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 cours de toute recherche
données observables, vérifiable
clusion, le résultat global

 précédemment
employée. De temps à autre il con-

 de tourner le
 s'est livrée aux USA

on procède par accumulation de
probantes pour aboutir à une con-

coroborant  des don-
démarche logique, largement

vient aussi, lorsque c'est possi-
Un exemple : Une équipe
 a quelques années à la simulation

suivante. Puisque  peut parfaitement définir le mode de vie et de
sëes de nos contemporains dans une ville moyenne du Texas (garantie du ré-
sultat avant  analysons, en profanes, le contenu des poubelles
pendant un certain nombre de semaines afin de cerner les limites et de déga-
ger les enseignements de cette source précise  - Rappelons pour

 part importante des résultats des fouilles archéologiques sur
la préhistoire découlent de  des détritus exhumés. Cette enquête

 dont les conclusions sont par elles-mêmes extrêmement por-
teuses, a  et  était la  de mettre en valeur un certain
nombre  dans la démarche hypothético-déductive de base. Il conve-
nait alors de se méfier de certaines  Sans entrer dans le détail,
mais à titre  il fut remarqué que ce  pas parce que  dé- <
cèle une consommation accrue de viande de porc par la population  doit
automatiquement en déduire, pour le Texas, une baisse du prix de la viande
de porc ou la facilité de  procurer. A Austin, on avait enregistré,
quelques semaines durant, une énorme quantité de barquettes de viande de
porc, parfois jetées sans être consommées, au même moment  raréfaction
du produit au niveau de la production et de la distribution dans les super-
marchés : par peur de manquer, les citoyens  avaient accumulé des quan-
tités supérieures à leurs besoins. Sans nous aventurer aussi loin sur la
voie des déductions, il nous est apparu d'un certain intérêt de confier à la
perspicacité des lecteurs de CARMEN  le document qui suit :

Ce cliché, propriété
de  Air Force,
fut obtenu quelque
part au-dessus de Cuba,
par un avion-espion
U-2, en 1962. Il
 à

 des bases de mis-
siles (à long rayon

que les Soviétiques
tentèrent de mettre en
place alors, déclan-
chant la crise qui op-
posa les deux Grands
et fit craindre le pi-
re pour

 Cette prise
de  soumise aux
gouvernements euro-
péens, permit à Kenne-
dy de rallier à sa
cause l'ensemble des
états occidentaux.
Penchons nous sur le
graphisme de ce qui
est  être une

 S. AIR

Sbots like this one, taken in  gave Président Kennedy

proof be needed of Soviet missiles  Cuban launcb sites. Tbey

 to convince  de Gaulle, too.



La roue  dans  montagnes du
 d ' u n d i a m è t r e de  su r u n e

 à la façon d 'un poste
On pense que jad i s , les roues magiques

tous les sommets importants et j a lonna ien t
permettant d'être repérée de fort loin. !

• • •  • p

base  de  On observe, sans se forcer outre mesure, une
de David (étoile à six branches) inscrite dans une forme circulaire assez
précise, un ensemble de structures disposées très  à la base
des branches de  composées de faisceaux de forme rectangulaire al-
longée rayonnant à partir  cercle clair. Au centre, une dernière struc-
ture, plus complexe, vaste forme  D'un strict point de vue graphique
on obseve un ensemble cohérent et harmonique qui rappelle des thèmes symbo-
liques ou occultes, Les formes rayonnantes,  font penser à des
masques à décor dont la culture  et même andine nous ont 11
laissé de nombreux  A ces premières données, ajoutons, sans pour
autant se prononcer de manière définitive,  notre connaissance il n'exi-
ste pas d'aire de départ de missiles ou d'avions qui soit agencée avec
tel soucis de régularité. Au contraire, les photos aériennes ou plans de ce
genre de base laissent souvent apparaître, à l'oeil profane, un fouilli in-
extricable de lignes :  et

 soucis de contrecarer une attaque aérienne par bombardement direct.
Revenons à présent à notre exemple  et replaçons ce
ché dans la série des  de type  On a  depuis le
ciel, aussi bien en  qu'au Canada et en Amérique du sud, des
alignements, des formes qui au sol ne  rien  mais qui,
à une certaine altitude revêtaient, de par leur graphisme, un seps.

 en ont  logiquement,
puisque signifiant seulement depuis
le ciel, avaient été conçus pour ou
avec le concours  observa-
teurs situés au-dessus des
res citées. Les géoglyphes conser-
vent leur mystère mais font avancer
notre interrogation sur le cliché du
U-2. - Peut-on parler de hazard?
- Est-ce que cette forme précise
est le  seulement
dictée par des impératifs liés aux
problèmes de défense?
- Est-ce à dessin que cette forme a

 retenue, compte-tenu de la repré-
sentation graphique  y décèle?
- Cette structure  ainsi agen-
cée pour apparaître telle à la distance

 la photo a été prise?
Toutes ces questions ne peuvent
sonnablement  compatibles les unes
avec les autres. Il nous est seulement
permi de les poser dans cette forme.
Il serait  intéressant et
constructif que sur ce  les
lecteurs fournissent éventuellement le
point de vue que leur sagacité a pu

Pour notre part, nous nous bornerons
simplement aux réflexions suivantes,
- Le hasard véritable nous semble
exclus d'office.
- Une telle base a probablement fait
l'objet d'un plan, et donc  de
oute façon à ses concepteurs la forme
qui  après
- Ces plans ont été, sans
dressés par des ingénieurs soviétiques
en Union Soviétique. Rappelons à ce
propos que les pays de  et l'URSS,
contrairement à la France, ne sont pas
du tout  au niveau de la

Photos extraites de  de
bert Charroux, "Archives des Autres

 chez Robert



 aux problèmes de parapsychologie
et de phénomènes du type  dues aux formes"
Aller plus avant dans les conclusions serait se
permettre des échafaudages de pensées ou
tations insuffisants et sans doute peu concluants,
voir  aux données  con-
tournables évoquées ci-dessus.
 dossier reste ouvert.

E.L.

La photo ci-contre est extraite  ouvrage de
Robert Charroux,  des Andes" (chez Ro-
bert  elle représente deux personnages
avec coiffure rayonnante, dans la pampa de Palpa.

 oiseaux attaquent deux
fillettes" dans FEMME ACTUELLE
du 23/12/85 :

lace de la Liberté à
 Sabrina

et Virginie, deux fillet-
tes de cinq ans, se rendent à
l'école, précédant de quel-
ques mètres leurs mamans,

 Buisson et
Tout à coup, deux oiseaux
noirs piquent sur la tête des
enfants. On imagine leur ter-
reur : « ]e n  eu le temps
de voir qu'un seul oiseau,
ressemblant à une corneille.
Il  posé sur la tête
petite Me qui semblait
lée. Sa maman l'a éloigné
à coups de  Mme
Lombard, l'épicière, a tout
vu : * Les oiseaux ont plané
et piqué sur les petites filles
qui criaient.  ont attaqué
à la tête avant de se poser
par terre, de revenir en pi-
qué et de s'envoler.  tout
de suite appelé les pom-
piers. » On imagine la scène
de panique dans le quartier.
Tout le monde se souvient du
film « les Oiseaux « d'Hitch-
cock. Et si c'était vrai ?

 à l'hôpital de

Châteaudun, les
choquées, ont été gardées
quelques heures en observa-
tion.  mamans ont racon-
té la scène à des voisines,
mais elles n'ont pas été pri-
ses au sérieux. Les pompiers
ont pourtant avoué avoir été
en face d'une « première »
sur le secteur. Mais
passé par la tête de ces oi-
seaux (des  ? «
l'on trouve des choucas
ville n  pas rare, bien au
contraire », raconte M. Guy
Jarry, ornithologue auprès
du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris. Mais pour-
quoi un tel
« Un dérèglement

 modifiant le
ment d'un oiseau normal
raît peu probable. Par con-
tre, s'il s'agit d'un oiseau
apprivoisé, cela pourrait
pliquer.» Et il ajoute : » Un
choucas de type
sé, pourrait en effet, en
sayant de se poser sur

 d'un
provoquer la  m

en Yougoslavie, mais aussi ailleurs
dans le  Les cas sont plus lon-
guement exposé dans les numéros de
notre lettre

 il existe dans cette
ville de Châteaudun, un des plus
riches musées du monde
empaillés, dû à la donation
collectionneur du XIXème s. (on y
trouve aussi une  belle col-
lection de momies égyptiennes et
de poteries chinoises.

 Kamikazes" dans LIBERA-
TION du 23-24/11/85 :
Des centaines  sont morts
en Yougoslavie lors
suicides en pleine nuit contre
des maisons dans la région du Mon-
ténégro. Ils se sont jetés contre
les volets, le bec en avant. Le
lendemain, les habitants ont dé-
couvert des centaines de cadavres
de ces volatiles dans les
Nous avons déjà constaté ici, le

 aberrant des oiseaux

Pour l'heure exacte,
Greenwich, c'est fini

L'observatoire royal de Greenwich.
près de  va céder à la France le
privilège centenaire de donner l'heure
exacte. Les responsables de l'observatoi-
re ont confirmé vendredi que du fait de
restrictions budgétaires, il ne sera plus
possible d'assurer l'entretien et le rem-
placement des six horloges atomiques
utilisées pour donner la fameuse heure
GMT (Greenwich Mean Time), avec
une précision qui dépasse le millionième
de seconde.

Le privilège de donner l'heure exacte
reviendra alors au Bureau International
des Poids et Mesures, installé à Paris, qui
dispense le  universel coordon-
né », a-t-on précisé à Greenwich.

Cet événement a
sûrement une gran-
valeur symbolique.
Le temps
celui de Paris,
Sèvres ou Meudon?
Les astrologues
se sentant

 par ce
blême devront
jours se reporter
aux Editions
cornac.

La « roche  » (un mégali-
the long de trente mètres) bien connue
des habitués du sentier de grande
randonnée GR 1 dans la région pari-
sienne, a été dynamitée par des incon-
nus dans la nuit de lundi à mardi,
dans la forêt de  (Val d'Oise).
Les dégâts sont irrémédiables.

dans le
 du 18/12/85.

Simple vandalisme
(encore que bien
outillé!) ou in-
tention plus sub-
tile?

Mort de  Henri Vincenot, le 2l
novembre  Auteur, entre autres, de
"Le pape des  il y exposait,
citant des sources compagnoniques et
druidiques, une intéressante théorie sur
la "quadrature du

Mort de  lundi 17 février
1986, à l'âge de 90 ans, à Ojai, Califor-

 est important.

