
tite bergère portugaise et dont seuls les papes connaissent 
le contenu. Agça affirme le savoir aussi car il est en com-
munication "avec le Dieu invisible". Il nie bien évidemment 
être un fou. Le pape n'est-il pas venu dans sa cellule? 
Jean-Paul II n'a-t'il pas défini alors ce tête-à-tête comme 
"merveilleux"? Bien sûr le président de la cour intervient 
pour dire que "Nous sommes ici pour parler du procés et non 
pas de vérité éternelle". Le lendemain 29 mai Agça annonce-
ra : "Aujourd'hui, je ne veux pas répondre. J'attends une 

(suite page suivante) 
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PROPHETIE APOCALYPTIQUE (suite) 

Fatima et Ali Agça... (suite de la page précédente)  
... réponse du Vatican. S'il me dément, je ne parlerai pas. 
Je ne parlerais plus". - Un fou délirant? Personne n'y 
croit vraiment, même si pour le besoin de la cause les avo-
cats d'Antonov ne se privent pas de souligner "le manque de 
crédibilité du témoin à charge". (in la presse française 
des 28 et 29 mai 85). 
Quoi qu'il en soit, ce musulman fait preuve d'une remarqua-
ble connaissance de la culture prophétique et apocalyptique 
du monde chrétien! D'autre part, la "piste bulgare" n'est 
plus la seule envisagée, on reparle de la désormais célèbre 
Loge Maçonnique P2. 

RELIGION ET COMPORTEMENTS ABERRANTS 

Miracle dans le comté de Cork en Irlande, une Vierge statu-
fiée bouge. La rumeur s'étend et des milliers de personnes 
viennent en pélérinage. En fait, le phénomène n'est visible 
qu'à la nuit tombante, quand la lumière est rasante. Un 
phénomène d'optique ajouté à la ferveur religieuse irlan-
daise et les heures d'attente parmi des milliers de con-
vaincu font un "miracle" nettement moins intéressant que d' 
autres répertoriés en Irlande et ceux-là incontestables 
comme des pleurs et des plaies suitantes sur d'autres sta-
tues. (voir la presse du 5/8/85). 
Un bon exemple de statue en pleurs avait été celui de l'E-
lise Saint-Jean-de-Dieu à Chicago en juin 84. Selon de nom-
breux fidèles et membres Cu clergé, une sculpture en bois 
de la Sainte Vierge, récemment livrée d'Italie, versait des 
larmes. "Nous avons essuyé ces larmes et, même les joues 
séchées, les yeux de la statue restaient humectés", avait 
déclaré le curé de la paroisse. (Libération 4/6/84 et Car-
men Galli n °  17). 

Le grand rabbinat d'Israël a renoncé à exiger une conver-
sion de la communauté juive éthiopienne, considérée comme 
membre "à part entière du peuple juif". La semaine précé-
dente, des centaines de falashas avaient participé à des 
grèves de la faim pour protester contre les exigences du 
grand rabbinat qui voulait les soumettre à un bain rituel 
de "purification". (in Libération 24/7/85) 

Juifs et musulmans anglais privés de viande? La "Farm Ani-
mal Welfare Council", "SPA" anglaise cherche à faire inter-
dire l'égorgement des animaux selon le rite judéo-islamique 
ainsi que l'Association des vétérinaires du Royaume-Uni. 
Forte de ses 11 000 membres elle s'est aussi prononcée pour 
l'abolition de ses pratiques. (in Libération 8/7/85). 
L'avènement des communautés pluri-culturelles, à moins de 
comportement d'une grande sagesse de la part des gouverne-
ments occidentaus, comporte le risque de troubles d'une im-
portance encore insoupçonnée. 

Un swami indien impose sa religion avec l'aide des bobbies 
anglais. Le swami debarculant au beau milieu des touristes, 
en plein mois de juillet, à l'aéroport de Heathrow, à fait 
écarter toutes les femmes à cinquante mètres à la ronde. 
De plus elles n'ont pas eu le droit de lever les yeux sur 
lui car celà est contraire à sa religion. (in Le Monde du 
12 juillet 1985). 
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RELIGION ET COMPORTEMENTS ABERRANTS (suite)  

Un homme de trente-trois ans, membre d'une secte religieu-
se, s'est immolé par le feu, samedi matin dans le parc cen-
tral de Cebu, deuxième ville religieuse des Philippines. 
Ruddjy Maneja, ingénieur civil et architecte, a demandé à 
son beau-frère, Frederico Gutierrez, de l'asperger de trois 
litres d'essence et d'y mettre le feu. Brillé au troisième 
degré, il est décédé deux heures plus tard sous les yeux de 
sa mère et de quelques cinq mille personnes impassibles, 
auxquelles il avait annoncé qu'il s'agissait d'un baptême 
du feu et qu'il ressusciterait quatre heures plus tard. 
Cette ardente croyance lui venait de la "Yawa Elohem Kahal-
ha Hamasiyak", une secte peu connue, qui fait croire à ses 
membres qu'ils seront sauvés lorsque le monde sera noyé 
sous "une pluie de feu" ou dévasté par une guerre nucléai-
re. Son beau-frère a été arrêté pour homicide. (in Le Matin 
12/8/85). 

La croyance à la régénération du monde par le "feu" est une 
notion véhiculée par un certains nombres de philosophies 
religieuses, tant occidentales qu'orientales, mais qui en 
aucun cas ne concerne les destins individuels. C'est l'hu-
manité toute entière et celà dans le cadre de conceptions 
relatives à la cyclologie historique. Les sectes ont sou-
vent tendance à falsifier les "vérités révélées" des gran-

des religions. 

BIZARRERIES ANIMALES ET HUMAINES 

Un singe à face noire aurait violé une douzaine de femmes 
de l'Etat du Bihar (nord-ouest de l'Inde), selon le jour-
nal indien Aryavarta. Le primate qui sévirait dans la ré-
gion de Bhagalpur, chercherait ses victimes dans les champs 
et les vergers, ne s'attaquant qu'à des femmes seules et 
s'enfuyant une fois son forfait accompli. (in Libération 
10-11/8/85). 
Peut-être est-ce un de sas yétis dont les médias russes et 
chinois ont récemment beaucoup parlé? Bhagalpur est proche 
du Népal et de la Chaîne de l'Himalaya où cet animal "my-
thique a souvent été aperçu. 

Un enfant-poisson en Chine. Trois ans de supplice, mais les 
journaux chinois viennent seulement d'en parler. Le petit 
Du Xinming est né avec le corps presque entièrement recou-
vert d'écailles noires, comme celles d'un poisson. "Il de-
mande souvent à prendre un bain pour calmer des démangai-
sons l'empêchant de dormir la nuit", précise le Quotidien 
des Paysans. Dans l'eau, "l'enfant-poisson" perd ses écail-
les. Mais elles repoussent au bout de deux jours et les mé-
decins sont impuissants à le guérir. (in Libération 3-5/8/ 
85). 
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ARGOS avait cent yeux, cinquante s'ouvraient tandis que le 

sommeil fermait les cinquante autres. Voyant de jour comme 

de nuit, il demeure le parangon de l'observateur opiniatre 
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OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (OVNI) 

Un cône et une banane : Deux OVNI ont été aperçus et photographiés le 

dimanche 18/8/85 par les membres d'équipage d'un avion qui survolait le 

territoire argentin. Deux objets seraient apparus dans le ciel : le pre-

mier ressemblerait à un cône et le second aurait l'apparence d'une bana-

ne placée à l'horizontale. Malheureusement, on ne remarque qu'une tache 

claire sur les clichés pris par les passagers. (dans LE MATIN du 21/8/85) 

Un engin marron de cinq m de long et de couleur brun foncé, se dirigeant 

vers le nord-est, a été signalé par le Cdt du Boeing 727, du vol Zurich-

Athènes d'Olympic Airways, le 15 août, à 16 H 05. Son avion volait à 

8 000 m d'altitude, au-dessus de Milan (Italie), quand l'engin est passé 

à environ 100 m au-dessous de lui, volant à la même vitesse et aurait pu 

le frapper si sa trajectoire avait été ascendante. Bizarrement, les ra-

dars suisses et italiens ne relevèrent aucune trace de cet OVNI (ce qui 

est courant dans ce genre d'affaire, NDLR). Pourtant le Cdt Stamulis re-

donnait de sesnouvelles en précisant que l'objet ressemblait à un missi-

le militaire et qu'il avait croisé son Boeing dans le couloir aérien Am-

bre 14, à une distance qu'il estimait entre 200 et 500 pieds. "Il ne s' 

agit pas d'un missile militaire!" affirment les autorités italiennes. 

Les partisans de la thèse OVNI rappellent que plusieurs témoins ont si-

gnalé au début de la semaine, à l'autre bout de la péninsule, un engin 

semblable. Plus tard dans l'aprés-midi, à 40 km de Bari, dans les 

Pouilles, plusieurs habitants signalèrent à la police la présence d'un 

objet de couleur brun foncé. Enfin, le 17 août, dans le ciel d'Ancôme, 

de nombreuses personnes ont observé un objet mystérieux qui est resté 

immobile au-dessus de l'Adriatique pendant prés d'une heure. "L'OVNI 

projetait un cône de lumière rougeâtre" a déclaré un pêcheur. (dans LE 

JOURNAL DU DIMANCHE du 18/8/85 et LE FIGARO et LE PARISIEN du 19/8/85). 

Un cigare et un cylindre dans le ciel breton :  Les gendarmes de Ploërmel 

viennent d'envoyer un rapport sur d'étranges phénomènes, dont ils ont 

été eux-même les témoins. Au court de la nuit du 23 juillet, vers 0 H 45 

ils ont vu, au nord de la ville, un "cigare" de 30 m de long, blanc lai-

teux, juste au-dessus de la cime des arbres. Une lueur tournait autour 

pendant que des faisceaux lumineux, ressemblant à des projecteurs, é-

clairant le ciel. A côté se trouvait un cylindre dégageant une lumière 

trés vive. L'étrange phénomène est resté visible jusqu'à 3 h du matin. 

Son aspect se modifiant légérement dans le temps et dans l'espace. D'au-

tres gendarmes de Ploërmel ont fait des observations aussi troublantes, 

quoique plus fugaces, dans les dix premiers jours d'août. De son côté, 

la gendarmerie de la Trinité-Porhoët a recueilli quatre témoignages sur 

des phénomènes similaires apparus en mai dernier à Saint-Malo-des-Trois-

Fontaines; prises de panique, les quatre personnes se sont réfugiées 

chez elles. Quelques minutes plus tard, elles ont entendu un vrombisse-

ment sourd leur faisant penser au décollage d'un appareil. Deux points 

communs à toutes les observations : l'apparition des phénomènes était  

précédée d'une obscurité et d'un silence absolus, que même les gendarmes, 

pourtant habitués aux rondes nocturnes, n'avaient jamais connus aupara-

vent. Les rapports ont été transmis au G.E.P.A.N. (Groupe d'études des 

phénomènes aérospatiaux non identifiés), organisme officiel rattaché au 

CNES; (OUEST-FRANCE du 23/8/85). 

A PROPOS DES OVNI : L'Argentine demeure un épicentre des manifestations d'OVNI. Curieu-

sement, les observations faites en Amérique du Sud sont généralement plus "concrètes" 

que les descriptions faites en Amérique du Nord ou en Europe. L'hypothèse purement para-

psychologique des OVNI est fortement mis en brèche dans ces cas sud-américains. 

La forme des OVNI, déjà déconcertant en eux-même, le sont tout autant puisqu'on y trouve 

de tout, y compris des "choses" trés proche du fer à repasser. Les "soucoupes volantes" 

et les "cigares" ont au moins l'avantage de nous paraître plus raisonnable. Nous repar-

lerons d'ailleurs, des travaux sur la magnétohydrodynamique du chercheur Jean-Pierre 

PETIT, au CNRS, qui permettraient de construire un engin en forme de soucoupe ayant des 

(suite page suivante) 
.•■••• 
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A PROPOS DES OVNI (suite de la page précédente) : ... caractéristiques de vol trés pro-

chesde celles observées sur les OVNI de même forme. 

Les radars ne recoupent pas souvent les observations visuelles, mais quand ils le font, 

l'observation recèle parfois des surprises comme celle rapportée par LE POINT n ° 301, du 

26/6/78 : L'ensemble électronique de la base navale d'Ocala en Floride à perdu la trace 

d'un OVNI. Ce sont les officiers eux-même qui en ont fait le récit : alertés par des ci-

vils de la présence de curieux objets immobiles à 500 m d'altitude et qui émettaient des 

signaux lumineux éblouissants, ils ont branché leurs radars couplés à des ordinateurs. 

Ils ont donc pu observer les engins pendant une vingtaine de minutes. Tout à coup, les 

OVNI disparurent à une vitesse telle que les radars perdirent leur trace sur-le-champ.  

Commentaire d'un technicien : "Je n'ai jamais rien vu de pareil. J'espère bien ne jamais 

le revoir." 

Météorologie fantastique : L'apparition des OVNI bretons était précédée d'une obscurité 

et d'un silence absolus, nous précise les gendarmes. Voilà qui, à première vu, est nou-

veau et intéressant, celà rappelle certaines apparitions, notamment religieuses. 