Mort de Ron Hubbard, le 24 janvier
Il était le fondateur de  de

Nous avons vu à l'Atelier des Compa-
gnons,  quai de  à
de très belles céramiques à motifs
ésotériques et



La formule particulière à Carmen  qui garantit  aux auteurs des articles

et n'est adresse qu'à un "petit" nombre de lecteurs  permet auxdits auteurs des

audaces qu'ils ne pourraient avoir dans d'autres revues ou bulletins : l'article ci-dessous

montre l'intérêt que peut présenter cette conception  revue discrète...

o o  o o o

INITIATION A UNE SOCIETE SECRETE DE CADRE -
Je vous taierais le nom de cette  : non par goût du  mais parce que moi-

même n'ai pu le trouver au cours de la longue et difficile enquête dont cet article pré-
sente quelques résultats. Les éléments particuliers à son symbolisme que  pu établir,
me permettent de la situer dans la mouvance de l'héritage templier, comme les
mais elle semble sans liens directs avec ces derniers. A la différence de  elle pri-
vilège plutôt le côté  et semble  organisée  manière paramilitaire,
ou tout au moins ses membres suivent-ils un tel  Ce n'est cependant  ou
pas uniquement, une société politique : sa teneur initiatique est  forte et authentique.
Mais ses membres se considèrent volontiers comme des soldats de la cause qu'ils défendent,
ce qui explique cette prédilection . En effet cette société - appelons là "la Fraternité
pour simplifier - non seulement mène des recherches dans les domaines les plus élevés de la

 mais cherche à appliquer les connaissances acquises dans l'évolution du
il s'agit là d'une "projection" alchimique qui manque généralement aux  secrètes -
mais nous  peu  il est vrai, sur les sociétés de cadre. Rites tem-
pliers donc, cadrant bien avec cet esprit de  et morale fraternelle et chevale-
resque : nous verrons que les postulants sont adoubés chevaliers, et cet adoubement est tout
à fait  transmis depuis le haut moyen-âge par une filiation directe et
La symbolique utilisée dans les rituels - ou ce que  pu en  - font apparaître
des analogies au monde maritime et aux gens du voyage. Je  retrouvé cela dans aucune
société secrète connue, qui m'aurait permis d'en établir la filiation et partant de trouver
d'autres informations et peut-être le nom de la Fraternité. L'importance des références au
voyage laisse cependant à  que ce nom se réfère à ce domaine d'activités. Je n'ai
pas trouvé d'indice de filiation gitane qui expliquerait ces  De même, les
allusions à l'univers de la mer, liées au fait que, d'après les informations que j'ai pu
avoir, la Fraternité recrute beaucoup dans les professions maritimes, ne s'explique pas
uniquement à mon avis par des allusions aux Argonautes. Peut-être s'agit-il d'une survivance
d'une  ancienne société secrète maritime, et je ne peux ici que suivre Charpentier (Les
Mystères Templiers) qui  sur l'abscence de traces de la  importante marine
militaire et commerciale de l'ordre du Temple. Je ne serais pas surpris que le nom de la
Fraternité aie quelque rapport avec cela  tout comme son histoire, que j'ignore, y semble
liée.
La découverte, fortuite, d'indices sur une société secrète inconnue, et qui plus est une
société de cadre, est quelque chose de  intéressant en soi, et les maigres informations
que j'avais pu recueillir et que je vous résume ci-dessus, devaient, pour succintes qu'elles
soient, de figurer dans Carmen Galli. Mais l'enquête minutieuse -et passionnante- que j'ai
menée, m'a amené à découvrir, sinon les rites, du moins le processus, de l'initiation à
cette  : quelque chose de déroutant, et totalement différent de ce que nous
sons. Mais peut-être ce processus se  dans d'autres sociétés de cadre.
Les membres sont recrutés par cooptation. Des membres de la Fraternité se mêlent à d'autres

 secrètes, voire à des associations ou de simples groupes de personnalités spiri-
tuellement  ou à des milieux ou de telles  sont susceptibles

 C'est fort  repèrent les candidats potentiels. Il  aussi
que ces candidats leur sont révélés  et ils vont alors directement vers eux,
même les connaissant peu. Les candidatures sont discutées, puis le postulant est discrète-
ment surveillé et interrogé à son insu. Cette surveillance  ne se relâchera
pas avant la fin de  qui peut durer plusieurs années et représente une ascèse
à travers une pédagogie unique.  le début, un ou plusieurs membres de la fraternité se
joignent au membre qui a repéré le postulant; ils essaient de sympathiser avec, mais jouent
toujours un rôle représentant un des caractères de la pièce symbolique qui se déroule, re-
présentant divers qualités et défauts de la nature humaine libérée du carcan
Si le postulant est reconnu présenter les critères nécessaires, commence la phase suivante:

à  de la matière première succède le travail au noir. Il s'agit, comme en
alchimie, de  les principes actifs de l'individu à travers une "petite mort" initia-

tique, et c'est dans le domaine matériel qu'elle se déroule.



Le postulant est convié à partager les travaux - auxquels il a été  -  groupe,
généralement deux ou  membres de la  sans que cette qualité soit dévoilé,
il s'agit d'un groupe de travail amical. Au cours de ces travaux,  postulants pour-
ront être  toujours amicalement, à se joindre au groupe. Dans un premier temps sont
dégagées les tendances spirituelles et culturelles de l'individu : on teste ses
ces acquises, son mode de  ses méthodes de travail, dans des domaines aussi
divers que la  les sciences  les sciences et la techno-
logie communes, la médecine, les sciences humaines et politiques, l'histoire, la culture

On lui demande de mettre en oeuvre ces connaissances dans des travaux qui lui sont
Et,  rapidement le postulant se  plongé dans  directe : sous couvert
de recherches  ne le  pas mêlé à des cations de commando, d'où ne
sont absentes ni le risque, ni l'escalade de bâtiments publics, voire la mise hors service
de systèmes  le bris de porte, l'usage de faux en tous  peut-être le vol.
Cela se solde parfois par des courses devant des policiers armés - car il n'est pas question
de se rendre - ou au contraire par des séjours au poste où la loi du silence et la science
de  concertés sont de règle. A travers ces actions il peut être demandé au
postulant de sympathiser avec des personnages peu  voyous ou bandits du mi-
lieu,  voleurs et trafiquants de toute  Dans certains cas il se trouve
pris dans des actes de violence. Tout ceci permet de tester son sang-froid et son courage,
sa  son art de se tirer de situations  sa forme physique,
son "esprit de corps" : c'est le début de son  militaire. En même temps on peut
voir directement son degré de  vis à vis des conventions  Beaucoup de
postulants "craquent" au cours de cette phase : c'est d'ailleurs sur celle-ci que  pu
obtenir, par  le maximum
Alors, les essences de l'individu étant séparées et préparées, peut commencer l'oeuvre au
blanc, où ces essences seront purifiées et réunies en un homme ou une femme, car la Frater-
nité est un ordre  Comme en Alchimie, le processus se répète, mais dans un
plan vibratoire plus
Après une phase où les procédés précédents sont systématisés d'une manière qui généralement
n'échappe pas au postulant, celui-ci est convié anonymement dans un lieu traditionnel -
clairière avec ou sans  ruine, mais plus souvent souterrain - Là commence vérita-
blement l'initiation : et là aussi mes sources se  J'ai pu obtenir que le postu-
lant était accueilli par un garde armé et cagoule qui  de force vers le lieu

 Après une première phase dont je ne sais rien  théâtrale paraît-il) le
postulant est enfermé dans un cachot humide, où il dispose de textes à lire et d'une bougie
à demi  et la veille se termine dans la totale obscurité. Il est laissé, paraît-
il, une nuit  dans ce lieu, puis on vient le chercher : cela est  il est vrai,
à la plupart des sociétés  La phase suivante m'a  soigneusement cachée, tout au
plus  pu savoir que le postulant était  chevalier et que cet adoubement  au-
thentique. Il est aussi question d'Alchimie, de Magie; le postulant doit prononcer un serment
alliant des aspirations  hautes à des détails matériels (dont certains sordides,
dit) souvent  Les mouveaux membres sont alors acceptés par les anciens, il leur est
remis une épée, une cagoule et un livre dont les pages sont  Mes quelques informa-
teurs  tous dit s'être doutés de  de cette société secrète dés le début de
l'oeuvre au noir et n'avoir été aucunement surpris du déroulement des opérations,
A la suite de cette cérémonie, les nouveaux membres sont conviés à suivre des cours où

 connaissances sont  par certaines connaissances de la Fraternité, Ils reçoi-
vent une formation  sur  des domaines dans lesquels ils avaient  tes-
tés au cours de l'oeuvre au  On leur apprend aussi quelques techniques
que la  nomme
Les exercices pratiques suivent ; on leur demande des travaux de haute teneur, des recher-
ches  Certains doivent faire des  publiques sur tel ou tel point de l'éso-
térisme,  est fait appel aussi à leurs pouvoirs naturels, magiques ou
Quelques rares élus reçoivent une formation particulière dans ce
L'action directe n'est pas absente; les recherches assorties d'actes illégaux sont fréquen-

 Parfois, on leur demande de participer à  de postulants dans ces
Tous les nouveaux membres doivent  dans des groupes, associations ou  se-
crètes, et d'essayer d'obtenir un maximum  qui seront rapportées à la Frater-
nité, Ils doivent aussi leur signaler les postulants éventuels qu'ils y
Mais la phase la plus spectaculaire est  qui leur est fait d'être initiés à des

 secrètes  dures : la Fraternité semble contrôler en effet plusieurs groupes
issus de l'ancien Royaume d'Argot, des  secrètes de voyous qu'elle utilise parfois



 certaines actions "dures" ou pour se procurer certaines choses, et dans lesquels
 essaye de faire passer une ligne de pensée plus élevée, à l'image des

maîtres de cérémonie de la Cour des Miracles, L'initiation à ces groupes est  physique
et l'ingérence est  difficile face à des gens  aux  policiëres ou

 une épreuve  dure qui permet de voir le degré de rattachement à
la Fraternité et la qualité du postulant dans les domaines de  et de la formation
militaire,
A la fin de ces épreuves qui marquent  au blanc, la  doit mourir pour re-
naître dans l'oeuvre au rouge et être  à son ultime perfection : le nouveau membre
est sans cesse appelé à se remettre en  à reconsidérer toutes ses certitudes dans
quelques domaines que ce  Puis c'est la Fraternité elle-même qu'on lui demande de re-
mettre en  pour finalement le congédier! Les méthodes sont diverses et adaptées
aux individus : ils peuvent être tout simplement  inapte à poursuivre" (mais en
fait ils continueront d'être  ou on peut leur  que la Fraternité est
dissoute, soit  soit pour une période de X années (X toujours
On peut aussi leur avouer que tout ceci  une mise en scène et est totalement  mais
qu'il existe un ordre où ils seront peut-être appelés; et qu'ils ne restent liés que par
leur serment du secret quand aux buts, formes, rituels, noms des ordres fictifs auxquels ils
ont été initiés et  de ses  Seul leur adoubement et la valeur symbolique des
objets qu'ils ont reçus étaient
Je ne sais rien d'autre et ne peux que supposer en partant  vagues obtenues
par recoupements de témoignages et informations fragmentaires (comme j'ai procédé jusqu'à
présent, aucune des personnes contactées ne  donné  suffisament claires
ou complètes, ne  que sur un point de  mais ici ces informations

D'abord, il semblerait que des membres de la Fraternité sont mélangés aux postulants dés le
 suivent l'initiation  eux et sont congédiés comme eux, ce afin de  une ému-

lation; un fait certain est que les  ne se fréquentent pas, s'ignorent dés
qu'ils ont été
Ensuite, il semblerait que la Fraternité ne rappelle jamais ses postulants, mais
attend qu'ils reviennent  : ainsi ils indiquent avoir totalement assimilé les
phases précédentes et avoir compris leur essence.
Pour l'oeuvre au rouge je ne peux que déduire des phases  :  volontairement
utilisé une analogie alchimique dans ce but, et comme elle se confirme au blanc, la loi
d'analogie veut  soit également valable  D'ailleurs la Fraternité manie
tiers ce type d'analogie avec l'Alchimie,

 doit y avoir une phase de purification et d'activation des composants (sublimation
théorique ou de  une partie  militaire, une union des contraires dans
l'action, avec projection par un travail pratique imposé et souvent  une
gogie basée sur la remise ne question permanente de tout et  de l'art de lier
les éléments possédés entre eux, vers un nouvel état de conscience, dans un esprit de li-
berté  si  bien compris le déroulement de
La formation théorique ou de laboratoire : le  doit y acquérir - ou y travailler
les bases de la Magie et de l'Alchimie, avec  de connaissances secrètes transmises
par la Fraternité;  ses facultés de perceptions paranormales doivent être dévelop-

 par des méthodes appropriées, Les principes de la Fraternité, à la fois
libertaires et rigoureux, doivent y être travaillées et acquis, peut-être à travers l'ex-
plication  des phases précédentes.
L'action militaire : sans doute une formation physique assez dure, assortie de la partici-
pation aux côtés des autres membres à certaines actions, dont celles  à la
tion des postulants dans les phases précédentes, ou la direction dans un but donné de
pes ingérés.
L'union des contraires dans  : le  doit être considéré comme égal des au-
tres membres dans un certain nombres  afin de se parfaire à leur contact.
La projection : sans doute par une cérémonie finale, et  totale du néophyte
dans la Fraternité et son action au sein de
A noter que  entre  au blanc et  au rouge peut durer un grand
nombre  puisque tout dépend du néophyte et de sa faculté de compréhension (et de
sa volonté de
Ce travail m'a  sept  Mais je le crois intéressant, vu le peu de documentation
que peut trouver celui qui  sociétés secrètes de  Etant donné sa teneur
je ne le confie qu'à Carmen Galli» qui ne s'adresse qu'à des individus sélectionnés : peut-
être certains autres lecteurs se décideront  à publier des articles traitant de

sujets "semi-secrets" comme ceux-ci; c'est avec grand intérêt que je les  Bien
du, et comme Carmen Galli le prévoit dans ces statuts, je demande l'anonymat.