Nous avions nous -même constaté à plusieurs reprises, que les apparitions d'OVNI atti-

raient l'attention de gens n'ayant pas l'habitude de regarder le ciel et qui, comme par 

hasard, se retrouvaient sur leur terrasse ou leur pas de porte pour observer dans le 

ciel étoilé, un "astre" incongru et véloce. Nous reparlerons plus tard, des conséquences 

religieuses et sociales du problème OVNI, sujet peu abordé par les spécialistes. 

COLONISATION SPATIALE 

Mars est une planète d'avenir, pour un groupe d'américains fortunés et 

enthousiastes qui est arrivé à la conclusion que la civilisation occiden-

tale est moribonde, que la Terre est décidemment trop peuplée et trop 

vieille, et que la société de l'avenir doit être bâtie sur la planète 

Mars. En attendant de mettre le cap sur l'espace intersidéral, les mem-

bres de la "Civilisation Synergétique" prévoient de consacrer quelque 30 

millions de dollars à l'édification d'une"biosphère" au milieu de l'Ari-

zona, prototype d'une base habitée qu'ils souhaitent établir sur la pla-

nète rouge vers l'an 2005. Les spécialistes à la NASA, comme dans de 

nombreux centres de recherche du pays, sont loin de prendre ces gens 

pour des fous et soulignent tous le sérieux apparent du projet. L'ex-

secrétaire d'Etat Cyrus Vance s'est d'ailleurs engagé à leur faire ren-

contrer des gens influents à Washington, et l'ancien astronaute Russel 

Schweickart (Apollo 9) affirme avoir "beaucoup de respect pour les pro-

moteurs de cette aventure, selon le Washington Post. (AFP 12/4/85). 

Pour plus de précisions sur la mentalité des chercheurs américains à 

propos de la conquète de Mars, lire le trés intéressant article de Léon 

Mercadet dans ACTUEL n ° 71 (sept. 85) : OBJECTIF MARS. 

TECHNIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ANCIENNES 

Cette découverte technologique aurait le mérite d'expliquer certains my-

stères de la métallurgie antique, notamment chinoise, et paraît trés 

proche de techniques chères aux alchimistes : Le métal en poudre, c'est

le nescafé de la métallurgie. On le mélange avec un liant à base de cel-

lulose, laissant un métal plus homogène que les alliages habituels, car 

les poudres se mélangent parfaitement bien. Surtout, les hautes tempéra-

tures deviennent inutiles, et celà permet des alliages nouveaux avec des 

composants organiques sensibles à la chaleur. C'est une invention bri-

tannique de la British Stel Corp. (ACTUEL n ° 69-70, 7 et 8/85). 

CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES 

D i aprés SCIENCE et VIE n ° 816 (sept. 85), à propos de la découverte de 

"Gran Vilaya" (voir ARGOS n ° 1 et LIBERATION du 8/8/85), les habitants de 

cette gigantesque métropole de 300 km carrés aux trente mille bâtiments, 

dont certains de 45 m de haut, les indiens Chachapoyas,  avaient la_peau 

claire, les cheveux blonds et les  yeux bleus. Depuis quelques années le 

mythe de Colomb, découvreur de l'Amérique est contredit par "l'arrivée" 

des vikings, phéniciens, africains et autres iconoclastes. 
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COMPORTEMENT ABERRANTS D'ANIMAUX 

Plusieurs millions d'escargots "aussi voraces que les sauterelles d'Afri-

que" ravagent actuellement les cultures d'un exploitant agricole de Taff-

snaes, à une soixantaine de km au sud-ouest de Stockolm. Le phénomène to-

talement inexpliqué, ne touche pas les exploitations voisines. Il a débu- 

té il y a trois ans et va chaque jour s'amplifiant. Selon Ted von Prosch-

witz, expert en gastéropodes du musée d'histoire naturelle de Goteborg, 

ces escargots appartiennent à une race voisine de l'Arianta Arbutarum 

(escargots de jardin), qui a déjà causé d'importants dégats en Europe 

Centrale. M. von Proschwitz s'est refusé à recourir aux produits antipa-

rasites "l'effet étant trop lent et les victimes souffrants trop".(LIBE-

RATION début septembre 1985) 

Cette histoire ressemble beaucoup à ces pluies d'animaux abondamment dé-

crites par Charles FORT et ses continuateurs. 

Un agriculteur breton est mort lundi à Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille et Vi-

laine) aprés avoir été piétiné et encorné par les 25 vaches de son trou-

peau Les bêtes avaient toutes un veau. Une enquête est ouverte sur les 

circonstances de cet évènement exceptionnel. (LIBERATION début sept. 85). 

Le fait que chacune des vaches étaient mères, et donc que la perpétua-

tion du troupeau était assuré au maximum, a-t'il en procurant son auto-

nomie, déclanché un retour à l'état sauvage? 

PROPHETIES DES CATASTROPHES 

On reparle beaucoup du naufrage du Titanic, ce paquebot géant, présumé 

insubmersible et qui sombra, le 15 avril 1912 en heurtant un iceberg, 

entrainant la mort de 1513 de ses 2201 passagers faute d'un nombre suf-

fisant de canots de sauvetage. Le naufrage reste l'une des catastrophes 

qui semble le plus fasciner les américains, il a inspiré 7 films, 28 

livres et quelque 500 chansons. Il a frappé à tel point, qu'un certain 

M. Sachs, organise chaque année un dîner commémorant le naufrage. Il 

travaille de plus, à une comédie musicale relatant les aventures du ca-

pitaine du Titanic, mort dans le naufrage, mais avec l'esprit duquel, 

dit-il, il est entré en contact en faisant tourner quelques guéridons. 

(LE MONDE du 18/9/85 et LIBERATION du 4/9/85). 

Mais, et celà est déjà plus intéressant, le Titanic est devenu un véri-

table mythe, qui, comme toute légende sérieuse comporte un trésor. Tré-

sor que s'empresse de rechercher une équipe franco-américaine qui vient 

de repérer l'épave par 3 950 m de fond et qui compte bien le récupérer. 

(voir la presse de septembre 85). 

Mais venons en à la prophétie. Comme tout fait digne d'entrer dans la 

légende, il a, avant sa réalisation, existé dans la prophétie : Dans 

un article du Sunday Times, Arthur Koestler (le célèbre philosophe et 

écrivain) remarque que l'incident du Titanic fut devancé, quatorze ans 

plus tôt, en 1898, par le roman de Morgan Robertson, FUTILITY, relatant 

l'aventure d'un navire géant, le Titan, qui entre en collision avec un 

iceberg au cours de son voyage inaugural, presque au même endroit de 

l'Atlantique. Koestler publia également une lettre d'un homme qui se 

trouvait à la barre d'un vaisseau en 1939, à la position exacte du dé-

sastre du Titanic, lorsqu'un pressentiment l'obligea à stopper le navi-

re. Il était temps, car un énorme iceberg apparut, heurtant et endomma-

geant le navire, mais sans entrainer de perte en vies humaines. Celà se 

passait sur le Titanian. Plus curieux encore, en Angleterre, à Dunstable 

dans le Bedfordshire, quand au moment précis où le Titanic était sur le 

point d'entrer en collision avec l'iceberg, la maison de la famille 

Melkis trembla sous l'impact d'un gros bloc de glace qui avait "choisi" 

ce moment précis pour tomber du ciel et fracasser leur toit (DAILY MAIL, 

du 8 juillet 1975). 

Nous avons plusieurs fois remarqué à quel point des évènements impor-

tants,exceptionnels et absurdes (comme la chute d'un gros bloc de glace) 

étaient en fait correspondantsà des évènements importants de l'histoire 

humaine. 
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PROPHETIE DES CATASTROPHES (suite) 

Quand une croyance devient réalité : Ayant perdu de vue un hélicoptère 

qu'il suivait des yeux, un témoin a cru à un accident. Il a aussitôt mo-

bilisé pompiers et gendarmes sur le lieu de la catastrophe présumée, 

prés de Vendôme (Loir et Cher). Alerté par radio, le pilote de l'hélico-

ptère a alors voulu rassurer ses sauveteurs. Las, en se posant à proxi-

mité, l'appareil a heurté une ligne électrique et a pris feu. Ses deux 

occupants sont légèrement blessés. (LIBERATION du 12/9/85). 

Excellente illustration, bien qu'un peu excessive, du proverbe populaire 

"A trop crier au loup, il vient." 

POUVOIRS DE L'ESPRIT 

La relation qui existe entre l'émotion de type sexuelle et affective et 

les cas de "poltergeist" (c'est-à-dire : déplacement d'objet dans l'es-

pace au mépris des lois de la gravitation, bruits sans source apparente, 

incendies spontanés, explosions d'ampoules, etc, assimilés au cas de 

hantise, et décharges électriques puissantes émises par l'adolescent en 

proie aux affres de la puberté) est parfaitement illustrée par l'expéri-

ence de Jane Birkin, dans le film "Dust"  : - le metteur en scène, John 

Matshikiza, a connu son plus grand trac dans le tournage de la scène où 

il viole Jane Birkin : "Une scène difficile. Emotionnellement on ne peut 

rien cacher. Avec Jane on était chargé d'une électricité supra-humaine. 

Tous les techniciens ressentaient cette electricité. Quand Marion a dit: 

"Moteur", une lampe a explosé. A la deuxième prise, une autre lampe a 

claqué en provoquant un début d'incendie! Les techniciens nous ont de-

mandé : "Vos coeurs vont-ils tenir le coup? Vous n'allez pas exploser?" 

...Jane joue au maximum du réel. Elle s'est blessée plusieurs fois pen-

dant le tournage et a refusé toute interruption." (dans LIBERATION du 

13/9/85). 

Autre cas récent de "poltergést" à Juan-les-Pins : Depuis août, la villa 

d'Olga et Jean Olivevero, ébénistes dans cette ville des Alpes-Maritimes 

est le siège d'une série de phénomènes inexpliqués. Tout a commencé le 

6 août dernier : "C'était 2 heures du matin, raconte Mme Olivero. Un feu 

s'est déclaré chez nos voisins et à légèrement pénétré dans notre jar-

din." Le 8, c'est l'herbe proche de la villa qui s'enflamme comme par 

enchantement. Le 9, un nouveau foyer se déclare, vers minuit, dans un 

terrain vague, toujours à proximité. Le 10, c'est la Fiat 500 d'Olga qui 

s'enflamme, encore vers minuit. Le 21, le 22 et le 28, nouveaux débuts 

d'incendie. Le 29, enfin, ce sont les vitres de la villa qui se mettent  

à voler en éclats. "Elles tombaient en petits morceaux, affirme Jean. Du 

verre de 8 mm d'épaisseur! Et juste aprés, les cyprés de notre jardin se 

sont enflammés... Puis il y a eu des jets de pierre..." (gageons que les 

pierre étaient chaudes, comme celà arrive en pareil cas, NDLR). Les po-

liciers ratissent le secteur, visitent les villas voisines, montent la 

garde, scrutent à la jumelle les alentours, sans parvenir à résoudre 

l'énigme. (dans LE MATIN du 4/9/85). 

Apparemment personne n'a cherché s'il y avait le classique adolescent(e) 

perturbé, dans le voisinage. 

A PROPOS DES "POLTERGEIST" (Esprit frappeur, de l'allemand poltern, faire du tapage, et 

geist, esprit) : D'ordinaire les phénomènes sont déclanchés par des adolescents dont l' 

équilibre psychique est affecté. Il semble d'autre part que ces adolescents ont pour 

particularité d'avoir vécu une enfance immobilisée par la maladie. Comme le faisait re-

marquer Jacques Bergier : "Des années dans leur lit, ils n'ont eu pour jouet que leur 

propre esprit. Ils ont peut-être manipulé comme çà des clés inhabituelles?". 

Quelques exemples récents de "poltergeist" :  
- A la cité du Front-de-Mer, à Saint-Pierre (REUNION), des incendies sont provoqués par 

une jeune fille. (LE FIGARO, n °  d'avril 83 et CARMEN GALLI n°  9). 
- A Formia, en.Italie, un adolescent de 16 ans brûle et électrocute autour de lui. (LE 

MATIN du 10/8/83 et CARMEN GALLI n °  11). 
(suite page suivante) 
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A PROPOS DES "POLTERGEIST" (suite de la page précédente) : 

- A Dour (BELGIQUE), en octobre 83, guillaume Legrand, bébé de quatorze mois, fait se 

déplacer des objets dans sa chambre, y compris son lit, que l'on retrouve un jour planté 

à la verticale. (LE MONDE du 4/11/83 et CARMEN GALLI n °  14). Ce qu'il y a de vraiment 

exceptionnel dans ce cas, c'est que l'individu "moteur" est ici un bébé, au lieu d'un 

adolescent. 

- Une écossaisede21 ans, Carol Compton, est jugée à Rome en décembre 1983, parce qu'elle 

provoque dans la maison où elle travaille comme baby-sitter, déplacements et bris d'ob-

jets, incendies spontanées, etc. Selon des psychiatres, les insatisfactions de la jeune 

fille (le fait d'être seule à l'étranger et séparée de son fiancé qui, dés son retour en 

Italie, a été appelé sous les drapeaux) se seraient traduites pour Carol, par une accu-

mulation d'énergie dont la décharge aurait provoqué le feu. Le tribunal l'a condamnée 

à une peine de deux ans et six mois de prison avec sursis. Ayant déjà passé seize mois 

en prison, elle a été remise en liberté. (dans LE MONDE du 21/12/83 et LE FIGARO el date, 

et CARMEN GALLI n °  15). La bêtise et l'inculture font rarement bonne justice! 
- Les 97 feux mystérieux de la ferme de Séron (Hautes-Pyrénées) du 6 au 26/8/79, pour 

lesquels un jugement du 6 mai 84 propose deux coupables de la ferme, aux "aveux" provi-

dentiels et tout aussi "spontanés" que les feux. ( dans LE MONDE et LIBERATION du 7 mai 

1984). Ce qui est troublant, c'est qu'il y a aussi une jeune fille impliquée ici. 

SORCELLERIE 

Un mari trompé jette un mauvais sort à son épouse, en Ouganda. Résultat, 

le couple adultérin est resté coincé en plein effort dans une position 

plus que gênante. La police est arrivée sur les lieux du sinistre pour 

disperser les badauds hilares. Le mari a demandé 200 000 shillings à 

son rival pour conjurer le sort et lui permettre de se désolidariser de 

sa maîtresse... (LIBERATION 24/9/85) 

CROYANCE 

Une vieille croyance yakoute affirme que plus on possède de diamants, 

plus on vit vieux. C'est la raison qu'a fait valoir un soviétique ori-

ginaire de Yakoutie, jurant même qu'il "aurait continué à voler des dia-

mants" s'il n'avait pas été arrêté et condamné à quatorze ans de prison 

pour avoir volé quarante et un diamants dans son entreprise. 

(dans le LIBERATION du 14-15/9/85). 

Le diamant est universellement considéré comme symbole de l'immortalité. 

Selon Pline, il est le talisman universel, qui rend inopérants tous les 

poisons et toutes les maladies. Il chasse les mauvais esprits, écarte 

les mauvais rêves. Plongé dans le vin ou l'eau, il préserve les buveurs 

de l'apoplexie, de la goutte, de la jaunisse. En fait, le diamant légen-

daire possède des caractèristiques très proches de celles que donnent 

les alchimistes à la Pierre Philosophale. 

PSYCHOSE 

Les fédérations de parents d'élèves refusent de céder à la psychose et 

appellent au calme devant le problème d'enfants porteurs du virus du 

SIDA et fréquentant des écoles. "C'est un problème à traiter avec sé-

rieux en concertation avec les autorités médicales, mais il ne faut pas 

le dramatiser et en faire la peste et le choléra des temps modernes." 

(LE MATIN 13/9/85). 

Voilà qui est sage, d'autant plus que l'on est toujours à la merci d'un 

effet "placébo" inversés  surtout dans les écoles. Rappelez-vous les 

maladies illusoires du genre de celle de l'école de Revin, dans les Ar-

dennes, en juin 84, où les élèves et la directrice étaient indisposés 

fortement par une odeur qui n'avaient de réalité que dans leurs esprits. 
Et d'autres affaires plus récentes comme celle du collège de Mortagne-au 

Perche (Orne) ou les malaises survenue en mars 83, dans plusieurs écoles 

de Cisjordanie, dont les experts conclurent à l'hystérie collective. 
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PHYSIOLOGIE FANTASTIQUE 

Le marabout guinéen Mamadou Aliou Bah est un Peuhl de 53 ans. Depuis l' 

âge de 40 ans, aprés 28 ans d'études coraniques, il ne mange, ni ne boit. 

Il ne tousse pas, ne crache pas, n'urine pas. Depuis 12 ans, 3 mois et 

25 jours, il ne dort pas, accomplissant 2 000 prosternations en une 

seule nuit. Dans un "épître" photocopié adressé aux communautés musulma- 

nes d'Afrique de l'Ouest en Europe, son hagiographe raconte : "Sachez que 

moi, qui était avec lui pendant 1 h 20, j'ai vu des choses incroyables : 

il y a des moments où il change de visage, de couleur, de physionomie; 

j'ai aussi constaté une chose, pas même une mouche n'a touché son vête-

ment durant tout le temps que j'ai passé avec lui... Au milieu de la 

nuit nous sommes entrés sans le savoir dans sa chambre de méditation, 

mais il y a eu des surprises, car non seulement la lumière était plus  

forte que le soleil, mais il y avait des personnes en tenues blanches." 

Des prophètes et des anges, précise-t'il plus loin. De passage au mois 

.71T août, dans un foyer de la banlieue parisienne, sur la route de Char-

tres (en attente d'un visa pour la Mecque), il reçoit la visite d'une 

centaine de pélerins par jour, profitant de l'occasion, car le prédica-

teur de l'Islam est entouré d'une telle foule dans son village de Laba 

Timbi Madina, que des pélerins accourus d'Europe et d'ailleurs repar-

tent sans avoir pu l'approcher, ce sage à qui des familles musulmanes 

du monde entier envoient leurs enfants pour qu'ils reçoivent son ensei-

gnement. Un des pélerins lui demandant s'il s'était fait examiné par des 

médecins, se voit répondre : "Oui, plusieurs fois. Mon ventre est clair 

comme le diamant à l'intérieur. Celui qui m'a examiné l'a regretté et 

demande de ne plus me visiter." Quand le journaliste Michel Cressole de-

mande à ce religieux pacifique ce qu'il dirait à l'ayatollah Khomeiny, 

il s'effondre, la tête dans les mains. (dans LIBERATION du 2718/85). 

La possibilité de se passer de nourriture, attestée par l'abscence de dé-

jection, la non nécessité du sommeil, sont traditionnellement attribués  

aux alchimistes ayant découvert la Pierre Philosophale. Le comte de Saint-

Germain, d'avant la Révolution Française, avait cette réputation et la 

justifiait, tout du moins en public. Il y a eu des saints, mystiques, 

maîtres de sociétés initiatiques, pour parler de ces personnages radieux 

qu'il nommaient prophètes, anges ou djinns (telles les anges de Swende-

borg). Les déformations du corps peuvent aller jusqu'aux élongations cor-

porelles (Dans le Summarium de la Congrégation des rites pour la béatifi-

cation de Soeur Véronique Laparelli, morte en 1620 : "en présence d'un 

être invisible, on la vit s'étirer peu à peu, sa gorge prenant progressi-

vement des proportions inhabituelles, tout son corps s'allongeant. Ceci, 

nous l'avons vu de nos yeux, nous les religieuses qui étions dans la cha-

pelle." 

Le gène du vampire : Pour un biochimiste de l'Université de Colombie Bri-

tannique, à Vancouver, le docteur Davide H. Dolphin, s'exprimant à Los 

Angeles lors d'un symposium consacré à la chimie, l'origine des légendes 

courant sur les vampires et les loups-garous serait dûe à une maladie rare 

(un cas sur 200 000) et héréditaire, la porphyrie. Cette maladie entraîne  

une extrème sensibilité à la lumière, des lésions cutanées, une couleur 

de peau cadavérique, une profonde anémie, un système pileux éxagéré et 

des urines rouges. "Les lésions de la peau peuvent entraîner la perte du 

nez et des doigts. Bien que les dents ne grandissent pas, les lèvres et 

les gencives raidissent, donnant l'impression d'un muffle d'animal, décou-

vrant de grandes dents. Ils auraient pu être considérés comme loups-ga-

rous." Un des traitements utilisés contre la porphyrie est une injection 

d'hème, l'un des composants de la molécule de l'hémoglobine, le pigment 

rouge du sang. Ce traitement n'existant pas au Moyen Age, les malades ont 

pu découvrir une alternative. "Si de grandes quantités de sang étaient 

avalées, le pigment rouge, digéré, entrait dans la circulation sanguine, 

rendant ainsi des forces au malade." Mais pourquoi les victimes de la mor-

sure d'un vampire deviennent vampires eux-mêmes : "Cette maladie est 

(suite page suivante) 
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PHYSIOLOGIE FANTASTIQUE (suite) 

Le gène du vampire ... (suite de la page précédente) : ... génétique. Il 

semble vraisemblable qu'au Moyen Age les voyages étaient rares et les 

mariages consanguins, fréquents. Des sortes de "poches' locales de por-

phyrie devaient exister dans certaines régions." Frères et soeurs 

étaient atteints de la même maladie, mais un seul en présentait les sym-

ptômes. S'il mordait l'un des membres de sa famille, sa morsure pouvait 

provoquer une attaque aiguë de la maladie chez la victime. Le Dr Dolphin 

donne une raison "scientifique" pour expliquer la terreur provoquée par 

l'ail chez les vampires :  "Lrail contient un composant qui accroît les 

symptômes de la porphyrie. Non seulement ce produit détruit le pigment 

rouge nécessaire à la victime de cette maladie, mais il empêche son sys-

tème d'en fabriquer." Le collier d'ail de la mythologie pouvait ainsi 

être porté comme talisman pour écarter les vampires. (dans LE POINT du 

19/8/85). 

Voilà  qui est troublant et qui expliquerait  effectivement certaines lè-

gendes, mais pas toutes.  Notamment les transformations animales des sor-

ciers africains, mais aussi occidentaux jusqu'à une époque récente. 

"L'Anthologie des phénomènes bizarres, étranges et inexpliqués"(BELFOND 

1980) rapporte entre autres, le procés de deux paysans français,  Burgot 

et Verdun. Signe caractéristique des pratiques magiques, l'un pouvait  

opérer sa transformation tout habillé, tandis  que l'autre devait se dé-

vétir et s'enduire d'un onguent  dont le révérend Montague Summers, dans 

"The Werewolf" (Le loup-garou), suppose qu'il devait entrerdans sa com-

sition : belladone, aconite, ciguë ou jusquiame. 

Rappelons aussi que le besoin de sang peut être entendu dans un sens sym-

bolique et être aussi l'âme dontle vampire (qui est une entité aérienne) 

a besoin pour survivre. Ce sens est d'ailleurs admis actuellement dans 

les croyances d'Europe Centrale. 

MIRACLES 

La vierge apparaît sur le tronc d'un arbre planté devant le siège local  

du PC polonais,  depuis le 4 septembre, à Nowy-Dwor, prés de Varsovie. 

C'est une mère de famille qui a constaté la présence d'une silhouette 

sombre, la tête ceinte d'une auréole, sur le tronc d'un tremble.  La nou-

velle s'est répandue dans toute la région et on se rend en pélérinage 

en grand nombre sur le lieu du miracle où les fidèles ont déjà aménagé 

une chapelle ardente. Le 5, des profanateurs ont essayé d'asperger de 

peinture l'image désormais sacrée. Les autorités se sont émues de ce mi-

racle et viennent de contacter l'archevêché qui a simplement recommandé 

au curé local de ne pas célébrer la messe prés de l'arbre. (dans LIBERA-

TION du 6/9/85). 
Les apparitions de la Vierge semblent nombreuses en ce moment dans les  

pays  de l'Est et apparaissent dans des lieux appartenant au pouvoir com-

muniste,  ce qui est logique dans la pensée catholique, qui voit ce pou-

voir comme émanation du Mal. En Yougoslavie, dans la région de Medjugore, 

catholique de longue date et particuliérement sujette à la propagande 

communiste, la "dame" apparait depuis le 24 juin 1984, aggravant ainsi 

le conflit entre l'Eglise et le Parti. 

Escroquerie à la Vierge pleurante aux USA,  où le père Starace vendait des 

statues de la Vierge dont il assurait que 907 d'entre elles pleuraient. 

Il faisait payer cher le miracle : 1 500 dollars pièce, mais c'est parce 

qu'il reversait le produit de ses ventes à une organisation non reconnue 

par l'Eglise, le mouvement Maria Rosa Mystica, qu'il s'est vu suspendu de 

ses fonctions. (dans LIBERATION du 24/9/85) 

Pour une statue de la Vierge pleurante authentique, se reporter à ARGOS 

de septembre 85, n °  1. 
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MIRACLES (suite) 

Un visage humain auréolé et barbu est apparu à Sierck-les-Bains en Mo-

selle, sur le mur d'un immeuble. Si une bonne part des observateurs y 

voient le visage du Christ, le prudent curé le trouve effectivement res-

semblant, mais doute encore du miracle. Le phénomène, trés flagrant, est 

encore plus impressionnant le soir à la lueur du réverbère, ce que con-

firme les images des journaux télévisés. Et déjà, toute la région et les 

touristes allemands affluent pour voir le "Christ du mur", qui occasionne 

d'importants chocs émotionnels à ses visiteurs. Notre époque troublée est 

friandes de "miracles" et d'un "Sauveur". (dans la presse écrite et télé-

visé du 12 et du 13/9/85). 

Les images mystérieuses ne sont pas rares, souvent de caractère religieux, 

mais pas exclusivement, en tout cas liées à des causes émotionnelles. 

Elles n'apparaissent pas seulement sur la pierre, mais dans ce cas, ce 

sont souvent des champignons qui les créent (voir l'image en forme de 

croix dessinée au-dessus d'une porte d'une maison d'Alloues en Maine-et-

Loire, en février 85. Curieusement, les champignons croissaient aussi sur 

la peau de la propriétaire!). 