Levée de verrous pour la cave  Capone
ne énorme chambre forte souter-
raine ayant appartenu au gang-

 Al Capone sera ouverte en
avril sous l'oeil des caméras d'une
télévision américaine, ses propriétai-
res actuels ignorent totalement ce

 peut bien renfermer. Peut-être
 des  d'alcool,

beaucoup d'argent... ou rien du  » a
estimé l'un d'entre eux, Doug

 lors d'une conférence de presse à
Chicago jeudi.

Longue de 38 mètres et haute de
 la salle en question se situe au

sous-sol de l'hôtel Lexington, dont Al
Capone avait fait dans les années

 son quartier général. Elle a
été découverte en mai dernier au
cours de travaux de transformation
 du bâtiment effectués par la Sunbow
Foundation. Cet organisme et une
société de  californienne ont

entamé la coproduction d'une émis-
sion de deux heures sur Capone et sa
chambre forte qui sera ouverte le
avril pour la première fois depuis des
décennies. Al Capone, mort en
de en  avait maintenu son quar-
tier général à l'hôtel Lexington jus-
qu'en 1932, date à laquelle il a été
condamné à la prison pour fraude
fiscale. Selon le président de la société
de télévision californienne John Jos-

 si la salle souterraine a été équi-
pée de systèmes d'éclairage et de
chauffage, et verrouillée, c'est que
quelque chose y a été déposé. Mais
dans l'hypothèse même où l'on y
trouverait de l'argent celui-ci revien-
drait automatiquement aux services
fédéraux du fisc qui estiment toujours
Al Capone redevable de 806000 dol-
lars, taxes,  et intérêts non-
payes confondus. (AFP)
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 à iront
 les

On a découvert dans la
vince de Zhejiang (Chine)
une  d'arbres a tronc
carré, a annoncé l'agence de
presse Hlnhua. Ils mesurent
3 à 5 mètres de haut et sont

recouverts d'une  jau-
nâtre. Deux cents d'entre
eux ont été  Sur

 des botanistes ont
pris racine pour étudier les
plus curieux spécimens.

 les
 pas ça...

Francfort (de notre correspondant)

 la fête chez les  La famille
déballe avec fébrilité le nouveau four à
raclette Rowenta qu'elle vient d'acheter
dans un grand magasin. N'y tenant plus,
Mme  a acheté le jour même une
belle portion de fromage suisse pour
inaugurer cette acquisition. Une bouteil-
le de blanc sec, des patates bouillies, du
jambon cru, des cornichons, des petits
oignons: leur cuisine prend l'allure
d'une cave valaisane. Déjà les premières
portions de fromage fondu viennent
enrober les pommes de terre bouillies.
On en prend et l'on en reprend, l'esto-
mac se cale mais, l'attrait de la nouveau-
té aidant, on continue à s'empiffrer.
Soudain, c'est  drame :  le canari
dont la cage est pendue au plafond de
cette cuisine exiguë, se  à battre de
l'aile. Il ne chante plus et il  Ses
maîtres s'inquiètent, le sortent sur le
balcon. Fifi se remet, non sans mal.

Allergique aux odeurs de fromage?
Non, l'objet de l'empoisonnement est le
Tour Rowenta. Trois ou quatre drames
de ce type se sont déjà produits en
Allemagne. Dans un des cas, le volatile
ne s'est pas réveillé. A n'en pas douter, la
firme Rowenta est tombée sur un bec.

Pour éviter tout nouvel incident, elle a
indiqué hier qu'elle récupérait tous les
appareils de type « Gourmet  RC
08 » apparus sur le marché en octobre
dernier. « Ces problèmes arrivent après
une longue utilisation dans une petite
pièce, explique un • porte-parole de la
société. Des chercheurs de notre société
vont analyser la  Il s'agirait
vraisemblablement de gaz qui se déga-
gent après un  prolongé de
la machine et qui incommoderait les
oiseaux.

Canaris et perruches français n'ont
rien à  selon les informations
de Rowenta, aucun appareil « ornithoci-

 n'a encore franchi le Rhin. En
réagissant si promptement, la société
ouest-allemande entend régler cette af-
faire sans y laisser de plumes.

J.-M.G.
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A plusieurs reprises des événements
très étranges ont été signalés dans

différentes provinces chinoises, et
relatés dans CARMEN  La zoolo-

gie et la botanique fantastiques y
 particulièrement représentées

peut-être pour de simples raisons sta-
tistiques, liées à l'étendue de la
CHINE, mais sans doute aussi du fait
de  vigilant qu'y portent de-

 tous les chinois.

GARGANTUA

Dans dix-huit mois — en
1987 - un Gargantua de
35 mètres de haut  au
milieu du parc de loisirs
ment en construction à Cergy-

 (Val-d'Oise),  25 km
au nord-ouest de Paris. Ce parc
de 90 hectares sera le premier
de ce type à ouvrir en France.
On y évoluera au milieu de héros
tels que les Chevaliers de la
Table ronde, Lancelot du Lac,

 l'enchanteur, les person-
nages de Jules Verne et d'un
lieu mythique, Ys, la cité
engloutie.

Selon ses promoteurs, le
parc, baptisé  devrait
être ouvert deux cents jours par
an, recevoir deux millions de
visiteurs et occuper près d'un
millier d'employés. Son anima-
tion sera assurée par le Club
Méditerranée. Les 400 millions
de francs nécessaires à sa
construction proviennent de
France (Sodex Parc  de
la  des dépôts et consi-
gnations (10  du Club Médi-
terranée (5  de la Compagnie
des wagons-lits (4  des Tra-
vaux publics Lefebvre (4
mais surtout de financiers
saoudiens, MM.  Pharaon
(50  et Jawa (9  ainsi que
d'une compagnie d'assurances
néerlandaise (4

LE PRÉSIDENT
 EXTRATERRESTRES

Fallston  -
Le président  Reagan a
vélé mercredi 4 décembre

 invité M. Mikhaïl Gorbatchev
lors du sommet de Genève à
fléchir sur l'éventualité d'une
nace d'extra-terrestres et sur la
réconciliation américano-
soviétique qui en résulterait.

M. Reagan a confié aux élèves
du lycée de Fallston, dans le Ma-

 qu'il avait demandé au
méro un soviétique :
comme (votre) tâche  la mienne
seraient facilitées si ce monde
était soudain menacé par des es-

 venues d'autres planètes
en dehors de cet univers. Nous
oublierions toutes nos diver-
gences locales et  nous
drions compte une fois, pour
toutes que nous sommes des
êtres humains vivant ensemble
sur cette Terre ».

Le président des
qui a mis son projet de défense
spatiale (la « guerre des étoiles
au centre de son approche du
sarmement, n'a pas précisé quelle
réaction ses propos avaient sus-
cité de la part de M. Gorbatchev.

M. Reagan a aussi exhorté le
secrétaire général soviétique,
il déclaré à son auditoire, * à faire
reculer les barrières qui séparent
nos deux peuples ».

 thème de

devant les extraterrestres

union nécessaire des humains

est pas nouvelle, et fait

gulièrement  des philosophes ou des
chercheurs spécialisés. Son évocation au plus haut niveau

(celui des Chefs  américains et soviétiques) paraît
cependant  tout au moins en public, car tout
laisse supposer que ce problème a dû faire  d'analy-
ses conjointes de la part des militaires de ces deux pays,

 devint évident pour chacun  que les
ne pouvaient être de simples armes secrètes envoyées par
camp adverse. On observe par ailleurs que l'union, non pas
face à la menace, mais face à une simple visite pacifique

où  apparaîtrait unie plutôt que divisée, n'est

pas un thème aussi souvent

le



Dans "Le Canard  du mercredi 10 juillet 1985 :
"Le frère Giscard est en affaires avec la bande  Moon -

 mooniste s'est offert un super-palace
historique avec  d'en faire son futur QG
A sa tête, c'est Olivier Giscard qui joue les maîtres

'UN des plus beaux hôtels de  s'est montré tout étonné
France et  le  des résultats de notre enquête. Son as-

 de  en tra-

'UN des plus beaux hôtels de
France et d'Europe, le
Palace de Versailles, est en tra-

vaux. Le nouveau pédégé surveille la
modernisation de cet établissement
luxe, dont le parc de trois
« colle » au château de Versailles. Il se
nomme Olivier Giscard  et
le frère de l'autre. i

Moins connu, le véritable et tout ré-
cent  des lieux est  homme
de la bande à Mopn, le Colombien José
Maria Chaves. Dirigeant de Causa Inter-
national, l'annexe politique de la secte,
cet ambassadeur de l'organisation des
Etats  auprès de
a du répondant. En compagnie de son
frère  - et sous couvert de leur
société américaine  -, José
Maria Chaves a acquis les deux tiers du
capital de  hôtel «  étoiles
luxe », en  d'emblée l'équivalent
(en devises) de  millions de francs

 des poursuites pour fraudes
fiscales aux Etats-Unis et en France, les

 continuent donc d'avoir
moyens.

Plutôt surprenante, la
frère de  dans cette opération. Ou
bien Olivier Giscard s'était payé notre
tête (le 4 mars dernier, il nous écrivait
pour nier toute relation entre

l'apprendre grâce à notre coup de
phone. Et il nous a  part de sa « désa-
gréable surprise ».

 aussi, on est peiné, pour lui.
Olivier va-t-il vouloir continuer à pré-

sider aux destinées de ce superbe hôtel ?
Les  Chaves et un mooniste fran-
çais administrateur du Trianon-Palace,
le baron Yves de Kerval, finiront bien
par exiger un jour  leur palace ac-

 Tes activités de Causa et de la
secte. Cet été encore, ces malheureux
moonistes seront  de louer quel-
ques salles à l'hôtel Méridien  ac-
cueillir, en octobre, leur huitième
« Conférence mondiale des médias »...

Depuis que  Reagan
lui fait des misères, la bande à Moon a
de grands projets en Europe. Exemple :
la secte développe ses
Allemagne et la société de
outils de  travaille maintenant
pour le Dieu vivant Mopn. Mais c'est la
France qui doit, en principe, servir de
quartier général pour les activités politi-
ques des moonistes.

«  que  essayons de faire à Paris
n'a rien de spécial, rien  anormal », a

Moon et le rachat du Trianon-Palace) ; cru nécessaire de souligner le colonel Bo
ou bien il s'est fait piéger. Et, pour un Hi Pak, bras droit du  Moon et
homme d'affaires international, voilà président de Causa, dans une interview
qui n'est pas flatteur. (non diffusée) réalisée par Françoise

Ce n'est pourtant pas la première fois  pour  2. Tous ceux qui
qu'il se fait remarquer non loin des  ont des idées neuves, « même Karl

 En juin 1984, après un article du Marx », a simplement ajouté le brave
« Canard » qui relate son intervention  sont venus les
publique lors d'une conférence pari-
sienne de Causa et de sa branche
américaine  , Olivier Giscard nous
jure par écrit qu'il ignore avoir eu af-
faire a des organisations moonistes. Et il
ne réclame pas de droit de réponse. Pas
davantage de droit de réponse quand
« L'Evénement du jeudi », à son tour,

menter chez vous, en France.
Le colonel veut nous flatter...

Serge Richard

 son
l'interroge et publie un article sur son
rôle d'«  » de l'hôtel
« mooniste

Quelques jours plus tôt, « Monsieur
Frère » nous avait confirmé par lettre
qu'il présidait bien le conseil d'adminis-
tration du Trianon-Palace aux côtés de
Chaves.