LA VIE DES SECTES 

Le révérend Moon, fondateur coréen de l'Eglise de l'Unification du Chris-

tianisme Mondial, vient d'être libéré de prison aprés y avoir passé 13 

mois pour fraude envers le fisc américain. (LIBERATION (sic) du 21/8/85) 

Moon n'est pas seulement le "Messie" d'une secte qui fait 700 millions 

de dollars de bénéfice par an, il est aussi le "champion" de la lutte 

contre le communisme au travers de nombreuses organisations internatio-

nales : CAUSA, AULA (en Amérique Latine) et d'autres moyens plus discrets 

qui lui assurent une influence considérable dans le monde. Le "Canard En-

chaîné" s'est souvent fait écho de son influence dans la presse : "Wash-

ington Times aux USA, liens avec la presse Hersant, presse sud-américai-

ne, etc. Fait significatif des liaisons occultes de la secte Moon, Licio  

Gelli, le célébre Grand-Maître de la loge P2, évadé de sa prison suisse, 

avait trouvé refuge dans un hôtel à la secte, dans cet Uruguay que l'on 

dit "colonisé" par Moon. 

Les membres de l'Eglise de Scientologie ont organisé  du 18 août au 4 sept 

une marche Paris-genève appelée Croisade de la Liberté. Les scientologues 

entendent ainsi protester contre le rapport du député PS, Alain Vivien, 

sur les sectes; rapport qu'ils caractérisent comme une atteinte aux li-

bertés religieuses. La marche s'est conclu par l'envoi d'une délégation 

au siège de l'ONU. (d'aprés LE PARISIEN 19/8/85). 

La presse ayant fait état de l'appartenance de monsieur Vivien au Grand 

Orient de France, certains de ses "frères" ont annoncé que celui-ci tra-

hissait les "nobles idéaux de tolérance" de la Franc-Maçonnerie. Il faut 

rappeler à ce propos que la Franc-Maçonnerie moderne est traversé par de 

nombreux courants d'opinions, dont certains s'opposent tout à fait, du 

moins aux niveaux connus du public. La Franc-Maçonnerie initiatique de 

haut niveau ne semble pas avoir de problème de ce genre. 

La coopérative Longo Mai a été déboutée le 25/9 par le Tribunal de Paris 

dans l'action qu'elle avait engagée contre le Centre de documentation, 

d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM) et son 

président l'écrivain Roger Ikor, qui avait publié un ouvrage jugé diffa-

matoire parce qu'il y évoquait "l'exploitation éhontée des adeptes". 

(LIBERATION 26/9/85). 

L'Eglise de Scientologie contre-attaque la CCMM  dans sa lettre "Ethioue 

et Liberté" en produisant un extrait de la démission du comité d'honneur 

de la CCMM, d'un Académicien (tout en omettant de citer son nom) oui é-

crit : "C'est bien volontiers que je vousla donne (sa démission), étant 

par nature allergique au conformisme et fort attaché à la liberté de 

conscience..." (Ethique et Liberté n °  24). 
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NAZISME 

Mengele est-il bien mort? Des experts américains expriment leur réserve 

sur l'identification des restes exhumés le 6 juin près de Sao Paulo comme 

étant ceux de Joseph Mengele, amenant le département d'état américain à 

demander un supplément d'enquête, selon le journal brésilien 0 Globo du 

12/9. Les réserves sont dûs à la découverte d'un orifice dans le maxil-

laire supérieur droit du crâne et à une différence de 1,5 cm dans la che-

ville de la jambe gauche.(dans LIBERATION 14-15/9/85). 

Pourtant à la fin juin, la presse annonçait en gros titre que les experts 

étaient pratiquement tous d'accord pour affirmer que les restes étaient 

bien ceux de Mengele. Malgré le fait que les experts ouest-allemands s' 

étaient plaints que le corps avait été cassé à son exhumation et que les  

manipulations (maladroites?) avaient effacé les quelques empreintes digi-

tales encore analysables. D'autre part les Israëliens et chercheurs de 

criminels nazis anonçaient qu'ils poursuivaient leurs recherches et que 

les informations qui avaient conduit la police brésilienne jusqu'à la 

tombe présumée de l'ex-colonel SS étaient obscures. 

Nous ne nous intéressons pas à ce sujet par plaisir morbide, mais parce 

qu'il permet d'avoir des informations supplémentaires sur la survivance  

du Nazisme qui, nous le voyons tous les jours, n'a rien perdu de son at-

tirance pour un grand nombres de gens car il est une composante essenti-

elle de l'éternelle guerre mondiale des philosophies et des symboles. 

Si ce mouvement à perdu la guerre des armes, il croit encore pouvoir la 

gagner par la guerre secrète. On a souvent parlé des sociétés secrètes 

liées au Nazisme, il est certain qu'il est lui-même, par adaptation et 

occultation, devenu une société, secrète extrémement puissante qui jouera 

son rale visible le moment venu. La basse politique a largement favorisé 

cet état de choses, car les USA et d'autres pouvoirs ont laissé et même 

favorisé la fuite des nazis en Amérique du Sud, parce qu'ils étaient con-

sidérés comme le meilleur rempart possible contre le Communisme. L'obser-

vation de l'Histoire nous apprend que ce genre d'erreur se paie toujours. 

Mengele est surnommé "l'Ange de la mort", curieusement il est possible de 

recomposer son nom en Engele M. 

FRANC-MACONNERIE ET INTEGRISME MUSULMAN 

Khomeiny contre 	: M. Roger Leray, réélu grand maître du Grand 

Orient de France (GODF), a dénoncé au terme du convent annuel, la cam-

pagne de l'intégrisme musulman contre l'influence des loges maçonniques  

en Afrique. Il faut rappeler que bon nombre de cadres politiques actuels 

de l'Afrique francophone ont été formés dans des loges maçonniques et que 

le propre conseiller de M. Mitterrant pour les affaires africaines, M. 

Guy Penne, est membre du GODF. Cette campagne trouve des relais parmi les 

intégristesmusulmans tunisiens, égyptiens, et en Algérie, un universitai-

re a cru bon de démontrer que le héros nationaliste Abd El Kader n'avait 

jamais été franc-maçon, alors que selon M. Leray, les archives du GDOF 

atteste le contraire. Les arguments de Khomeiny  (et Kadhafi) avancés pour 

la campagne sont entre autres que le sionisme et la franc-maçonnerie sont 

associés, en n'hésitant pas à ressortir pour preuve le "Protocole des  

Sages de Sion". (dans LE MONDE du 11/9/85 et la presse de la même semaine) 

Ces derniers arguments ont été fréquemment utilisés pour lutter contre 

les juifs et les francs-maçons, notamment par les nazis, le gouvernement 

de Vichy et même à l'heure actuelle par l'URSS et quelques auteurs occi-

dentaux. Selon Jacques Bordiot dans "Une main cachée dirige" (La Librai-

rie Française 1974-1976) : "à chaque réunion d'Arabes ou au cours de con-

tact entre Arabes et Occidentaux, les participants se voient munis, entre 

autres documents, d'un exemplaire des Protocoles des Sages de Sion." 

Explication sommaire à propos des"Protocolee: Ils se présentent sous la 

forme de notes prises lors d'assemblées générales et dans lesquelles un 

membre du gouvernement invisible expose systématiquement tout un plan 

(suite page suivante) 
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FRANC-MACONNERIE ET INTEGRISME MUSULMAN (suite) 

Khomeiny contre 	(suite de la page précédente) : ...organisé, qu'il 

faut mettre en action et développer point par point pour s'assurer la do-

mination universelle. On les considère d'ordinaire comme un faux grossier 

fabriqué par les antisémites de la police impériale russe au début de ce 

siècle. A notre avis les "Protocoles" ne sont pas si faux qu'on le dit et 

on en tous cas inspiré un certain nombres d'actions politiques. Mais y 

voir à tout prix le sionisme comme auteur, est probablement beaucoup trop 

simple. 

GROUPES DE PRESSION 

Les financiers internationaux contre la société secrète sud-africaine 

Boer Broederbond : LE MATIN du 16 septembre 1985 cite "La Lettre d'Afri-

que", lettre confidentielle qui vient de révéler que les ultras de l'a-

partheid complotaient contre le chef de l'Etat (Pieter Botha) et auraient 

(vers le 10/9), décidé plusieurs points : la suspension de la Constitu-

tion, l'instauration de l'état d'exception et la mise en place de la loi 

martiale sur l'ensemble du territoire de la République sud-africaine. 

Selon cette source, participaient à cette réunion secrète des "membres 

importants" de l'état-major, certains hommes politiques et des représen-

tants de deux mouvements ultras, le Mouvement de résistance afrikaner et 

la société secrète Boer Broederbond. Leur objectif : stopper le plus ra-

pidement possible la politique de libéralisation du président Botha (...) 

non pas dangeureuse, mais mortelle pour le pouvoir blanc." Il existe aus-

si en Afrique-du-Sud une organisation paramilitaire d'extrémistes blancs, 

l'Afrikaner Weerstandbewegin (AWB), dont l'emblème ressemble à la svas-

tika nazie. Mais les milieux d'affaires du pays, dont la plus importante 

d'Afrique-du-Sud, l'Anglo-American Corporation, prennent contact avec 

l'opposition noire et l'ANC. Ils sont liés par participation financière 

et représentants dans les conseils d'administration de grandes banques 

internationales, dont Phibro-Salomon, Salomon Brothers, etc. Ces grandes 

sociétés, très pragmatiques, ont d'ailleurs très bien réussi à s'implan-

ter ou se maintenir dans les pays environnant, notamment au Zimbabwe, 

l'ancienne Rhodésie blanche. Celà doit faire assez longtemps que ces mi-

lieux sont près à lacher l'apartheid, si nous devons en croire une petite 

note parue dans La Vie Française du 12-18/12/83 : "ETRANGE. Suite aux ré-

centes conversations Bush/Melvin Hill (PDG de Gulf Oil) et à une lettre 

de Rockefeller à Reagan, l'Exim-Bank américaine accorde de nouveau 51 

millions de dollars (déjà 85 en 1981) pour aider le gouvernement marxiste 

de Luanda (Angola). On voit ici par les noms de Bush et Rockefeller, que 

la puissante société discrète internationale, la Trilatèrale, que le ré-

gime sud-africain n'avait déjà plus la confiance des financiers interna-

tionaux. 

Le congrés international des sionistes chrétiens a rassemblé six cents  

personnes à Bâle. Dans la salle même du casino de Bâle où Théodore Herzl 

s'était adressé en 1897 au premier congrés sioniste mondial, vient de se 

tenir pendant trois jours le premier congrés sioniste chrétien. A l'issue 

de leurs travaux, jeudi 29 août, les participants venus de vingt-huit 

pays ont lancé un appel aux chrétiens pour soutenir Israël. Ils ont déci-

dé de constituer un Fonds international d'investissements pour Israël. 

Cet organisme, dirigé par un homme d'affaires néerlandais, M. Karel van 

Oordt, aura son siège à Amsterdam . (dans LE MONDE du 3/9/85). 

Cilr  La lettre confidentielle ARGOS est éditée par le CHANT DU COQ 	au 
185, rue du Chevaleret 	PARIS 13 ° 	 La lettre 	/1% n'est 
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RELIGION REVELEE ? : LES MORMONS 

Les fondements de la religion des Mormons (l'Eglise de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours) sont remis en cause par la découverte au dé-

but de cette année par Marc Hauffman, antiquaire de Salt Lake City spé-

cialisé dans les ouvrages mormons originaux, d'une "lettre de la sala- 

mandre blanche" rédigée par Martin Harris et datée du 29 octobre 1830, 

mais perdue par lui peu aprés l'avoir rédigée. D i aprés Harris, qui est 

pourtant un des trois témoins qui cautionnèrent le fondateur de la reli-

gion mormonne, Joseph Smith (1805-1844),  ce n'est pas un ange qui a gui-

dé leur prophète, mais une vulgaire salamandre blanche. Laquelle sous 

l'effet de quelque manipulation magique et probablement hallucinatoire 

se serait transformée en l'esprit qui a guidé J. Smith. C'est embarras-

sant parce que le témoignage de Martin Harris confirme une vieille ru-

meur qui circulait dés le 19 ème siècle, J. Smith était un obsédé de 

l'occulte et de la chasse au trésor, pas vraiment le pieux Messie pour 

lequel il voulait se faire passer. Malheureusement la découverte de ce  

document, qui met en émoi la communauté mormonne,  a déjà occasionné la 

mort de deux de ses acheteurs par explosion criminelle et de graves bles-

sures au probable auteur de ces attentats, l'antiquaire Marc Hauffman. 

Un journal local, le Desert News, prétend que cette "lettre" est un faux, 

ce qui rassurerait sa clientèle mormonne, mais sans preuve. Le F.B.I. 

s'emploie actuellement à l'authentification du document dont on sait dé-

jà qu'il est effectivement apocryphe. (dans LIBERATION 23/10/85). 

Nous ne pensons pas que le goût de Joseph Smith pour l'occulte et la 

chasse au trésor ait été rédhibitoire pour vivre une expérience spiri-

tuelle. Nous pouvons même constater que les grands prophètes ont tou-

jours eu ce genre d'intérêt. Smith devait au contraire de Martin Harris, 

avoir une plus grande maîtrise de ses sens et des facultés parapsycholo -

giques plus aiguisées qui devaient lui permettre de faire la différence 

entre une "vision" authentique et une expérience hallucinatoire. Mais 

Harris, dont la "vision" aurait été plus grossière, a vu une salamandre 

blanche (couleur tout de même peu banale!) parce qu'elle est symbolique -

ment l'entité du feu, ce qui la rapproche en celà de l'ange, lui-même 

entité ignée (car séraphin, de l'hébreu saraph, est le serpent vénimeux, 

ou le Brûlant dans les NOMBRES 21,6 - où il est l'ange de Dieu qui puri-

fie par le feu). Voici ci-dessous la vision de l'ange telle qu'elle est 

rapportée dans l'introduction du Livre de Mormon (qui est leur "bible") : 

»En outre, quo deux pierres contenues dans des arcs d'argent — et ces pierres, 

fixées à un pectoral, constituaient ce qu'on appelle l'Urina et Thummim — étaient 

déposées avec les plaques; que la possession et l'emploi de ces pierres étaient ce 

qui faisait les • voyants • dans les temps anciens ; et que Dieu les avait préparées 

pour la traduction du livre. 

» Il me dit encore que lorsque j'aurais reçu les plaques dont il avait parlé — car 

Joseph Smith, par l'intermédiaire duquel les anciennes Ecritures connues sous le le temps n'était pas encore accompli où je les obtiendrais — je ne devrais les 

nom de LivaE ne MOKstort ont été ramenées à la lumière et traduites en langue montrer à, personne, pas plus que le pectoral avec l'Urim et Thummim, sauf à ceux 

anglaise, grâce au don et au pouvoir de Dieu, a fait un rapport personnel et circons- à qui il me serait commandé de les montrer ; si je les montrais à d'autres, je serais 

tancié de cet événement. Il affirme qu'au cours de la nuit du 21 septembre 1823, il détruit. Tandis qu'il conversait avec moi au sujet des plaques, une vision s'ouvrit 

se confia au Seigneur en une prière fervente, ayant été précédemment l'objet d'une à mon esprit, de sorte que je pus voir l'endroit où les plaques étaient cachées et 

manifestation divine d'une importance exceptionnelle. Voici ses propres paroles : cela si clairement et si distinctement que je reconnus le lieu quand je m'y rendis. 

«Tandis que j'étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière Après cette communication, je via kt lumière qui remplissait La chambre coin-

apparaissait dans ma chambre ; la lumière s'ac crut jusqu'à ce que la chambre fût mencer à se rassembler immédiatement autour de la personne de celui qui m'avait 

plus claire qu'à l'heure de midi, et tout à coup un personnage parut à côté de mon parlé et elle continua à se rapprocher de lui jusqu'à ce que la chambre fût de 

lit ; il se tenait dans l'air, car ses pieds ne touchaient point le sol, nouveau laissée dans les ténèbres, sauf juste autour de lui, et tout à coup je, vis 

s Il était vêtu d'une tunique ample de la plus exquise blancheur, d'une blancheur comme un passage ouvert directement vers le ciel ; il y monta jusqu'a disparaître 
entièrement et la chambre fut de nouveau comme elle était avant que cette lumière 

qui surpassait celle de toutes les choses terrestres que j'avais jamais vues et je ne 

crois pas que quoi que ce soit de terrestre puisse être rendu aussi extraordinairement celeste eut fait sort apparition. 

blanc et brillant. Ses mains étaient nues, ses bras aussi un peu au-dessus des poi- 	»J'étais couché, méditant sur la singularité de cette scène et m'émerveilant de ce 

gnets ; ses pieds étaient nus et ses jambes aussi un peu au-dessus des chevilles. Sa que m'avait dit cet extraordinaire messager, quand, au milieu de ma méditation, jc 

tête et son cou étaient nus aussi. Je pus découvrir qu'il n'avait d'autre vêtement m'aperçus soudain que ma chambre recommençait à s'éclairer et, en un instant, pour 

que cette tunique, celle-ci étant ouverte, de sorte que je pouvais voir son sein, ainsi dire, le même messager fut de nouveau à côté de mon lit. 

»Non seulement sa tunique était extrêmement blanche, mais toute sa personne » Il se mit à me raconter exactement les mêmes choses que lors de sa première 

était glorieuse au-delà de toute description, et son visage était véritablement comme visite, sans la moindre variation ; cela fait, il m'annonça que de grands jugements 

l'éclair. La chambre était extraordinairement claire, mais pas aussi brillante que venaient sur la terre, avec de grandes désolations par la f amine. l'épée et la peste ; 

dans le voisinage immédiat de sa personne. D'abord je fus effrayé de le voir, mais et que ces jugements douloureux s'abattraient sur la terre dans cette génération. Ayant 

la crainte me quitta bientôt, raconté ces choses, il remonta comme auparavant. 

» ll m'appela par mon nom et me dit qu'il était un messager envoyé d'auprès de 	» A ce moment, les impressions faites sur mon esprit étaient si profondes, que le 

Dieu vers moi et que son nom était Moroni ; que Dieu avait une ceuvre à me faire sommeil avait fui mes yeux et que je restai couché, accablé d'étonnement de ce 

accomplir et que mon nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, que j'avais vu et entendu tout à la fois. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand 

races et langues, ou qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les Peuples. 	je vis de nouveau le même messager à côté de mon lit et l'entendis de nouveau me 

» Il dit qu'il existait un livre caché, écrit sur des plaques d'or, donnant l'histoire répéter et me redire les mêmes choses qu'avant ; et il ajouta un avertissement à 

des anciens habitants de ce continent 'l'Amérique] et la source dont ils étaient issus, mon intention, disant que Satan essayerait de me tenter (à cause de l'indigence de la 

Il dit aussi que la plénitude de l'évangile éternel y était contenue, telle qu'elle avait famille de mon père) d'aller chercher les plaques dans le but de m'enrichir. Il me 

été donnée par le Sauveur 
à ces anciens habitants ; le défendit, me disant de n'avoir d'autre objet en vue, en recevant ces plaques; que 

ORIGINE DU 

LIVRE DE MORMON 
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RELIGION REVELEE ? : LES MORMONS (suite) 

la gloire de Dieu, et de ne me laisser influencer par aucun autre motif que celui 	»J'essayai de les sortir,, mais le messager me l'interdit et m'informa de nouveau 
d'édifier son royaume, sinon je ne pourrais les recevoir, 	 que le moment de les faire paraître n'était pas encore arrivé ni ne le serait avant 

quatre années à partir de ce jour ; mais il me dit de revenir à cet endroit dans un 
an exactement, en comptant à partir de ce jour, qu'il m'y rencontrerait, et de 
continuer ainsi jusqu'à ce que fût venu le moment d'obtenir les plaques. 

»En conséquence, comme j'en avais reçu l'ordre, j'y allai à la fin de chaque 
année ; j'y trouvai chaque fois le même messager et je reçus, à chacune de nos 
entrevues, des instructions et des renseignements sur ce que le Seigneur allait faire et 
sur la manière dont son royaume devait ètre dirigé dans les derniers jours. 

11.• 
» Enfin le moment de recevoir les plaques, l'Urim et Thummim et le pectoral, 

arriva. Le 22 septembre 1827, m'étant rendu comme d'habitude, à la fin d'une autre 
année, au lieu où ils étaient déposés, le même messager céleste me les remit avec 
cette recommandation : que j'en serais responsable ; que si je les laissais perdre par 
insouciance ou négligence de ma part, je serais retranché ; mais que si j'employais 
tous mes efforts pour les garder jusqu'à ce que lui, le messager, vint k - 
ils seraient protégés. 

Je découvris bientôt la raison pour laquelle j'avais reçu l'ordre si sévère de les 
garder en sûreté et pourquoi le messager avait dit que, quand j'aurais fait ce qui 
était exigé de moi, il les redemanderait. En effet, aussitôt que l'on sut que je les 
avais, les efforts les plus énergiques furent déployés pour nie les enlever. On eut 
recours à tous les stratagèmes qui se peuvent inventer dans ce but. La persécution 
devint plus violente et plus acharnée qu'avant, et des multitudes étaient continuelle-
ment aux aguets pour me les enlever, s'il était possible. Mais par la sagesse de Dieu, 
ils restèrent entre mes mains jusqu'à ce que j'eusse terminé par eux ce qui était 
requis de moi. Quand, selon ce qui avait été conclu, le messager les réclama, je les 
lui remis ; et c'est lui qui en a la garde jusqu'à ce jour, 2 mai 1S38. » 

On trouvera le texte complet dans La Perle de Grand Prix. pages 50-54, et dans 
History of the Church of Jesus-Christ of Latter-day Suints, (Histoire de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours), volume 1, chapitres I à 6 inclus. 

Les anciennes annales ainsi sorties de la terre, comme la voix d'un peuple qui 
parle de la poussière, et traduites en une langue moderne par le don et le pouvoir 
de Dieu comme il a été divinement affirmé, furent publiées pour la première fois 
au monde en 1830 sous le titre de LIVRE DE MORMON. 

Rapprochons la vision de l'ange de Joseph Smith avec la vision d'un dis-

ciple du marabout de l'ARGOS n ° 2, pénétrant dans la chambre de méditation 

de son maître : -"La lumière était plus forte que le soleil, mais il y 

des personnes en tenues blanches. Des prophètes et des anges." - 

Si l'on doit rechercher des preuves de l'authenticité de l'expérience 

prophétique de Joseph Smith, il faut peut-être en rechercher dans ce qu' 

il dit des pierres "qui faisaient les voyants des teps anciens", Urim 

et Thummin Ce jeune homme de 23 ans qui se révèle capable d'écrire, en 

1827, l'histoire d'une tribu juive, le peuple de Néphi (de toutes piè-

ces, s'il n'est pas prophète!), qui se serait implanté vers 590 av. J.C. 

sur le continent américain (la période couverte par les annales du Livre 

de Mormon s'étend de 600 av. J.C. à 421 ap. J.C.) n'avait, semble-t'il, 

que la Bible comme instrument de référence historique. Or cette Bible, 

d'ordinaire trés précise dans les détails qu'elle donne des vêtements du 

Grand-Prêtre, est muette sur la forme, l'origine et l'usage de l'Urim et 

du Thummin. Voici ce qu'en dit Jean Marquès-Rivière dans son "Amulettes, 

Talismans et Pantacles dans les traditions orientales et occidentales", 

(FAYOT, Paris 1938) : -"On a parfois confondu le Pectoral avec Ourim et 

Toummîn (pas Smith!). Ceux-ci étaient les sorts sacrés, le "grand oracle" 

de Yahvé, par lesquels Israël apprenait la volonté de son Dieu... On sait 

qu'ils étaient contenus dans la poche du Pectoral; leur grandeur était 

donc petite et l'on peut envisager soit deux tablettes gravées, soit deux. 

dés, soit deux pierres naturelles. Le Grand-Prêtre aurait alors jetés les 

sorts, procédé antique et universel de divination. On peut aussi supposer, 

en se référant à des modes divinatoires encore utilisés dans certaines 

Confréries de primitifs, que le Grand-Prêtre fixait intensément les deux 

gemmes étincelantes aux feux des lumières et tombait en transe (d'où le 

nom étymologique du sort); il connaissait alors les volontés du dieu. Il 

faut en effet souligner que les réponses étaient non pas un oui ou un 

non, mais une phrase claire et parfois assez explicite."- 

Il n'est pas étonnant qu'un procédé de divination soit aussi utilisable 

comme moyen de traduction, comme dans le cas de Smith traduisant ses 

tablettes, puisque il s'agit toujours d'interpréter un langage sybillin  

(sibilare : siffler, donc un langage "d'oiseaux") en lanuge "clair". 

Après cette troisième visite, il remonta au ciel comme les autres fois, me laissant 
de nouveau réfléchir sur l'étrangeté de ce qui venait de m'arriver ; à ce moment, 
presque aussitôt après que le messager céleste fût remonté pour la troisième fois, 
le coq chanta et je vis que le jour était proche, de sorte que nos entrevues devaient 
avoir rempli toute cette nuit-là. 

»Peu après, je me levai de mon lit et me rendis comme d'habitude aux travaux 
nécessaires du jour ; mais en tentant de travailler comme les autres fois, je m'aper-
çus que mes forces étaient si épuisées que j'étais incapable de rien faire. Mon père, 
qui travaillait avec moi, vit que je n'étais pas bien et me dit de rentrer. Je me mis 
en route dans l'intention de me diriger vers la maison, mais en essayant de passer 
la clôture du champ où nous étions, les forces me manquèrent tout à fait, je tombai 
impuissant sur le sol et je fus, un moment, absolument inconscient à tout. 

»La première chose dont je me souviens, c'est d'une voix qui me parlait et 
m'appelait par mon nom. Je levai les yeux et vis le même messager, debout au-dessus 
de ma tête, entouré de lumière comme précédemment. Il me répéta alors tout ce 
qu'il m'avait dit la nuit d'avant et me commanda d'aller à mon père et de lui 
raconter la vision que j'avais eue et les commandements que j'avais reçus. 