Mais, ajoutait-il, « il est tout
faux de dire que M. José  est
connu pour ses responsabilités  la

 de Causa-Moon  doit s'agir
d'une confusion de nom avec l'ambas-
sadeur  Américain d'origine
mexicaine. » Avant de conclure :
« Vous voudrez bien éviter d'associer
le nom de notre hôtel et le mien à un
sujet où ils n'ont pas leur place. Dans
le cas où vous induiriez vos lecteurs
en erreur à cet égard, votre journal
aurait à en supporter les lourdes
conséquences. » En clair : un procès.

Pas  convaincant, et « Le Canard »
a cherché des preuves. En voici une :
Causa-Moon a récemment installé son
siège français à Paris, place
Malraux. Dans des locaux au nom de
José Maria Chaves, propriétaire du

 Le lundi 8 iuillet.

 en toute liberté
Le révérend Sun Myung Moon, fon-

dateur coréen de l'Eglise de l'Unifica-
tion, a été libéré d'un centre de réhabili-
tation de Brooklyn, dans la banlieue de
New York, après avoir passé  mois de
prison pour évasion fiscale.

Le révérend Moon,  de 65 ans,
avait été convaincu en mai 1982 d'avoir
volontairement omis de déclarer
dollars de revenus au fisc américain. La
Cour suprême avait rejeté son appel et
Moon, condamné à 18 mois de prison,
avait commencé à purger sa peine en
juillet de l'année dernière. Il a été libéré
au bout de  mois pour bonne conduite.
Après avoir passé  mois et demi dans
une prison de Danbury (Connecticut), il
avait été transféré au centre de réhabili-
tation d'où il pouvait sortir pendant la
journée à condition de rentrer tous les
soirs.

Dans un communiqué publié mardi,
l'Eglise de l'Unification affirme que « le

 Moon est innocent » et ajoute
qu'il « n  pas de ressentiment à l'égard de
l'Amérique pour la grave injustice qu'il a
subie ces treize derniers mois.  __

LIBERATION 21/8/85

Un cas
 à  :

Depuis août, la villa de
Jean et Olga Olivero,
ébénistes dans cette ville
des  est
le  d 'une série de
phénomènes
Tout a commencé le 6 août
dernier :  2 heures
du matin, raconte Mme Oli-
vero. Un feu  déclaré
chez nos voisins et a légè-
rement  dans notre
jardin." Le 8,
be proche de la villa qui
s'enflamme comme par enchan-
tement. Le  un nouveau
foyer se déclare, vers mi-
nuit, dans un terrain vague,
toujours à proximité. Le

 la Fiat 500 d'Olga qui
 encore vers mi-

nuit. Le  le 22 et le 28,
nouveuax
Le 29, enfin, ce sont les i
vitres de la villa qui se
mettent à voler en éclats.
"Elles tombaient en petits
morceaux, affirme Jean. Du
verre de 8 mm
Et juste après, les cyprès
de notre jardin se sont en-

 Puis il y a eu
des jets de pierre..." (ga-
geons que les pierres
taient chaudes, comme  , ;
arrive en pareil cas,
Les policiers ratissent le
secteur, vusitent les villas
voisines, montent la garde,
scrutent à la jumelle les
alentours, sans parvenir a
résoudre  (dans LE
MATIN du
Apparemment personne

 y avait le
classique  per-

 dans le voisinage.
Charles Fort gagnerait à
être lu! __

Revoir les précédents cas
 signalés

dans les Carmen
11, 14 et 15.



REAGAN ET

LE MONDE DIPLOMATIQUE du mois de décembre 1985 a publié un article

journaliste américain, Konrad EGE, intitulé : "Actualité d'un

me chrétien très inspiré - La fin du monde est

RONALD REAGAN est
un homme qui a de la
gion. Il émaille ses discours

d'allusions bibliques et les conclut par
un fervent « Dieu vous bénisse ». Et les :
chrétiens fondamentalistes — ceux qui
prennent la Bible à la lettre et croient
qu'il faut « renaître » dans le Christ
pour être sauvé et aller au ciel -
tent parmi ses  politi-
ques. Les révérends  Falwell et
Pat  fondamenta-
listes à la télévision, sont
reçus à la Maison Blanche.

Le président affirme qu'il a lui-
même connu une « nouvelle nais-
sance ». « Dans ma propre vie, a-t-il
confié au fondamentaliste George
a'u cours d'un entretien télévisé, vint
moment où, sous le poids des néces-
sités, mes  avec Dieu ont pris

 nouveau cours. Oui, c'est exact, j'ai
 vécu ce que l'on pourrait appeler

une «  naissance  Il sem-
ble bien prendre la Bible à la lettre : en
1978, dans une allocution radiodiffu-
sée, il a avoué qu'il croyait  Jésus
avait réellement marché sur les eaux et
que Moïse avait bel et bien séparé les
eaux de la mer Rouge. Il est également
convaincu que Dieu a un projet pour la
planète : il y a « une certaine organisa-
tion divine des choses », explique-t-il.
Et en  après son élection au poste
de gouverneur de Californie, il recon-
nut :  J'ai du mal à expliquer com-
ment mon élection s'est faite et pour-
quoi je suis ici, sinon par la conviction
qu'elle s'inscrit dans le plan que Dieu
a conçu pour moi  »

 de ses alliés fondamenta-
listes ont également la certitude que
son accession à la présidence fait partie
du plan de Dieu pour M. Reagan
comme pour les Etats-Unis. En 1970,
lors d'une réunion de prières avec les
chefs de file fondamentalistes George
Otis, Harald Bredesen et Pat Boone,
M. Otis prophétise : « Si tu [M. Rea-
gan] t'avances avec droiture devant
Moi [Dieu] , tu te retrouveras
1600  Avenue, [l'adresse
de la Maison Blanche] (3). »

« La
qui verra Armageddon »

UX Etats-Unis, plus de vingt mil-
lions de personnes  au

fondamentalisme chrétien de M. Rea-
gan. Dans un pays où prospèrent plu-
sieurs centaines d'organisations reli-
gieuses et de sectes, il en est peu qui
reprocheraient au président d'avoir la
foi et d'être convaincu que sa carrière
politique répond au

Ce qui inquiète certains ecclésiastiques
non fondamentalistes, en revanche,
c'est la foi de certains pasteurs fonda-
mentalistes proches de M. Reagan,
convaincus que sa présidence est partie
intégrante du plan de Dieu pour la fin
du monde - pour le second avènement
du Christ après le triomphe définitif
des forces du bien sur celles du mal, -
et que M. Reagan peut contribuer à cet
écrasement.

L'élection de M. Reagan, estime
M. George Otis, « pourrait précipiter
le retour de Jésus »  De même, en
1970, lors d'une assemblée de prières,
M Bredesen confia-t-il à M. Reagan
que la fin du monde était proche :
« Juste avant le retour du Christ, il y
aura un formidable renouveau des
assemblées charismatiques. Ce jour-
là, les responsables et le peuple seront
visités et fortifiés par l'Esprit comme
jamais auparavant... Et ce jour est
imminent. » Apparemment, M. Rea-
gan devait être le chef investi par
l'Esprit, aux Etats-Unis, pour présider
à la fin du monde

Il ne manque pas d'indices suggérant
que M. Reagan lui-même prête foi à
certaines des  fondamenta-
listes sur la fin du monde. Au cours des
cinq dernières années, il a maintes fois
répété qu'il croyait qu'elle pouvait être
proche. «  appartenons-nous
à  génération qui verra Armaged-
don », lança-t-il dans une émission dif-
fusée pendant la campagne électorale
de 1980  Fin 1983, dans un entre-
tien accordé à la revue People, il fit
allusion aux « vieilles prophéties » de
l'Ancien Testament, avant d'ajouter :
«  y eut des périodes, dans le passé,
où certains ont cru que la fin du
monde approchait  mais jamais
on ne vit situation comparable à celle-
ci (7). » Cette même année, le prési-
dent exprime une préoccupation simi-
laire au cours d'une conversation avec
M. Thomas Dine, de  Israeli
Public Affairs Committee : « Quand je

consulte les prophètes de l'Ancien Tes-
tament et [que j'examine] les signes
annonciateurs d'un Armageddon, j'en
viens à me demander si nous n'appar-
tenons pas à la génération qui verra

 arriver (8). »

Armageddon, d'après
est le nom hébreu du lieu où doit se
dérouler la lutte suprême entre le bien
et le mal. Il correspondrait à la colline
de Meguiddo, en Israël. Dans cette
bataille, assurent les chrétiens fonda-
mentalistes, les forces du bien vain-
cront, et le Christ reviendra sur terre
pour un règne de mille ans. « Alors
viendront les deux nouveaux et
terre nouvelle, et l'éternité », ajoute le
révérend Falwell

Et de proclamer : seuls les juifs et les
incroyants auront à souffrir des sept
années sanglantes de la lutte suprême.
Les chrétiens nés une nouvelle fois
seront accueillis aux cieux, en chair et
en os, ou « saisis » avant que « ces hos-
tilités ne se déchaînent sur terre ».

Une attaque soviétique
contre Israël

AINTS chrétiens fondamenta-
listes qui - à l ' instar de

M. Reagan, semble-t-il - croient à
l'Armageddon  que l'Apoca-
lypse et d'autres prophéties bibliques
annoncent en fait une guerre nucléaire
contre l'Antéchrist - l'Union soviéti-
que. Le passage de l'Apocalypse (XX,
7-8) suivant lequel « Satan sera libéré
de sa prison ; et il sortira pour égarer
les nations qui sont aux quatre coins
de la terre (...), les rassembler pour la
guerre » annoncerait une attaque
tique contre Israël. Et M. Falwell de
préciser : « Nous pensons que, poussée
par ses besoins en pétrole  la Rus-
sie va se frayer un chemin au
Orient, et plus  en
Israël, en raison de sa haine des juifs,
et que c'est à ce moment-là que les

 vont se déchaîner. Et c'est à ce
moment-là, je crois, qu'un holocauste
nucléaire s'abattra sur cette
terre (  » Le révérend Falwell pense
que cette catastrophe se produira au
plus tard en  et que l'Union
tique sortira « totalement et définitive-
ment anéantie » de la guerre nucléaire.
A l'appui de ces dires, il cite en outre le
prophète  1-2),
qui annonce que Dieu  « Gog,
au pays de Magog, prince suprême de
Roch, de  et de Toubal ».

 explique-t-il, correspond à « la
Russie, et Mechek et Toubal [dési-
gnent respectivement] Moscou et la
province moderne de Tobolsk
M. George Otis, pour sa part, précise
que les Etats-Unis joueront « un rôle
sacrificiel durant la crise israélienne »
— autrement dit, qu'ils lanceront une
attaque nucléaire contre l'Union sovié-
tique et seront détruits par la seconde
frappe soviétique (12).

Au cours de la campagne électorale
de 1984, plusieurs responsables émi-
nents de la communauté juive et chré-
tienne s'en sont pris à la théorie de

 et aux fré-
quentes déclarations du président Rea-
gan sur la fin du monde. « Une doctrine
religieuse, l'idéologie de l'Apocalypse
nucléaire, a fait son entrée sur la scène
politique de notre pays. [Elle] assimile

 ennemis  notre patrie



ennemis de  ont-ils fait remar-
quer. Parce que les prédicateurs qui
adhèrent à cette idéologie « croient que

 de ces ennemis est
ordonnée par les Ecritures, ils en
concluent qu'en  la
liation avec les adversaires de
que est vaine

Dans cette optique, constate
M. Ronnie Dugger, auteur d'un essai
sur le président Reagan  « le
que le président Reagan pense que la
lutte  peut se dérouler au
cours de cette génération, au Proche-
Orient, et sceller la  du monde,
mérite d'être pris au sérieux
Un adepte de la théorie de la
tion nucléaire de l'Union soviétique —
que M. Reagan considère comme
« empire du mal » - pourrait en effet
être tenté de penser que  à
cette destruction, ce serait accomplir la
volonté de Dieu. Certes, M.  ne
s'est  apesanti sur le rôle des
armes nucléaires dans cette apoca-
lypse, mais l'étroitesse de ses liens avec

des prédicateurs fondamentalistes, qui
croient en un «
nucléaire », et ses propres déclarations
quant à l'imminence d'une telle issue
ajoutent du poids à ses convictions
religieuses.