» J'obéis je retournai vers mon père dans le champ et je lui répétai tout. Il me 
répondit que cela venait de Dieu et me dit de faire ce que le messager me comman-
dait. Je quittai le champ pour me rendre au lieu où le messager m'avait dit que les 
plaques se trouvaient ; et grâce à la netteté de la vision que j'avais eue à son sujet, 
je reconnus l'endroit dès que j'y arrivai. 

»Tout près du village de Manchester, dans le comté d'Ontario (New-York), est 
situce une Colline de dimensions considérables, la plus élevée de toutes celles du 
voisinage. Sur le côté ouest de cette colline, non loin du sommet, sous une pierre 
de dimensions considérables, se trouvaient les plaques, dans une boite de pierre. 
Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu de la face supérieure et plus mince 
vers les bords, de sorte que la partie du milieu en était visible au-dessus du sol. 
tandis que les bords tout autour étaient recouverts de terre. 

» Ayant enlevé la terre, je me procurai un levier que je glissai sur le rebord de 
la pierre et, d'un petit effort, je la soulevai. Je regardai à l'intérieur et j'y vis, en effet, 
les plaques, l'Urim et Thummim, et le pectoral comme le messager l'avait déclaré. 
On avait formé la boîte qui les renfermait en assemblant des pierres dans une sorte 
de ciment. Au fond de la boîte deux pierres étaient posées en travers de la boite et 
sur ces pierres se trouvaient les plaques et les autres objets. 
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LES MORMONS : UNE PUISSANCE. 

L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est, comme son 

nom l'indique, particulièrement préoccupée par l'Apocalypse  qui nous est 

promis par la plupart des grandes religions (révélées ou non!). Ainsi, 

une des grandes missions des Mormons est de s'assurer que le plus grand 

nombre des hommes soit capable de passer le Jugement Dernier (Apocalypse 

de Saint Jean) sans encombre. Pour celà, selon eux, il faut être baptisé, 

même rétrospectivement. C'est pourquoi ils travaillent avec un grand a-

charnement (favorisé probablement par "une foi qui soulève des montagnes") 

à un programme de micro-filmage des registres d'état-civil ou paroissiaux 

de toute la planète. En ce qui concerne les pays à tradition orale, ils 

enregistrent sur bandes magnétiques. Les diverses générations retrouvées 

par la recherche généalogique sont alors unies devant l'Eternel par une 

sorte de baptême collectif, les "ordonnances pour le salut". Une gigan-

tesque chambre forte creusée dans le roc de Granit Mountain (Montagnes 

Rocheuses) abrite la généalogie de millions de familles du monde entier. 

Gens pratiques et produisant des chercheurs scientifiques de qualité, ils 

utilisent ces données pour améliorer le dépistage des maladies héréditai-

res 

Les Mormons, avec leur 5,8 millions d'adeptes dans le monde (3,8 aux USA), 

secte devenant tour à tour Eglise, Nation et un Etat de la société amé-

ricaine, puissance financière (les liens avec le milliardaire, maintenant 

décédé, Howard Hugues, étaient nombreux) et politique (Kennedy, Nixon et 

Carter avaient des ministres mormons) ont actuellement en tant que grande 

philosophie humaine, les même problèmes de remise en cause que les autres. 

Il s'agit là d'un remodelage générale de la communauté humaine dont nous 

n'avons pas encore perçu tous les effets destabilisateurs certes, mais 

néanmoins nécessaires. 

Bibliographie sommaire : Les Mormons, théocrates du désert, par Alain 

Gillette. Editeur : Desclée de Brouwer -1985. 

CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES : L'HYPOTHESE JUIVE DES MORMONS 

Selon le "Livre de Mormon", la tribu juive des Néphites quitte vers 600 

av. J.C., le pays de Jérusalem sous la pression des prophéties. En 586 

av. J.C., Nabuchodonosor prenait Jérusalem et la Diaspora commençait. 

Cette tribu cherche la "Terre Promise" au-delà des "Grandes-Eaux"  et em-

barque sur un navire (construit sous les conseils de Dieu, puisque à 

l'époque , seuls les Carthaginois ou les Phéniciens possédaient la maî-

trise de la navigation!) en 591 av. J.C. Le "Livre" s'attardant surtout 

sur les querelles familiales et les questions religieuses, il est diffi-

cile d'avoir des précisions sur les détails techniques du voyage. Notam-

ment sur le trajet vers la côte atlantique de l'Afrique. Heureusement 

pour nous, le professeur Alejandro von Wuthenau nous rappelle dans sa pré-

face du livre de Pierre Carnac, "Les Juifs en Amérique ancienne" (Ed. du 

Rocher - 1983) : "la relation d'Antonio Vasquez d'Espinoza, dont le livre 

parut aux Pays-Bas, en 1623, concernant la migration d'un groupe de Juifs 

de la région du Nil à travers le Sénégal, jusqu'aux parages du Rio Mara-

Fon, au Brésil. Les têtes de type sémitique des statuettes nigériennes 

Nock, en terre-cuite, manufacturées au VIème s. avant notre ère, semblent 

confirmer ce passage. Maranon, voilà qui rappelle Moroni, fils de Mormon 

et acteur essentielle de cette épopée. Alors pourquoi pas la rivière Ma-

roni de Guyane? Un peu plus au nord, elle aurait pu être découverte par 

ce peuple de prophètes : En 1951, l'explorateur Francis Mazière, parle 

avec le "prêtre-chef" des indiens libres Oyana, au pied des Monts Tumuc 

Humac, duquel sourd la rivière Maroni qui fait la frontière nord de la 

Guyane française. Le chef dit au premier blanc qu'il ait connu : "Ne pars 

pas. Reste vivre avec nous, ici, car bientôt..." et sur le sol de cendre 

il compte le nombre des lunes. " Le quart des hommes de la terre sera dé-

truit par le feu... Pas nous, mais vous, car depuis longtemps, nous avons 

accepté de disparaître." Mazière, intrigué, s'inquiète de l'origine de 

cette prophétie, et le chef lui répond : "Autrefois, nous vivions prés... 

(suite page suivante) 
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CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES : L / HYPOTHESE JUIVE DES MORMONS (suite) 

La "Terre Promise" au-delà des "Grandes-Eaux" (suite de la page précéden-

te) : ...de l'eau salée et ce sont les Hommes qui ont construit les mai-

sons de pierres qui dominent la forêt qui ont parlé ainsi." (voir Planète 
n ° 4, avril/mai 1962). Toujours d'aprés les Mormons, la tribu juive du 

"livre" aurait eu une grande influence auprés des populations locales, ils 

n'hésitent d'ailleurs pas à faire de QUETZALCOATL, le grand dieu blanc, 

barbu aux yeux bleus et aux cheveux roux, des amérindiens d'Amérique cen-

trale et de Jésus-Christ le même et unique personnage. Selon l'historien 

Arnold Toynbee, dans sa "Grande Histoire de l'Humanité", les Juifs de 

l'époque qui partirent en exil étaient psychologiquement beaucoup mieux 

armés pour préserver leur identité dans l'adversité que les déportés an-

térieurs. Les Mormons citent la "croix" de Palenque pour attester de leur 

passage, l'éléphant représenté sur un des bas-reliefs est lui aussi trou-

blant. Les auteurs n'ont pas manqué pour signaler le caractère sémite de 

certains visages Mayas. Citons alors l'abbé Brasseur de Bourbourg : 

Quand Ica Espagnols conquirent le Yucatan, ceux des Indiens 

qui connaissaient l'antique littérature de leur peuple rappor- 

tèrent aux conquérants la tradition transmise par leurs ancètres : 
( 15) S'il existe des Sources de 

ceux-ci échappèrent à la poursuite d'un autre peuple, lorsque 
' 	 i 

le- Seigneur leur ouvrit un chemin au milieu de la mer Li. 	
1 histoire primitive du Mexique  

Cette tradition est si semblable à la tradition juive, que ce-r- dans les monuments égyptiens, 
tains des moines qui vinrent en Amérique crurent que les etc. (1864), p. 19. 
Indiens d'Amérique étaient d'origine juive. Le moine Diego (16) Histoire des nations civi-
de Langa écrivit : i quelques vieillards du Yucatan rapportent l 

isées du Mexique (1857 - 1859) 
• 

, qu'ils ont entendu dire par leurs ancètres que cc pays était 

peuplé par une race venue de l'Fust, que Dieu avait délivrée I • 5 3  • 
cn lui ouvrant douze routes à travers Li mer. Si ceci est vrai, 

tOt13 les Indiens doivent ètrc de descendance juive II. 

Pourquoi tous les Indiens devraient-ils être de descendance juive? Nous 

devons constater que toute une littérature, à partir du XVème s., tenta de 

pallier aux manquements de la Bible, qui n'avait pas cru bon de parler du 

Nouveau Monde, en "découvrant" que son peuplement avait été assuré par des 

Juifs. Alors que penser d'auteurs qui comme James Aidïr, dans son histoire 

des Indiens américains (Londres, 1775) déclare avoir vu, au Pérou, des In-

diens portant à leur cou, une coquille sur le nacre blanc de laquelle é-

tait gravé le nom hébreu : Urim. Est-ce la pierre Urim dont nous avons 

parlé précédemment? (A propos du Pérou, Jacques Lanzmann, a aussi fait 

sienne l'hypothèse selon laquelle les Indiens d'Amérique étaient d'ascen-

dance juive et tenait vraisemblablement leur origine des tribus de l'anti-

que royaume d'Israiq, perdues depuis leur déportation par les Assyriens, 

ce en qoui il rejoint les Mormons. L'action de son livre "Le Lama Bleu" 

(J.-C. Lattés -1983) se situe au Pérou). Pour les Mormons, les tribus se-

raient remontés au cours de leur histoire, à travers les territoires du 

Nord, pour finir extelminés en 421 ap. J.C., au pied de la colline de Cu-

morah (prés de Manchester, Etat de New-York) où en 1823, Joseph Smith de-

vait découvrir les annales du livre de Mormon. Citons von Wuthenau : "La 

documentation iconographique du peintre ethnologue américain Georges Ca-

tlin, auteur d'un livre consacré aux indiens nord-américains, paru à Lon-

dres en 1844; pour Catlin la seule explication possible de la présence de 

coutumes rituelles comparables aux prescriptions des lois rabbiniques chez 

les Indiens "roux" de l'Amérique du nord (et surtout chez les Mandans, à 

présent disparus) réside dans un trés anciens contact avec des éléments 

Hébreux ." Des écritures de type hébraïque aurait été trouvées jusque à 

Bat Creek, dans le Tenesse, ce qui nous rapproche singuliérement de Cumorah. 

Les études et fouilles archéologiques sont totalement insuffisantes pour 

se faire une idée constructive sur le sujet. Des archéologues Mormons mèualt 

des fouilles en Amérique Centrale, mais dans le Yucatan pratiquement in-

exploré, les informations de ces derniers jours nous rappellent que les 

Indiens (descendants des Mayas) sont en guerre contre leur gouvernement. 

Que penser des Chachapoyas clairs de peau, blonds et aux yeux bleus dont 

nous avons parlé dans ARGOS n ° 1 et 2? A propos des présences non indiennes 

en Amérique, et de la navigation à travers les océans Pacifique et Atlan-

tique de l'Antiquité et précolombienne, il faut lire "Les Juifs en Améri-

que ancienne" de Pierre Carnac (Ed. du Rocher - 1983). 
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PSYCHOSES ET RUMEURS 

Les psychoses, véhiculées par le moyen des rumeurs (qui comme le "télé-

phone arabe" sont d'une extrème vélocité) sont des maladies des égrégores  

humains - L'égrégore est pour la culture traditionnelle, plus que l'in-

conscient collectif des sociologues. C'est l'entité constituée de la den-

sification de l'ensemble des âmes ou des pensées d'un groupe ou d'un peu-

ple, animée d'une volonté propre et disposant donc d'une certaine marge 

de manoeuvre, dans son comportement, par rapport au groupe qui l'a créé 

et le nourrit de ses pensées. Ainsi les "dieux" de la Mythologie sont-ils 

l'expression tangible de chacun des caractères humains. Pour utiliser une 

définition plus moderne, empruntons à la théorie mathématique des Ensem-

bles, qui dit que "l'ensemble est plus que la somme de ses parties". 

Les psychoses résultent d'associations de causes et d'effets sans rela-

tions réelles produisant des croyances infondées. Elles se manifestent 

dans la réalité selon des aspects immuables et universels qui tiennent 

compte de la Mythologie et du monde magique des "entités astrales". 

Jacques Ruffié (professeur au Collège de France) rappelle dans un article 

du MONDE du 23/10/85, "SIDA, la recherche des coupables - Le"Châtiment  

des dieux", que les hommes ne peuvent s'empécher de relier toute maladie, 

surtout les maladies de masse, à des transgressions de règles édictées par 

Dieu, les dieux ou la Société : -"Le SIDA atteint homosexuels et drogués, 

car ils ont péché contre la morale, la religion, l'ordre établi. La sodo-

mie constitue un défi permanent à la nature. C'est une offense grave à la 

société. Les sodomites, comme les drogués, sont des coupables : il est 

normal qu'ils soient punis. Les hétérosexuels se donnent ainsi bonne con-

science à peu de frais (en utilisant cette technique vieille comme le 

monde, qui consiste à charger de toute ses fautes, un bouc-émissaire en-

suite sacrifié aux dieux, ARGOS). Ils se sécurisent en croyant, à tort, ne 

courir aucun risque, le virus du SIDA pouvant atteindre aussi bien les 

hommes que les femmes."- 

Les_psychoses, maladies des égrégores, voient leurs déclarations favorisées 

par les atteintes psychiques que sont les états de crise économique, 

climat de guerre, guerre déclarée. De beaux exemples nous sont donnés ce 

mois-ci avec la psychose de la "dengue" au Nicaragua et de la psychose 

du "marteau" au Pakistan. L'un craint une invasion américaine, l'autre 

une invasion russe. 

Le Nicaragua est paranoiague non sans raisons d'ailleurs. Il produit donc, 

ces dernières semaines, sa psychose fatale, sous la forme de la guerre 

bactériologique, causé pour certains par les américains et pour d'autres 

par les cubains. L'important est de trouver un bouc-émissaire. L'objet en 

est la dengue, une fièvre tropicale, endémique en Amérique centrale, mor-

telle'quand elle est hémorragique. Quelques cas ont été recensés, ce qui 

est normal en cette saison des pluies. Le Président Daniel Ortéga a été 

parmi les premiers à alimenter la rumeur : "Ce n'est pas la première fois 

que les Etats-Unis s'engagent dans ce type de guerre". Rumeur reprise 

dans la rue : "C'est un coup des gringos." "Non, ça vient des cubains." 

dit-on dans les chaguite (l'équivalent de notre café du commerce) en sou-

lignant que l'apparition de la dengue en mars 85 coïncide -période d'in-

cubation comprise- avec la visite de Fidel Castro à Managua, lors de la 

prise de fonction du Président Ortega en janvier dernier. Paradoxalement, 

ce sont les conseillers cubains qui semblent touché en priorité. (dans 

LIBERATION du 17/10/85). 

Ce paradoxe n'en est pas un si la psychose de la dengue a provoqué une 

altération de l'égrégore du Nicaragua, car si les cubains sont cru res-

ponsables, il est normal qu'il y ait "choc en retour" et sacrifice du 

bouc-émissaire. 

Le Pakistan est malade de la guerre qui se déroule dans ce pays voisin 

qu'est l'Afghanistan. On craint une destabilisation du régime, mais c'est 

l'âme du pays qui est destabilisée. Ici la psychose est dûe à des meur-

tres collectifs perpétrés à coup de marteau par une mystérieuse organi-

sation. "le groupe du marteau". 

(voir page suivante). 
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PSYCHOSES ET RUMEURS (suite) 

A l'origine de la psychose du "groupe du marteau" sont des crimes étran-

ges et frappant l'imagination : Le 11 août, douze personnes, hommes, 

femmes et enfants de deux familles sont sauvagement massacrées dans un 

quartier pauvre de Rawalpindi, à 15 km au sud d'Islamabad. L'émotion est 

si intense aprés ce massacre que la ville connaît une nuit d'émeutes. 

Dans la nuit du 20 septembre, au Cachemire (nord-est) : cinq membres de 

la famille d'un petit boutiquier de la ville de Muzaffarabad, dont trois 

enfants, sont sauvagements assassinés. Trois autres personnes sont griéve-

ment blessées. Depuis, la population s'arme, fait des rondes nocturnes et 

tous les étrangers sont contrôlés. Quelques jours plus tard, six femmes 

et enfants d'un village proche de Haripur (60 km au nord-ouest d'Islama-

bad), sont massacrés. La vague de panique monte, d'autant que ces crimes 

n'ont pas de caractères humains, même l'hypothèse du crime rituel ne 

tient pas, on ne connait aucune secte pratiquant un tel rite. Quatre 

points communs à tous ces crimes demeurent inexpliqués : l'abscence de 

mobile financier, rien n'a été volé et les victimes sont pauvres; l'usage 

d'un anésthésiant qui rend les victimes incapables de se défendre et ôte 

tout souvenir aux survivants (il en faut bien pour renforcer le mythe, 

note ARGOS); l'utilisation de marteaux ou de gourdins pour défoncer les 

crânes; et l'acharnement sur les enfants. Qui plus est, dans le Cachemire, 

les assassins ont laissé une carte de visite : un marteau de deux kilos 

rouge de sang, auquel étaient collés des touffes de cheveux. 

Tout ceci autorise la création du mythe (et permet de puiser dans le mon-

des "entités astrales", note ARGOS), ainsi ceux qui ont "vif parlent des 

"hommes tout de noir vêtus qui courent aussi vite que des léopards et  

sautent aussi haut que des chamois leur marteau sanglant à la main. n  

La seul tentative de rationalisation provient des réfugiés afghans qui, 

forts de leur tradition orale et de leur goût pour l'épopée, expliquent 

que si les membres du "groupe du marteau" peuvent sauter aussi haut c'est 

parce que le KGB leur a fourni des chaussures spéciales à semelles d'un 

caoutchouc particulier. L'information rapportée par le LIBERATION du 19- 

20/10/85 est conclue par la constatation que les pakistanais éduqués 

doutent ou sourient, quelquefois avec suffisance, mais colportent la "nou-

velle". Le mécanisme de la rumeur n'est pas freiné par la pensée ration-

nelle! Au sujet du crime rituel, il existe tout de même la secte de Kali 

dans l'Inde voisine. 
Voilà un "père fouettard" particuliérement vindicatif (notons que l'on 

s'en prend particuliérement aux enfants). Mais le plus frappant (!) est 

la vision de vêtements noirs et l'utilisation de marteaux ou gourdins  

qui rappellent d'autres psychose du même type dont notamment un cas 

français, à Maromme en Seine-Maritime : Le 17 novembre 1983, un résident 

de la rue des Belges dépose une plainte pour une agression, dont il dit 

avoir été victime, en quittant une cabine téléphonique du quartier. Un 

homme trés grand, le visage recouvert d'un masque de carnaval représen-

tant un noir aux lèvres rouges, l'aurait bousculé, lui lançant un bâton 

au front. En quelque jours, le bâton, au gré des conversations de café 

(la force d'une rumeur semble directement proportionnelle à la quantité 

d'alcool absorbé!), devient un gourdin, une "batte" de base-ball, une 	. 

canne de golf. L'homme erre dans la ville, de cours d'immeubles en cabi-

nes téléphoniques, revêtu d'une longue gabardine. Ensuite, dans la même 

rue, on croit savoir qu'une femme et un enfant ont été attaqués. Quatre 

jeunes gens prêchent une chasse à l'homme, à la tombée de la nuit. Les 

voisins discutant aux pieds des immeubles, n'empêchent en rien les "jus-

ticiers", munis de gourdins et de couteaux, de passer aux actes. Mais ils 

se retrouvent rapidement au commissariat. L'histoire aurait pu s'arrêter 

là, mais la presse accrédite le mythe, et parle d'une révolte populaire. 

L'absurdité n'ayant point de limite, l'Agence France-Presse annonce la 

création spontanée d'un"comité d'auto-défense" et explique que soixante 

personnes se sont livrées à "une véritable opération coup-de-poing" dans 

les rues de Maromme. Racisme latent et sentiment d'insécurité ont suffi 

à créer "l'homme au masque de nègre", comme on l'a appellé alors. 
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UN JESUS "HERETIQUE" 
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Le congrès international des sionistes chrétiens 
a rassemblé six cents personnes à Bâle 

De notre correspondant 

Berne. — Dans la salle mène du 
casino de Mc où Théodore Herzl 
s'était adressé en 1897 au premier 
congrès sioniste mondial, vient de se 
tenir pendant trois jours le premier 
congrès sioniste chrétien. A !lieue 
de leurs travaux, jeudi dernier, les 
quelque six cents participants venus 
de vingt-huit pays ont lancé un appel 
aux chrétiens pour soutenir laraiL 

Reconnaissant la responsabilité 
du christianisme dam l'antisémi-
tisme et dans les discriminatkos im-
posées aux juifs, ka délégués, parmi 
lesquels dm théologiens catholiques 
et protestants, ont également invité 
les chrétiens du monde à s'engager 
plus résolument aux et& du peuple 
juif pour réparer kt fautes du passé. 
Ainsi le Vatican et le Conseil œcu-
ménique des Einem ont-lla ta 
conviés à ad:abattre la t'édité de 
l'Etat d'Israll, avec léruulcm 
comme capital., en vertu du lien bi-
blique entre la peuple juif et sa 
terre. Il a aussi été demandé à toua 
les pays de transférer leur ambito 
sade à Jérusalem. 

de la haute technologie et du tou-
risme. 

Enfin, les délégués sont convenus 
d'organiser une marche de dix mille 
personnes arborant des drapeaux is-
raéliens, le 15 septembre prochain, à 
Nuremberg, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de l'adop-
tion dos • Iole antisémites et ro-
cilles de Nuremberg par lo,régime 
hitlérien. 

JEAN-CLAUDE BUHRER. 

Pour témoigner de leur solidarité 
active avec l'Etat pamaci-
points ont décidé da constituer un 
Éon& international d'investisse-
ments pour lama Cet organisme, 
dirigé par un homme d'affaires néer-
landais. M. Kmmed van Cketh, aura 
bon siège à Ameutai:hum mem fixé 
pour objectif de canaliser k* Mira-
tisacmcnts, pour un montant dg 

*100 millions de dollars,  as prioritit 
• dam km mamans dea exportations, 

• Un commando du Faek inter-

cepté par la marine israIllew. — 

Un bateau dc plaisance à bord 
duquel se trouvait un commando du 
Fedi, principale composante de 
l'OU', qui s'apprétait à commettre 
des attentats en Israel, a été arrai-
sonné samedi 31 août, a annoncé 
ensEnclie an pinne-parole de l'année 
loraélimmeoCe navire. lo Gaude. 

tiamportait également deux • 
douma a ajouté le porto-parole, 
qqn n'a précisé ni le nombre dm 
membres du commando ni l'endroit 
exact où k bateau avait été inter-
cepté. 

Un autre bateau transportant un 
commando palestinien du Fath 
avait, selon l'itrmet israélienne, été 
arraisonné dam la nuit du 24 au 
25 août au large de Saïda, au sed du 
Liban. Deux des homme d'équi-
page seraient de nationalité améri-
caine et australienne. 

Selon l'armée israélienne, ca com-
mando s'apprétait également à 
débarquer au sud du Liban et à 
gagner ensuite le territoire israélien 
pour y exécuter des attentats • de 
grande envergure — (AFP.) 
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Somme exigée par l'Organisation Sioniste pour lutter contre 	comme sur tous sujets abordés dans ARGOS. 

"hérétique" (ils sont nombreux en ce moment!) de nous en faire part, 

et "Le Grand Secret" ne nous paraît pas évident. Quoi qu'il en soit, les 

lecteurs possédant de plus amples informations, notamment sur ce Jésus 

les deux articles ont chacun leur propre intérêt et nous serions grés aux 

la diffusion du "GRAND SECRET" — "JESUS FILS DE CAIUS CESAR". 

LE GRAND SECRET 

Le "22 octobre 1978, après avoir reçu l'investiture en accédant à la plus hau-

te dignité hiérarchique de la Sainte Eglise Catholique et Romaine, sa Sainteté le 

Pape Jean-Paul II - de son véritable nom Karoi WOJTYLA, Cardinal Polonais et Ar-

chevêque de Cracovie - fut invité, dans la prière et le recueillement, à prendre 

connaissance, comme ses prédécesseurs, d'un document unique et secret, écrit en 

Hébreu, en Grec et en Latin, légué par Simon de Pierre fondateur de l'Eglise du 

p 

la première succession épiscopale dès l'année 64 après J.C. ; soit quelques trente 

ans seulement après l'affaire de le crucifixion simulée du fils de Caius Caser, 

survenue dans des circonstances connues uniquement de Simon de Pierre et de Sain de 

Tarse, ancien chef de la milice du Sanhédrin de Jérusalem et gui répond, dans les 

écrits chrétiens, au nom de Saint-Paul. 

M 

traditionnels, son propre sceau. Connu en principe de lui seul, le grand secret ne 

devrait être transmis qu'après sa mort, à son successeur direct qui, à la suite de 	g).)  

1-11 CL 1.--■ 
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rt M M CL 
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Les premières informations venant de Rose sont récentes et remontent apparais- g 

ment aux années 1979 et 1980. Elles sembleraient résulter de confidences faites, 	 ro)  j 

en septembre 1978, par Jean-Paul Ter, fila d'un ouvrier socialiste ayant émigré 	0 W 
• G G 0 CL 

quelques années en France puis en Allemagne, au Pope de toutes les Russies venu 	K H. H. m 
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Après en avoir pris connaissance, Karol WOJTYLA dut replacer le manuacrit danaMMOn 
GMIM 

son coffret d'origine et le sceller de nouveau en y apposant, en plus des cachets 	 < (-t- 

son élection par le conclave, aura également à souscrire au mémo rituel millénaire 

Malheureusement, le grand secret est aujourd'hui divulgué puisqu'il s'agit de la 

filiation de Jésus de Nazareth,"FILS  DE CAIUS CESAR". 