Mais M. Reagan n'est pas le seul
haut responsable à vivre dans cette
attente. Alors qu'il venait de prononcer
un discours à l'université Harvard, le
secrétaire à la défense, M. Caspar
Weinberger, se vit poser une double
question : croyait-il que l'on approchait
de la fin du monde et pensait-il que

 serait le fait d'un acte divin ou
le fruit d'une décision humaine  « J'ai
lu l'Apocalypse, répondit-il, et, en
effet, je crois que le monde s'achemine
vers  fin — par la volonté de Dieu, je
l'espère — mais chaque jour je me dis
qu'il nous reste peu de temps. »
M. Weinberger a également avoué
qu'il craignait que « le temps nous
manque pour nous renforcer de
manière à prévenir une guerre
nucléaire... Je redoute que nous ne
soyons pas prêts. Je pense qu'il nous
reste peu de temps... mais j'ai
confiance  ».

(1) Doug  et Bill Wead, Reagan : In
 of  1980, Haven

 Plainfield, N.J., 1980, p. 173.
(2) Ronnie Dugger, «  Reagan

a  Armageddon ? », Washington Post,
8 avril 1984, p.

(3) Bob Slosser, Reagan
World  Wco, Tx.,  p.

(4) Leslie R.
tion and

 mars 1985, p. 44.
(5) Bob Slosser, op. cit., p. 18.
(6) New York Times, 24 octobre 1984,

p. A-25.
(7) People Magazine, 6 décembre 1983.
(8) Jérusalem Post,  octobre 1983.
(9) Robert Scheer, «Q. and A. :

Doubts  Be Anymore Witch
Los Angeles Times, 4 mars  p.

(10)
 Ibid.

(12) Leslie R.  op. cit., p. 44.
 Washington Post, 24 octobre
 Ronnie Dugger, On  :

 and his Presidency, McGraw  Book
Company,  1983.

 Ronnie Dugger, op.
(16) Ibid.

L'inquiétude des
« Au cours de  dernières années, un mouvement connu sous le nom de

« droite religieuse » est devenu une force importante dans la vie politique
américaine. Quelques dirigeants de ce mouvement prétendent abusivement parler
au nom de la majorité des croyants américains.

» Par le biais de ces dirigeants, une doctrine religieuse — l'idéologie d'un
Armageddon nucléaire — est entrée dans l'arène politique du pays. Cette
doctrine semble justifier la guerre nucléaire, en tant qu'instrument divin pour
punir les méchants et achever le dessein de Dieu pour l'histoire. Selon l'idéologie

 les crises sociales et les dangers de guerre nucléaire de notre
époque sont autant de signes que l'histoire est entrée dans sa phase finale : une
période d'extrême violence et de guerre nucléaire, commençant au
et se terminant par la destruction des ennemis de Dieu dans  bataille
d'Armageddon. Dans la vision du monde « à la Armageddon », cette phase finale
est prévue dans les Ecritures saintes ; elle constitue le dessein de Dieu pour
l'humanité et ne peut être arrêtée. Nous nous joignons aux dirigeants religieux de
l'ensemble de notre pays pour dénoncer l'idéologie d'Armageddon en tant que
perversion des Ecritures  et en tant que danger pour la sécurité de notre
République. »

(Déclaration de cent dirigeants religieux catholiques, évangéliques et
protestants, en réponse aux prédictions d'Armageddon par le
Falwell, citée dans le New York Times du 24 octobre

« Ce n'est pas un hasard  la montée du fondamentalisme chrétien de
droite a été accompagnée par la plus grave poussée d'antisémitisme que
l'Amérique ait connue depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Quand le
chef de la Majorité morale exige une « charte des droits chrétiens », il ne faut pas
s'étonner de voir que des synagogues sont incendiées et des familles juives
intimidées dans leur maison. Je n'accuse pas  Falwell d'inciter délibérément
à l'antisémitisme. Mais j'affirme que [ses] sermons ont inévitablement
conséquence. »

(Rabbin Alexander Schindler, dirigeant de l'Union des
hébraïques américaines (un million deux cent cinquante mille
cité dans God's  p. 61.)

Par suite  de montage
des articles, il  pas été pos-
sible de faire figurer à cette
place  sur "REAGAN & LES
EXTRATERRESTRES" qui est repro-
duit dans une page précédente.
Mais si cet  a  justi-

fié un commentaire sur
extraterrestre du thème abordé

 faut observer  peut é-
galement donner lieu à une au-
tre lecture, plus en rapport
avec le Président REAGAN lui-
même, dont  propos traduisent
ainsi :
- un inconscient collectif, sou-

cieux des relations entre la
Terre habitée et le reste de

- une
inspirée de positions éthiques

 sur la cyclologie historique.

 ainsi que  commentaire
suivant, du même article ( s ' y re-
porter sur  page visée)
vise cette seconde

Ce second article
dire que Reagan  pas si

 sensible que cela à l'inter-
prétation de l'Apocalypse que font les
les ultra-orthodoxes juifs : "Sionistes, les mormons? Peut-être.  ce qu
ils veulent, avant tout, c'est  la venue de la  des temps et le
retour de Jésus. Et là, nous leur disons, non." Libération
Reagan  sa vision des extra-terrestres dans le cadre
tie Apocalyptique? Il aurait donc  une

de son destin. Saint Malachie, auteur de lala gestion
curieusement, est né
rappelle

en 1094, dans la ville irlandaise

de la prophé-
part de liberté dans
"prophétie des
d'ARMAGH qui nous



"LE TROISIEME OEIL  le bon sens" Article du LIBERATION du

"Certains se perdent en mer, dans le brouillard, en haute montagne et dans

les  d'autres  La responsable? La glande pinéale. En avoir une

en bon état, telle est la question."

our  néophytes que nous
mes il semble impensable que

 du
tout ce qu'ils ont comme aide à la
navigation, arrivent quand  à se
perdre.  il y a  ans
lorsque, malgré la  de détresse,
les satellites et tout  bastringue,

 Thatcher a eu une belle peur
 son fils chéri est resté introuva-

ble pendant plusieurs jours.  voi-
liers qui se perdent,  alpinistes qui
se trompent, les  dé-
sorientés, manquent  tous
d'une  le « troisième
Ce qu'il convient  le
l 'intuition, ou  bon vieux «sens de

Dans un monde de  et
 cela  plutôt de la

superstition. Mais vous êtes-vous ja-
mais  certains in-
dividus semblent être dotés d'un sens

 l'orientation  alors
 sont de véritables catastro-

 ambulantes quand il s'agit de
trouver  Ou le

 pigeons voyageurs  autres oi-
seaux migrateurs, voire même les
chiens qui rentrent  seuls à Paris
après avoir été abandonnés sur !a

 d"A/ur.  vous a jamais

Selon une étude réalisée par des
 britanniques la réponse

à ces questions pourrait bien se trou-
ver dans la  pinéale - un petit
corps de substance grise  au-
devant du  que  a

 Plus ou moins
les  la  pinéale

 a souvent été entourée Ile
superstitions  de légendes.

L'œil du Cyclopc,  les  le
point tracé sur  front,  les
Hindous, sa  dans l'art

 les Indiens
 chose.

Même Descartes avait sa  idée,
car  dans la  qu'il

 « le  Je l'âme

suite au mauvais
du sang par  «  incala  ».
a  à se  et bien que

 infarctus n'apparaisse que
avant  âge  la  gens
du troisième âge ont la glande pinéale
calcifié. En tout cas...
En tout cas  des britanniques
démontre que quand le troisième œil

 fonctionne  les hommes et
animaux ont plutôt tendance à perdre
le Nord.

 par exemple le pigeon voya-
geur «  Star » au nom prédes-
tiné qui devait  le trajet de
Buxton dans le  jusqu'à

 dans le  La pauvre
bête s'est  a
fini par  poser  un
méen quelque  au sud des Açores
en  Atlantique. Une radio du
crâne de l'oiseau a montré une forte
calcification de  pinéale. D'autre
part,  radios effectuées sur les pi-

 qui rentraient bien chez
n'ont décelé aucune  de calcifica-
tion.

Chez le  la glande pinéale
représente  du poids du

 que  elle
ne  que î  Cela n'empêche que,
quand trois jeunes randonneurs, bles-
sés  perdus sur

Landes  ont subi le mê-
me  que les pigeons,  radiolo-
gues ont trouvé  avaient tous les
trois la glande pinéale sérieusement :
calcifiée. Aucun  va-

Ayant déjà observé
 des marins naufragés  des

 radiolo-
gues anglais, frappés par cette coïnci-
dence, ont décidé de vérifier leur
hypothèse par une étude
750 patients dans  villes différen-
tes y  participé,  but étant de
contrôler l'état de leur « troisième
œil »  en même temps  dans

 chaque individu était
doté de ce fameux « sens de
tion ».  radio du
pour  la présence ou l'absence
de calcification de la pinéale. Ensuite,
ayant répondu à une série de ques-
tions sur  subjective de
leur propre sens de l'orientation, ils
ont été  dans une pièce sans
fenêtre et on leur a demandé d'indi-
quer dans  direction se
leur maison.  direction fut rele-
vée au compas puis comparée avec la
vraie direction établie à l'aide d'une

 grande  des environs de la
clinique.

Les  n'ont pas été
vants pour nos trois radiologues
curieux. Le
dans ie  Médical
au 28  démontre que
ceux  ne savaient pas
pour rentrer chez eux et qui en

 avaient ia

Entre ceux chez qui « le
œil» fonctionnait bien et ceux chez
qui elle était calcifiée, la différence
dans le sens de l'orientation était
«très  Il n'y avait
qu'une chance sur 100 qu'il n'existât
pas de lien entre les différences de
performance et la  de la
pinéale.

Bref, le troisième  est bel et bien
lié à ce phénomène extra-sensoriel
qu'est la faculté de pouvoir s'orienter,
de se repérer «au pif». De là à
expliquer exactement pourquoi et
comment  marche, le pas n'est pas
fait. En effet, on connaît assez mal le
fonctionnement de la pinéale et le
mécanisme par  elle influence
notre sens de  Chez cer-
tains animaux  oiseaux, l'abeille,
le dauphin - on trouve de la magnétite
(un oxyde magnétique du fer) dans le
corps, et selon d'autres chercheurs
anglais l'homme aurait également une
forte concentration de magnétite
dans la structure osseuse du nez (d'où
sans doute  expressions « se diriger
au pif» ou en anglais «suivre son

 Le processus de calcification
de la pinéale donc aurait l'effet de
dérégler «  électroma-
gnétique  intrinsèque ».

 revenons un peu  terre.
Même si  rapport a été boudé par

 scientifiques
 découverte aura  nombreuses

applications dans  monde du sport.
Pour la course à  l 'alpi-
nisme et la  son  nous
semble  même dans le
le rugby cela pourrait  pour-
quoi certains joueurs se trouvent tou-
jours au bon endroit au bon moment

 comment certains savent
où sont les buts sans même les regar-

 Nous  pensons tout de même
pas que  commencera à sélection-
ner des joueurs selon le degré de
calcification de la pinéale, mais en ce
qui concerne le Paris-Dakar, étant
donné les millions que  dépense
chaque année pour trouver ceux qui
s'égarent entre deux étapes, les orga-
nisateurs pourraient établir une liste
des concurrents à hauts risques. Nous
vous laissons réfléchir sur le titre
officiel que l'on accordera à cette
nouvelle formalité à  !e
départ. Pour notre part nous suggé-
rons tout

 au préalable du
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 Georgina Dufoix,
ministre des  sociales
et de la solidarité nationale,
porte-parole du gouverne-
ment, a annoncé, ce mardi
10 décembre, une série
tiatives pour accélérer le
cessus d'officialisation de
certaines médecines paral-
lèles ou alternatives. Une
dation pour l'évaluation de
ces pratiques sera créée.