Le problème que se pose aujourd'hui le Vatican pour la sauvegarde de la foi 

catholique consiste à rechercher le meilleur moyen d'empêcher la divulgation du 

grand secret: "JESUS FILS DE CAIUS CESAR".  A-t-il encore quelques chances d'y par-

venir' 	N'est-il pas déjà trop tard ,  	Vous le saurez en lisant là passion- 

nante histoire de "JESUS FILS DE CAIUS CESAR", 
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LA VIE DES SECTES : BREVES NOUVELLES 

En Egypte, prés de vingt personnes, dont cinq américains et autant de 

français, appartenant à la secte des Enfants de Dieu , ont été arrêtés 

au Caire et à Alexandrie. Incarcérées, depuis le 8 octobre, elles sont 

accusées de "distribution de tracts et d'activités de nature à porter 

atteinte à la religion". etc... (LE MONDE 20-21/10/85). On sait que le 

maître de la secte, l'américain Moïse David Berg, est très lié avec 

Kadhafi, surtbut depuis ses déboire occidentaux. 

La  secte d'origine musulmane des bahars, elle aussi, a fait récemment 

1Tobjet de poursuites et plusieurs de ces membres, tous Egyptiens, 

avaient été appréhendés puis relachés (LE MONDE 20-21/10/85). 

Cette secte, dont les principes moraux sont très élevés, devient une reli-

gion d'importance mondiale, malgré les persécutions, notamment iraniennes. 

Les Bahais, qui prêchent l'unité du genre humain et la paix universelle, 

sont plus de deux millions dans le monde et sont reconnus par  

Leurs déboires avec le gouvernement égyptien sont probablement dû à la 

psychose qui règne en ce moment en Egypte et causés par les conflits re-

ligieux qui opposent coptes, chrétiens, frères musulmans et Djihad Isla-
mique. 

Procés à Rabat de 28 marocains accusés de complot contre la monarchie et 

appartenant au "Mouvement moudjahidine", fondamentaliste musulman. (LE 

MONDE 16/10/85). Ces moudjahidines ne sont pas forcément à rattacher di-

rectement aux Frères Musulmans, ni à l'influence de Khomeiny. Il existe 

une organisation saoudienne, "La Communauté Musulmane Universelle", dont 

le nom explique déjà beaucoup, qui exerce son influence à travers le monde. 

Nous croyons pouvoir affirmer qu'elle a envoyé des combattants aux côtés 
des résistants Afghans. 

La coopérative Longo Mai, implantée dans l'arrière-pays niçois, est actuel-

lement en procés pour "coups et blessures volontaires et séquestration de 

personne" à l'encontre d'un journaliste. Cette communauté est sur la dé-

fensive à la suite de la campagne anti-secte de ces derniers mois, il est 

donc difficile de juger du comportement agressif de ses membres envers les 

gens qui s'intéressent de trop prés à eux. C'est en 1973 qu'un groupe 

d'une vingtaine de jeunes Suisses et Autrichiens issus des mouvements Spar-

tacus et Hydra s'installèrent à Forcalquier. (Spartacus est lui-même issu 

du communisme des origines en Allemagne, lui-même continuateur de la socié-

té secrète du XVIIIème s. : Les Illuminés de Bavière - dissoute en 1875, 

mais survivant au travers d'autres sociétés secrètes par noyautage, et 

inspirant des mouvements militants, notamment certains terrorisme). 

Longo Mai est riche de nombreux dons en Francs suisses pour sa vie propre 

et pour le financement de mouvements étrangers de même inspiration poli-

tique (Nicaragua). Il ne faut pas s'étonner que l'un des dirigeants de 

Longo Mai soit François Bouchardeau, fils de l'ancienne secrétaire d'Etat, 

Huguette Bouchardeau (P.S.U.), car tout_uoupe de_pensée (sociétés secrè-

tes, discrètes et_philosophie_politique)  à besoin_pour s'appliquer dans la  

société, de''sectes" qui sont des bras armés_pour la propagande et le pro-

sélytisme (éventuellement 5ème colonne!) et expérience en modèle réduit.. 
-r 
C est pourquoi certaines sectes se voient pourvues de fonds considérables. 
Un bon exemple en est la secte des "Amis de l'homme", implantée dans le 

Sud-Ouest de la France, qui eurent comme meneur Lydie Sartre (belle-fille 

de l'autre, sauf erreur) et qui est connue pour distribuer gratuitement 

des équipements agricoles aux paysans pourvu qu'ils se regroupent en "com-

munauté". Comme beaucoup de sectes, ils attendent le retour du Christ a-

prés l'Apocalypse. Ils semblent d'ailleurs très liés avec la secte protes-

tante des Adventistes dont tout le monde s'accorde à reconnaître l'extra-

ordinaire efficacité dans les actions de bienfaisance et de secours médi-

cal des populations sinistrés. Mais les Adventistes (1 million de person-

nes aux Etats-Unis) ne se contentent pas d'actionsde bienfaisance. 

(suite page suivante) 
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LA VIE DES SECTES (suite) 

La presse s'est récemment étonnée de ce qu'un Français armé et en tenue de 

combat ait été tué dans un accrochage avec les troupes gouvernementales de 

Rangoon, alors qu'il se trouvait en compagnie de plusieurs autres Occiden-

taux aux côtés d'insurgés d'ethnie Karen en Birmanie orientale. Les Karens 

avaient déjà signalé la présense occasionnelle de volontaires étrangers 

dans leurs rangs et non pas de mercenaires comme on l'a cru d'abord. 

(LIBERATION 10/10/85) 

Volontaires! Le détail est d'importance. Car les Karens, farouchement anti-

communistes, sont de confession Adventiste. Comme nous le constatons, 

l'implication des grands courants de pensée humains dans le monde, va 

jusqu'au combat en armes, ne se contentant pas du combat spirituel. 

Baghwan Shree Rajneesh, le grand-maître de la communauté de l'amour libre 

en Oregon a été inculpé aux Etats-Unis, de violation des lois sur l'immi-

gration, alors qu'il tentait de quitter le pays. La justice américaine, 

demande à la RFA l'extradition de son ex-compagne, soupçonnée de meurtre, 

et arrêtée récemment. Ce genre de secte ne semble avoir d'autre but de 

servir les intérêts du maître et est donc nettement moins intéressante à 

observer que les sectes précedemment citées, tout comme Moon qui vit aussi 

en fonction du prochain retour du Christ.(voir ARGOS n ° 2, page 8). 

NAZISME 

"La génèse des Protocoles des Sages de Sion, faux historique antisémite, 

livre de chevet de Hitler, et, paraît-il, de Staline, nous est dévoilée 

avec ses moindres détails dans le Livre des rois et des 55 t
nous affir-

mait récemment LE MONDE dans sa critique de l'Encyclopédie des Morts, 

Nouvelles, de Danilo Kis, traduit du serbo-croate par Pascale Delpech, 

Gallimard, collection "Du monde entier". 

Rappelions que "Les Protocoles des Sages de Sion", comme tout document 

poussant à la haine raciale, est interdit à la parution en France. Ce qui 

n'empêche pas certains milieux nationalistes ou religieux de le diffuser 

sous le manteau". Les raisons racistes n'expliquent pas tout, sans lier 

le problème des l i'rotocole'au sionisme, il serait tout de même intéressant, 

par exemple, de procéder à une étude comparative entre ce livre et le Pacte 

Synarchique pour étudier les modèles d'action des sociétés secrètes poli-

tiques. (voir ARGOS n ° 2, p. 9 et 10, au sujet des "Protocoles"). 

Dans le Middle West américain, des néo-nazis cherchent à exploiter le dé-

sespoir des fermiers accablés de dettes, forcés de vendre leurs terres et 

leur matériel pour rembourser les banques qui leur avaient prêté de l'ar-

gent. "Vous êtes tous simplement les victimes d'un complot des Juifs qui 

veulent vous voler vos terres". LE MATIN (un n °  de la semaine du 14 au 20 

octobre 85) rappelle l'existance des organisations nazies américaines et 

leurs aventures, quelquefois violentes, avec la justice de leur pays. 

LE MATIN termine son article en écrivant que "cette nouvelle résurgence du 

nazisme américain n'inquiète pas outre mesure les autorités du gouverne-

ment fédéral. Mais dans une véritable crise avec des millions de chômeurs, 

ce pourrait être l'embryon d'un véritable mouvement nazi américain." 

Mais le succés du leader noir Farrakhan, n'attend pas la crise : 

Le chef de la secte de "Nation of Islam" professait lundi 7 octobre, au 

Madison Square Garden (New-York), devant 25000 noirs fidèles ou curieux, 

de toutes conditions sociales, tout comme les néo-nazis précédemment ci-

tés, que les Juifs sont des "suppôts de Satan". Non seulement anti-sémite, 

musulman, largement financé par Kadhafi, Farrakhan est aussi un leader de 

la question noir aux Etats-Unis et c'est pourquoi les avis à son sujet 

son partagés et quTil, grâce à son indéniable charisme, peut devenir un 

acteur essentiel de la vie américaine dans les prochaines années, Il af-

firme sans pudeur : "Allah est à mes côtés. Sa force et son Infini Pouvoir 

sont à mon service. Je suis son nouveau prophète, je suis Jésus et Maho-

met et je vais vous le prouver". (dans LIBERATION du 10/10/85). 

(suite nage suivante) 
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NAZISME (suite) 

Farrakhanl  leader de "Nation of Islam" (suite de la page précédente) : 

... "Hitler était un grand homme" affirme Farrakhan. Voici le dialogue 

qui s'est établi entre lui et la foule, telle que le rapporte LIBERATION: 

"Répondez-moi, qui sont les vrais antisémites, qui a persécuté Jésus en 

premier? - Les Juifs. -Qui s'acharne à présent contre Farrakhan? - Les 

Juifs! - Qui est donc votre nouveau Jésus? - Farrakhan! Farrakhan! - Les 

Juifs sont-ils dans le droit chemin quand ils s'opposent à Farrakhan? 

- Non! - Et le président des Etats-Unis, le maire de New-york, le gouver-

neur (ces deux derniers ayant dénoncé Farrakhan pour antisémitisme et 

racisme) sont-ils dans le droit chemin? - Non! -Permettez-moi donc de 

vous avertir, ô mes adversaires : il y a dans le coeur des Juifs une grai-

ne qui ne demande qu'à pousser, et c'est la graine du meurtre. Leur but 

ultime c'est le meurtre. Mais, ô mes adversaires, que croyez-vous qu'il 

arrivera à l'Amérique s'il m'arrive quoi que ce soit à moi, Louis Far-

rakhan!". 

L'esprit rationnaliste qui croit régner en maître dans notre civilisation, 

nous met en fait en position de faiblesse par rapport aux nombreux me-

neurs de cette fin de siècle qui manient avec perfection les lois "irra-

tionnelles" dela Prophétie. Mais que va-t T il se passer quand tous ces 

"messies" se retrouveront devant le même "Trône"? 

SOCIETE "DISGRETE" 

La branche européenne de la Commission Trilatérale s'est réunie à Paris, 

du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 1985. Cette réunion s'est tenue, 

comwe à son habitude à "huits -clos", dans l'enceinte du Sénat, où même 

les huissiers et fonctionnaires parlementaires ont été tenus à l'écart. 

Ce genre de pratique à fait dire à certains que la Commission Trilatérale 

était une société secrète, alors qu'elle est plutôt ce que l'on appelle 

une société discrète. Ce qui bien sûr n'exclut pas des liens étroits avec 

des sociétés secrètes. A part un communiqué de presse à la fin de la réu-

nion, rien n'est sorti sur la nature des sujets abordés. Des journaux 

comme MINUTE (du 26/10-1/11/85) et le FIGARO-MAGAZINE n'ont pu que dénon-

cer "le complot internationale des banquiers et de la social-démocratie", 

alignant des noms des noms "coupables" (Barre, Delouvrier, Michel Albert, 

Thierry de Montbrial, Edmond de Rothschild, etc. pour la France) et des 

liens "occultes" entre différentes "sociétés de pensée" (Club Jean Moulin, 

le Siècle, Fondation Saint-Simon, Institut Français de Relations Interna-

tionales, etc. pour la France). LIBERATION du 28 octobre nous assure, 

quand à lui, que la "Trilatèrale" a beaucoup perdu de son influence; affir-

mation qui à notre avis n'a pas de sens. L'interview de Paul Delouvrier 

(membre de la Trilatèrale) par Elkabach (qui a prononcé un discours pen-

dant la réunion parisienne, où il était invité) sur Europe 1 s'est perdue 

dans les généralités. Les autres médias n'ont rien dit non plus d'essentiel. 

Nous avons surtout remarqué la difficulté avec lesquelles les journalistes 

ont parlé de ce sujet. Sujet qu'ils abordent rarement, bien qu'un grand 

nombre d'hommes politiques se positionnent en fonction de décisions prises 

au sein de telles "sociétés de pensée". ARGOS abordera prochainement dans 

un numéro supplémentaire le thème des sociétés discrètes et secrètes. 
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