La gauche au pouvoir et les
médecines parallèles —
ment plébiscitées par une large
fraction de la population - ont
déjà une longue histoire. Début
1982, M. Jack Ralite, ministre
communiste de la santé, confiait
au docteur Niboyet, spécialiste
d'acupuncture, une mission
les techniques de soins ne faisant
pas l'objet d'un enseignement au

. niveau  _ __

Un rapport était rendu public
début 1984. Il établissait pour la
première fois un constat national
et chiffré du phénomène : plus de
10 % de tous les médecins libé-
raux exerçant aujourd'hui en
France, estimait notamment le
docteur Niboyet, ont plus ou
moins recours à ces techniques
thérapeutiques.

Entre-temps - fin 1982 et
début 1983, - à l'occasion de la
consultation nationale sur le can-
cer mise en  par M.
des négociations avaient été enga-
gées entre certains adeptes des

 parallèles du cancer et
la firme pharmaceutique natio-
nale SANOFI (filiale d'ELF-
Aquitaine) pour établir un
cole d 'expér imentat ion de
produits — comme les physiatrons
Solomidès — jugés le plus souvent

 voire  par
les spécialistes hospitalo-
universitaires.

Ni le rapport Niboyet, auquel
personne ne semblait soucieux de
donner suite, ni les promesses de
la concertation nationale sur le
cancer ne semblaient devoir être
suivis d'effets. Mieux : les ser-
vices de  Georgina Dufoix
décidaient, le  janvier dernier,
de faire procéder à la fermeture
de l'Institut Solomidès de Sceaux,
après que le Laboratoire national
de la santé eut conclu à la toxicité
des produits fabriqués par cet éta-
blissement.

En mars enfin, M. Mitterrand
s'adressait par écrit à M.
Bergeron, secrétaire général de
Force ouvrière.

Evoquant le rapport Niboyet, le
président de la  annon-
çait la création d'attestations de
compétence en acupuncture et en
médecine manuelle. M. Mitterrand
indiquait aussi la prochaine mise en
place d'« un groupe de réflexion
réunissant de façon paritaire des
scientifiques et des membres du col-
lectif de défense des médecines
alternatives ».

 dans ce contexte qu'il faut
replacer l'intervention de  Geor-
gina Dufoix.
dans son entourage, « a tenu à
s'exprimer personnellement sur ces
questions », au point,  noter,
de ne pas  à sa  le

secrétariat d'Etat à la santé. La Fon-
dation pour l'évaluation des théra-
peutiques alternatives, dont le mode
3e financement n'est pas encore
connu, sera rattachée à la Fondation
de France et  par le docteur
Jean-Pierre Muyard.

Agé de quarante-cinq ans, psy-
chiatre, psychanalyste, licencié en
sociologie, ancien collaborateur des
professeurs  et

 d'un institut de recherches
sur les rythmes biologiques et d'une
clinique du sommeil dans les
Cévennes, le docteur Muyard devra
progressivement mettre en  des
procédures d'évaluation des méde-
cines alternatives, en leur accordant,
le cas échéant, des labels d'effica-
cité.

En ce qui concerne l'homéopa-
thie, des études en double aveugle
vont être faites selon le protocole
d'expérimentation mis au point par
le professeur Daniel Schwartz
(INSERM). Les résultats des pre-
miers essais cliniques, ainsi que le
protocole  professeur Schwartz,
seront publiés dans une revue
tifique d'audience internationale.
Ces études concerneront des
domaines aussi divers que la chirur-

gie  la dermatologie ou la
pédiatrie. Un essai clinique a d'ores
et déjà débuté, avec l'agrément du
Comité national d'éthique et celui
de  de médecine. Une
commission spécifique d'autorisa-
tion de mise sur le marché sera aussi
instituée pour les médicaments
homéopathiques.

«Reconnaissance
institutionnelle»

Le professeur Jacques
(INSERM) a, au cours de la
rence de presse de  Dufoix,
annoncé la confirmation des
tats expérimentaux qu'il avait déjà
obtenus dans son laboratoire
(le Monde du 6  Ces résultats

 tentent à démontrer que les
duits  en dépit de
leur grande dilution, ont une action
biologique certaine faisaient l'objet
d une controverse, certains scientifi-
ques mettant en cause la
gie mise en œuvre par le professeur
Benvéniste. i

L'officialisation de l'enseigne-
ment de l 'acupuncture et dé
l'homéopathie à l'Université se
par l'intermédiaire de deux
sions « de reconnaissance institu-
tionnelle ». Il  pour ces com-
missions d'établir un programme
d'enseignement de ces deux disci-
plines et de créer un diplôme inter
universitaire devant déboucher sur
l'obtention d'une compétence. Cette
démarche,  est déjà
bien avancée pour l'acupuncture :
une concertation a déjà eu lieu
entre, d'une part, la commission et,

 part, l'ordre des médecins et
le ministère de l'éducation
nale.

Ce dispositif sans précédent ne
concerne donc dans l'immédiat que
deux pratiques - l'homéopathie et
l'acupuncture - qui, pour des rai-
sons diverses, ont déjà acquis une
reconnaissance quasi officielle. (Des
diplômes universitaires d'acupunc-
ture sont déjà  par les
facultés de Lille, Marseille, Bor-

 et Montpellier. L'an pro-
chain, les facultés de Lyon, Angers,
Nice et Nantes feront de  Il
ne préjuge donc en rien
du phénomène  - des

 s  que
un

médecines parallèles en France.
difficultés rencontrées par les mem-
bres de la commission « cancer et
thérapies parallèles » pour parvenir
à un consensus illustrent, par exem-
ple, le véritable fossé qui, bien sou-
vent continue de séparer « margi-
naux » et «

On notera aussi le caractère quel-
que peu contradictoire d'une démar-
che visant dans le même temps à

 le fondement rationnel d'une
pratique  et à favoriser
avant toute confirmation de sa réelle
efficacité sa reconnaissance univer-
sitaire.

 ainsi, comme le sou-
haite  Dufoix dans l'entretien
qu'elle nous a accordé, à séparer le
bon grain thérapeutique de l'ivraie
du charlatanisme ? Ou, de manière
tout à fait paradoxale, ne perdra-t-
on pas une part des effets des méde-
cines douces à vouloir ainsi officiali-
ser ce qui relève en grande partie de
l'irrationnel ?

JEAN-YVES NAU
et FRANCK
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« Pourquoi
 des

 jusqu'ici
de

— Le but que  poursuis est de
mettre à la disposition de nos

 les meilleures méthodes
pour rester en bonne santé. Or je
constate qu'au cours de son histoire
la  dite  s'est
vent enrichie de pratiques dites

 Mon  n'est
 officialiser » mais d'évaluer ces

pratiquas, de préciser
 modes d'exer-

 la  de la
pétence.

- Avez-vous eu
 recours

cines  Estimez-
vous que la gauche a une
réponse  à un

— 49 % des Français ont
recours  médecines alternatives.

 le début de 1985, je fais
partie de ces 49  Je constate que
depuis de nombreux mois le public
demande  de
s'intéresser à ce  de problème
et que c'est la première fois qu'une
réponse positive est donnée. Mais il
n'est pas indifférent de
que cette capacité à prendre en
compte un phénomène médical et

 — sans tabou mais dans la
 grande exigence - est
 gouvernement de gauche.

 De quelle
 prévenir les

 contre
une forme de charlatanisme ?

— Notre  est d'être
 d'identifier les pratiques
 de celles qui ne le sont

pas. Pour séparer les charlatans de
ceux qui ne le sont  il est

 de bons outils
lyse;  ce que nous menons .

 en

-  craignez-vous pas de
 une  du
 français en

 ? L'ordre
 a-t-il été

cié a votre démarche ?

 Le corps médical français est
de  Il sait que la
médecine est quelque chose de

 & enrichit
régulièrement de  velles
méthodes. Nous  une

démarche  Dans ces
 le corps médical ne

peut, à l'exception de quelques
esprits  y  d'obstacle.
L'ordre des  se rallie éga-

 à toutes démarches
fiques. Des représentants de l'ordre
des médecins participent à
rentes commissions, et je les en
remercie.

- Avez-vous pour objectif
d'interdire à des non-
médecins des actions dia-
gnostiques ou thérapeuti-

 ?

-  seul le titre de
docteur en médecine garantit une
formation sanctionnée par des
mens de près de dix  C'est une
garantie  et tous tes
malades s'y  Je connais
des  non docteurs en
médecine qui ont  pendant

 de dix ans et sont de grande
qualité. Mais je n'envisage pas pour

 moment d'autoriser les non-
médecins à poser des diagnostics et
à prescrire des thérapeutiques.

- Faut-il,
 voire supprimer le rem-

boursement des
qui n'ont pas  la preuve de
leur efficacité ? Plus généra-
lement, est-il
rembourser un médicament

 ?

- Notre objectif est d'abord de
prouver scientifiquement
ou la non-efficacité de ces
ques. Pour beaucoup de
ques dites classiques, il serait
ressant d'avoir des exigences

 Pour ce qui est du
remboursement,  que les
médicaments homéopathiques sont
remboursés depuis de

 bien avant que ces
riences aient été  »
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La
 à

du  pour les
médecines  dou-
ces est
de la difficulté que
les

 éprouvent à
intégrer  éléments issus des
sciences dites  En
effet, la médecine douce n
pas condamnée en elle-même,
son de sa  Mais
est  de critiques parcequ'
e l l e intègre des  irratio-

1s  science demeure désarmée:
que et finalement de

à ra i -



 !  !
Tu ne  reconnais
pas ? » L'homme qui

parle a une cinquantaine
d'années,  soixan-
te. Sa lourde carcasse paraît
bien fatiguée, sa peau noire
est fripée et ses mains usées
trahissent 3e travail de la
terre. *  ! enfin,

 je suis
se,  Clairvius ».
Pour toute réponse
s'évanouit. Cet homme, elle
l'a  c'est son frère,
c'est bien Narcisse. Mais
Narcisse est mort ! Mort et
enterré depuis dix-huit ans
maintenant. Elle le sait bien,
elle était à ses funérailles au

 de l'Estère, près
de Port-au-Prince.
Narcisse est un  un
mort-vivant. Mort et enterré
en présence de sa  et
après un constat de décès
effectif. Mais pourtant vi-
vant, puisqu'il est là.

Un

 par le Docteur
 neuropsy-

chiatre de
Narcisse lui confie son
vantable  * Je me
souviens très bien de ce qui

 arrivé. J'ai été amené
à l'hôpital le 1er mai 1962.
J'y suis resté deux jours. Je
toussais, je ne pouvais pas
respirer,  me sentais partir
au fur et à mesure. Le
deuxième  bien en-
tendu le médecin
déclarer que j'étais mort ».

 mort, Narcisse,
qu'une fois le décès dûment
constaté (voir encadré),
parents viennent chercher

 dépouille pour procéder
aux funérailles. Narcisse
* vit » toute la cérémonie,
entend tout, sans pouvoir
faire le moindre geste, ni
crier. Dans une sorte de ca-
talepsie, il  sent posé dans
le cercueil,  à

 Lorsqu'on cloue le
couvercle, un  clous lui
transperce  le bas de

 joue droite, blessure dont
il porte encore la trace. Les
pelletées de terre, le bruit
lointain des derniers chants
qui décroît. Et puis, la terri-
ble solitude de ce début de
nuit éternelle. Mais l'éterni-
té, pour Narcisse, ne va pas
être bien  « Je me sou-
viens de ces  qui sont
venus ouvrir

 étaient deux. Après
voir déterré,  donné
trois  et m'ont conduit
dans un village, de
côté de l'île, è
Trompette *. C'est ainsi que
Narcisse s'est réveillé
« mort-vivant »...
Et tout cela  que
cisse possède des
Dé quoi exacerber la

 I
 zombies en  ? Ridicule, pensait-

on ! J.  et  Casgha (1) ont mené
 ont rencontré Narcisse,

 Grâce  lui, chercheurs
nalistes ont  le

 sa tombe où
 sa

sie d'un de ses  qui
demande à un  de le
débarrasser de lui.  ce
but,  prépare une
tion qui provoque un état
proche de la mort. En tout
cas, qui en donne toutes les

du
Le « patient » est sorti de son
coma moins de dix heures
après l'enterrement, pour
éviter qu'il ne meure vrai-
ment, d'asphyxie cette fois.
Réveillé par un

 conduit  de
tous ceux qui pourraient
le reconnaître. Puis, chaque
jour, on va lui administrer
une drogue qui le plonge
dans un état second et anni-
hile toute sa volonté.
Désormais, le sorcier peut

 à sa guise sur sa
plantation de cannes à

 Car, au bout de

enterré en 1962. Interrogé par le
 sa "résurrection".
voyage dans les ténèbres,
Narcisse, le
connaîtra l'esclavage... pen-
dant dix-huit années.
* Comme  fort,
gens avaient un peu peur de

 On  dit que fêtais
un bourreau,  pour
qu'on  tenait en laisse
avec une corde. Je

 tout  temps, sauf aux
 de repas. Je man-

geais  t, sa

qu  ne me donnait jamais
de sel.  n  pas capable
d'avoir la moindre
je ne m'explique pas pour-
quoi. Je n  pas
à a voir envie de
Je me souviens de tout, mais
c'était comme dans un rêve.
Je savais que  laissé
des parents, des gens qui
m'étaient chers, mais je ne
pouvais pas prendre la déci-
sion d'aller les retrouver. »
Sur la plantation, Narcisse
n'est  le seul. D'autres

 lui, sont
aussi esclaves du bokor, (le
nom du sorcier). Leur seule
coupure de la journée, c'est
le repas quotidien. Or, un

 il est en retard.

des
Un zombie proteste, un gar-
dien le remet au pas. Ensui-

 tout va très vite : le ton
monte, le bokor s'en mêle et
le zombie (sans doute moins
drogué que  autres), d'un
coup de houe, tue le sorcier.
 Quand la femme du bokor

a vu son mari mort,  a
crié et appelé au secours.
Puis elle a demandé de
rer tous les  » C'est
ainsi que  est
tourné dans le monde des
vivants. Libre !
que... Sa démarche est
re  il reste sou-
vent prostré un
ment, égaré dans ses
sées ou hypnotisé par des
souvenirs qui  hantent.
Mais  témoigne. Or, si en
Haïti toute la population sait
que les « morts-vivants »
existent, la peur du sorcier,
auquel on prête des
illimités, interdit toute
nonciation. Et puis aucun
scientifique ne  penché
sur l'hypothèse,

 la catégorie * croyance
au surnaturel », donc sans
fondement . Or, le Dr

 est persua-
dé que la substance qui
voque cette sorte de coma
n'a rien de « surnaturel ». Il
réussit, après maintes

 à  une
dre qui, après avoir transité
par le laboratoire de l'Uni-
versité Mac  à
et le  de

 sur  I  s

Altération du
ment  penser à

 :
présence  B,
téristiques des

tement : sédatifs et
tion sociale

 Cet homme a
 été

toxiqué  une substance
ayant la  de réduire

te  à un point
tel que  fonctions vitales
semblent  et que

 paraît  plus
de réflexes
musculaire générale, test du
miroir  Inhumé, Ut

 d oxygène contenu
dans le cercueil et  caveau
serait suffisante pour le
maintenir en vie pendant une

 et  môme

New  s'est retrouvée
 les mains d'un botanis-

te de l'Université d'Har-
vard : Wade
identifie la «  magi-
que » en consultant une pu-
blication médicale japonai-
se. On y mentionne le cas de
Japonais qui avaient repris
vie juste avant leur

 Tous avaient été em-
poisonnés par l'absorption
de «  », un poisson dont
la peau  un
poison.  y avait là suffisam-
ment d'indices pour que
Wade Davis se  sur
bonne piste et puisse décrire
la  exacte du
lange. Des os humains râpés,
(inutiles  effrayants) ;
du crapaud pilé de
«  » qui con-
tient des hallucinogènes, des

 et des
 chimiques s'attaquant

au cœur et au  ner-
veux. Et enfin, le fameux
* puffer  ou poisson

 dont on utilise la
peau qui contient une toxine

qui n'agit que dans certaines
 Là réside

savoir-faire du sorcier.
Pour  il faut ajouter un
certain nombre de plantes et

Symptômes
gestifs,
res, perte de poids rapide,

 œdème aigu
du poumon.

 à
 américain : tension

artérielle:  taux
rée  400 mg (très
Décès constaté par le

 l'officier d'état

laisser
Pour les sceptiques qui dou-
teraient que  puisse
« fabriquer » des esclaves
par drogue et

 voici
246 de l'ancien code pénal
d'Haïti : * Est qualifié d'at-
tentat à la vie d'une person-

 par empoisonnement,
l'emploi qui sera fait
elle de substances qui, sans

 la mort, auront
duit un éta t léthargique plus
ou moins prolonge,
que manière que ces subs-
tances aient été employées
et  qu'en aient été les
suites.  par suite  état
léthargique, la personne a
été inhumée, l'attentat sera
qualifié d'assassinat »...

 Casgha

(1) Jacques Pradel et Jean Yves
Casgha,  à France
ter, ont publié le  de  en-

 * Haïti,
 ». Ed. du Rocher.
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Grèce

JUGE
OU FRANC-MAÇON

IL
DÉSORMAIS

( Correspondance. )

Athènes. — Un certain
bre de juges grecs (cent vingt
selon des estimations offi-
cieuses) auront bientôt à choisir
entre leur fonction et leur appar-
tenance... à des loges maçonni-
ques. C'est ce qui est prévu
dans l'article 22 du code sur le
statut de la fonction judiciaire
présenté, mercredi  décem-
bre, au Parlement hellénique et
qui interdit aux juges « l'appar-
tenance ou la participation à
des institutions, unions ou
nisations ayant des activités ou
des buts secrets ou imposant à
leurs membres le devoir du
secret  Le ministre de la jus-
tice a précisé dans son rapport
au Parlement que cette
tion vise « exclusivement » les
loges maçonniques.

Ainsi aboutit, et avec succès,
une campagne menée depuis
quelques années contre les
francs-maçons, accusés de
toutes sortes de visées
breuses, de « connivence avec
le sionisme », de complicités
secrètes dans l'administration
et ailleurs. Les instigateurs de
cette campagne, qui s'est sur-
tout déroulée dans la presse,
sont assez difficiles à situer sur

Le  21 décembre

RELIGION

 politique. On y a sou- '  " ' '
vent distingué des ténors d'un
populisme largement répandu
dans la classe politique, cer-
tains milieux ecclésiastiques
militants, des journalistes en
quête de sujets « vendeurs ».

Des sommets
de véhémence

La lutte  l'influence des
loges, qui est somme toute dis-
crète et peu politisée, avait
atteint des sommets de
mence il y a quelques
lorsque des journaux avaient
publié de longues listes de per-
sonnes « accusées »
nir à telle ou telle organisation
maçonnique. Elle n'a pas évité
le ridicule l'année passée, par
exemple, quand on a essayé de
démontrer que les motifs
ratifs des nouveaux billets de
banque étaient inspirés de
« thèmes maçonniques » et qu'il
s'agissait de « propagande ».

Aucun mouvement politique
ou social ne s'est opposé ouver-
tement à ce genre de campa-
gne. Cependant, certains com-
mentateurs ont malicieusement
rappelé que bon nombre des
« conspirateurs », qui ont orga-
nisé la révolution de  pour
l'indépendance de la Grèce,
étaient des francs-maçons
notoires
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L'évêque interdit les pèlerinages
Mgr Jean Badré, évêque de Bayeux et de Lisieux, a publié, le jeudi

19 décembre, une ordonnance interdisant toute manifestation de
culte sur la «  », un lieudit de Dozulé (Calvados) où une
femme affirme avoir été témoin de l'apparition du Christ et de la
Croix. Plusieurs milliers de pèlerins fréquentent chaque année ce lieu.
Une association, « Les amis de la Croix glorieuse », a racheté le ter-
rain et envisage même d'y construire une très haute croix. Après en-
quête et approbation romaine, Mgr Badré a déclaré ne pouvoir «
cerner les signes qui autoriseraient à déclarer authentiques les
apparitions ». Il a notamment interdit aux chrétiens « toute
gande » et « collecte de fonds », et aux prêtres d'y célébrer le culte.
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 !  !
Tu ne me reconnais
pas ? » L'homme qui

parle a une cinquantaine
d'années,  soixan-
te. Sa lourde carcasse paraît
bien fatiguée, sa peau noire
est fripée et ses mains usées
trahissent le travail de la
terre. « Angelina ! enfin,

 je suis
se, Narcisse Clairvius ».
Pour toute réponse Angelina
s'évanouit. Cet homme, elle
l'a  son frère,
c'est bien Narcisse. Mais
Narcisse est mort ! Mort et
enterré depuis dix-huit ans
maintenant. Elle le sait bien,
elle était à ses funérailles au
cimetière de l'Estère, près
de Port-au-Prince.
Narcisse est un zombie, un
mort-vivant. Mort et enterré
en présence de sa famille et
après un constat de décès
effectif. Mais pourtant vi-
vant, puisqu'il est là.

Un décès

Recueilli par le Docteur
 neuropsy-

chiatre de Port-au-Prince,
Narcisse lui confie son épou-
vantable aventure : « Je me
souviens très bien de ce qui
m'est arrivé. J'ai  amené
a l'hôpital le  mai 1962.
J'y suis resté deux jours. Je
toussais, je ne pouvais pas
respirer, je me sentais partir
au fur et à mesure. Le
deuxième jour, j'ai bien en-
tendu le médecin américain
déclarer que j'étais mort ».

 mort, Narcisse,
qu'une fois le décès dûment
constaté (voir encadré), ses
parents viennent chercher
sa dépouille pour procéder

 funérailles. Narcisse
« vit » toute la cérémonie,
entend tout, sans pouvoir
faire le moindre geste, ni
crier. Dans une sorte de ca-
talepsie, il se sent posé dans
le cercueil, enfermé à jamais
pense-t-il. Lorsqu'on cloue le
couvercle, un  clous lui
transperce même le bas de
la joue droite, blessure dont
il porte encore la trace. Les
pelletées de terre, le bruit
lointain des derniers chants
qui décroît. Et puis, la terri-
ble solitude de ce début de
nuit éternelle. Mais l'éterni-
té, pour Narcisse, ne va pas
être  longue.  me sou-
viens de ces gens qui sont
venus ouvrir mon cercueil.
Ils étaient  Après m'a-
voir déterré, ils  donné
trois gifles et m'ont conduit
dans un  de l'autre
côté de l'île, à
Trompette ». C'est ainsi que
Narcisse s'est réveillé
« mort-vivant »...
Et tout cela parce que Nar-
cisse possède des terres...
De quoi exacerber la

Narcisse,

en
Des zombies en Haïti ? Ridicule,
on ! J. Pradel et  (1) ont mené
l'enquête. Ils ont rencontré Narcisse, le

 Grâce  lui, chercheurs
nalistes ont élucidé le

Narcisse,  sa tombe où il fut enterré en 19S2. Interrogé par le
 il raconte sa "mort"  sa "résurrection".

sie d'un de ses frères, qui
demande à un sorcier de le
débarrasser de lui. Dans ce
but,  prépare une
tion qui provoque un état
proche de la mort. En tout
cas, qui en donne toutes les
apparences.

 sorcier
Le « patient » est sorti de son
coma moins de dix heures
après l'enterrement, pour
éviter qu'il ne meure vrai-
ment, d'asphyxie cette fois.
Réveillé par un antidote,
Narcisse est conduit loin de
tous ceux qui pourraient
le reconnaître. Puis, chaque
jour, on va lui administrer
une drogue qui le plonge
dans un état second et anni-
hile toute sa volonté.
Désormais, le sorcier peut
l'exploiter à sa guise sur sa
plantation de cannes à
sucre. Car, au bout de son

voyage dans les ténèbres,
Narcisse, le mort-vivant,
connaîtra l'esclavage... pen-
dant dix-huit années.
« Comme  fort,
gens avaient un peu peur de
moi. On avait dit que j'étais
un bourreau, c'est pour
qu'on me tenait en laisse
avec une corde. Je travail-
lais tout le temps, sauf aux
heures de repas. Je man-
geais  sauf

qu'on ne me donnait jamais
de sel. Je n  pas capable
d'avoir la moindre volonté,
je ne m'explique pas pour-
quoi. Je n  pas
à avoir envie de m'échapper.
Je me souviens de tout, mais
c'était comme dans un rêve.
Je savais que
des parents, des gens qui
m'étaient chers, mais je ne
pouvais pas prendre la déci-
sion d'aller les retrouver. »
Sur la plantation, Narcisse
n'est pas le seul. D'autres
zombies, comme lui, sont
aussi esclaves du bokor,
nom du sorcier). Leur seule
coupure de la journée, c'est
le repas quotidien. Or, un
jour, il est en retard.

La
des zombies

Un zombie proteste, un gar-
dien le remet au pas. Ensui-
te, tout va très vite : le ton
monte, le bokor s'en mêle et
le zombie (sans doute moins
drogué que les autres), d'un
coup de houe, tue le sorcier.
« Quand la femme du bokor
a vu son mari mort, elle a
crié et appelé au secours.
Puis elle a demandé de libé-
rer tous les zombies. » C'est
ainsi que Narcisse est re-
tourné dans le monde des
vivants. Libre !  pres-
que... Sa démarche est
re mécanique, il reste sou-
vent prostré un long
ment, égaré dans ses pen-
sées ou hypnotisé par des
souvenirs qui le hantent.
Mais il témoigne. Or, si en
Haïti toute la population sait
que les « morts-vivants »
existent, la peur du sorcier,
auquel on prête des pouvoirs
illimités, interdit toute dé-
nonciation. Et puis aucun
scientifique ne s'est penché
sur l'hypothèse, classée
dans la catégorie « croyance
au surnaturel  donc sans
fondement. Or, le Dr

 est persua-
dé que la  qui
voque cette sorte de coma
n'a rien de « surnaturel  Il
réussit, après maintes
cherches à obtenir une pou-
dre qui, après avoir transité
par le laboratoire de l'Uni-
versité Mac  à Montréal,
et le Roosevelt  de

Examens
 sur Narcisse en  s

Altération du
ment faisant penser à une
schizophrénie catatonique.
Electro-encéphalogramme :
présence d'ondes  carac-

 des intoxications
au  notamment.
tement : sédatifs et
tion sociale progressive.

 Cet homme a
vraisemblablement été
toxiqué par une substance
ayant la capacité de réduire

le métabolisme à un point
tel que les fonctions vitales
semblent  et que
l'individu  plus
de réflexes oculaires, atonie
musculaire  test du
miroir négatif. Inhumé, la
quantité  contenu
dans le cercueil et  caveau
serait suffisante pour le
maintenir en vie  une
douzaine et  même
une  d'heures.

New York, s'est
entre les mains d'un
te de l'Université

 : Wade
 la « poudre mai

que » en consultant une p
 médicale

se. On y mentionne le cas
Japonais qui avaient repr
vie juste avant leur enterr
ment. Tous avaient été

 par
de «  », un poisson
la peau contient un viole

 n y avait là
ment d'indices pour
Wade Davis se lance sur
bonne piste et puisse
la composition exacte
lange. Des os humains
(inutiles  effrayants
du crapaud pilé de
« Bufo  » qui co
tient des hallucinogènes,

 et des
 chimiques s'attaqua

au cœur et au système ne
 Et enfin, le

« puffer fish  ou
 dont on utilise

peau qui contient une
mortelle, la
qui n'agit que dans
proportions. Là réside
savoir-faire du sorcier.
Pour finir, il faut ajouter
certain nombre de plantes

 d!
 s, troubles

res, perte de poids rapide
hypothermie, œdème
du poumon.
Analyses  à

artérielle :  taux d'u
 (très élevé).

Décès constaté par le
decin et l'officier d'état ci

 le

laisser mijoter...
Pour les sceptiques qui do
teraient que l'on
« fabriquer » des esclav
par drogue et
interposées, voici l'artic
246 de l'ancien code
d'Haïti : « Est qualifié
tentât à la vie d'une perse
ne, par
l'emploi qui sera fait cont
elle de substances qui, sa
donner la mort, auront

 un état léthargique
ou moins prolongé, de
que manière  ces
tances aient  employé
et quelles qu  aient été J
suites.  par suite
léthargique, la personne
été inhumée, l'attentat se

 d'assassinat »...

(1) Jacques Pradel et Jean Y\
 producteurs à France

ter, ont publié le récit de leur
quête : « Haïti, la République d
morts-vivants ». Ed. du Rocher.
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I Des  c
Une scène
du film
Hitchcock,

 Oiseaux».
Là réalité,
parfois,
rejoint la

 à

des choucas
s'en sont
réellement

des enfants.

lace de la  à
Chateaudun. Sabrina
et  deux fillet-

tes de cinq ans, se rendent à
l'école, précédant de quel-
ques mètres leurs mamans,

 Buisson et Enadan.
Tout à coup, deux oiseaux
noirs piquent sur la tête des
enfants. On imagine leur ter-
reur : « Je  eu  temps
de voir qu'un seul
ressemblant à une corneille.

 sur la tête d'une
petite fille qui semblait affo-

 Sa maman l'a éloigné
à coups de pierres». Mme
Lombard,  a tout
vu : « Les oiseaux ont plané
et piqué sur les petites

ui criaient.  ont attaqué
la tête avant de se poser

par terre, de revenir en pi-
qué et de s'envoler. J'ai tout
de suite appelé les pom-
piers.» On imagine la scène
de panique dans le quartier.
Tout le monde se souvient du
film « les Oiseaux » d'Hitch-
cock. Et si c'était vrai ?
Transportées à l'hôpital de

Chateaudun, les fillettes,
choquées, ont été gardées
quelques heures en observa-
tion. Les mamans ont racon-
té la scène à des voisines,
mais elles n'ont pas été pri-
ses au sérieux. Les pompiers
ont pourtant avoué avoir été
en face d'une « première »
sur le secteur. Mais
passé par la tête de ces oi-
seaux (des choucas) ? « Que
l'on trouve des choucas en
ville n'est pas rare, bien au

 », raconte M. Guy
Jarry, ornithologue auprès
du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris. Mais pour-
quoi un tel  ?
« Un dérèglement
gique modifiant le
ment d'un oiseau normal pa-
raît peu probable. Par con-
tre,  s'agit d'un oiseau
apprivoisé, cela pourrait s'ex-
pliquer.» Et il ajoute : « Un
choucas de type
sé, pourrait en effet, en
sayant de se poser sur les
épaules ou la tête d'un enfant,
provoquer la  m
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Le menhir dans sa fosse (vue de  Cette phase vient en fait après
la phase représentée en (3 ) - page suivante -.

 du portique de levage et des dispositifs  du
menhir.

 Les numé-
ros des photos
(de 1 à 5) ne
correspondent
pas à la
succession
chronologique
des phases de

L'érection de ce menhir a déjà fait
1 objet  commentaire circonstancié
dans Carmen  24, qui examinait
surtout la phase prëléminaire de ces
travaux, entrepris en juin 1985 (l'é-
rection proprement dite en

Belle prouesse technique, elle ne
constitue cependant pas une explica-
tion  des  qui furent
mises en oeuvre pour dresser les

Cf. à ce propos le commentaire de
Carmen Galli n° 24, et le curieux
article du Carmen Galli n° 5 :
"Le Dandinement



3

4

On distingue le dispositif de traction permettant de riper le menhir jusqu'à sa

Vision du portique de redressement,  agit  la fois  une  et comme

5 - On distingue les rails  ont permis de riper dans le  longitudinal le menhir
tout entier, dont la base  buter le  du trou (la fosse)  le plus
des  A  le

mégalithe, au moment de
fosse notamment.

sa chute verticale dans sa



Depuis plus d'un an, une association
 se préoccupe du levage du men-

hir de Prat  en Plabennec. Au mois
d'octobre, la pierre, brisée en trois mor-
ceaux, avait été recollée par une société
spécialisée. Durant l'hiver, chacun s'en-
traînait à tirer le chanvre. Au mois de
mai, une première répétition réunissait

deux cents hommes forts pour lever la
pierre.

Un appel était lancé à travers toute la
Bretagne : le  août, il fallait quatre
cents hommes pour soulever les

 tonnes de granit. Hier, ils furent des
milliers au rendez-vous.

la pierre ne s'enfonce pas dans un
terrain gras, mais couvert pour ne
pas accabler les hommes (et quel-
ques femmes) forts.

Druidisme

Juste avant 16 h retentissent
les buccins de l'Hilare de
emmenant un groupe de cavaliers
porteurs d'étendards. Derrière,
des sonneurs de la Kervrenn Brest
Saint-Marc précèdent le cortège
bardique du grand druide Bob Si-
mon. On  relevé pas un menhir
sans une cérémonie aussi druidi-
que qu'incantatoire : (< Ha vezo
savet » incanta-t-on, avant que les
vestales ne frappent — rituelle-
ment toujours — le mégalithe
avec des branches de chêne.

Le Menhir résiste...
On distribue alors la potion ma-

gique (d'après certaines souces,
elle serait fabriquée par une bras-

serie  et personne
n'est tombé dedans étant petit). A
17 h la première opération, le rip-
page vers la fosse de 1,50 m des-
tinée à recevoir la base du menhir.
Pas de problème majeur. En fait,
les rails ont été si bien saillés qu'il
faut diminuer le nombre de tireurs.
A  h 05 c'est fait, le  a
basculé dans la fosse.

On amène alors le portique
triangulaire. Les cordes sont pas-
sées, nouées. Michel Thépaut, or-
ganisateur de la manœuvre, avait

 utiliser une échelle. Les
lazzis de ses troupes (qui en profi-
tent pour réclamer  la potion)
l'en dissuadent  il n'y avait pas
d'échelle il y a 5.000 ans.

 h 43 : « Hissez ». Ça crisse,
ça craque, ça rippe, rien à faire, les
cordes ont été mal assurées et
seul le portique s'élève. La pierre
est immuable.

... puis s'élève
Les responsables se

tent. On fait appel au spécialiste
du matelotage. Les nœuds sont

 A 18 h, l'ordre est de
nouveau donné: Ça craque encore
plus mais, sous les vivas, la pierre
a bougé ! Elle  peu  peu.
L'assistance reprend espoir. Un
problème toutefois : le menhir,
presque vertical, accuse une gîte
de 15 degrés à gauche, les lon-
gues minutes qui suivent seront
consacrées à trouver l'aplomb. Le
portique de bois, lui, accuse la
fatigue.

18 h 30, le menhir du Prat Lé-
dan domine a nouveau la campa-
gne  Léon. Il a encore besoin
des cordes qui assurent sa

 mais sa base sera consolidée
très bientôt.

La première mondiale depuis
5.000 ans va-t-elle créer des
émules d'Occident en Orient. Que

 menhirs se redressent fière-
ment...

Après l'exploit, on a fait la fête
à Plabennec. Et hier soir les bardes
(bretons, anglais et
avaient le droit de chanter.

Le Télégramme de
 et de

Brest - 16/08/85 -

15 août 3015 avant J.-Ç. : les
bâtisseurs du dernier menhir, dé-

 laissent tomber. Il y est
d'ailleurs toujours, brisé, à
riaquer.

5.000 ans  jour pour jour,
une petite ville du Léon ne résiste
pas à l'envie de frapper fort l'ima-
gination autour de l'association
« Kronz Hent »,  relèvent leur
menhir couché à eux, à Prat
Lédan.

 fans de menhirs
Pour une première mondiale, ça

a été une belle première. Tout le
bas Léon était venu; On a même
vu des gens de bien  : la
Gaule entière, la Germanie, la Bre-
tagne (la Grande), étaient repré-
sentés. 10.000 fans de menhirs.
Ou plus encore. Sans compter
ceux qui  fait représenter
par la horde de photographes et
cameramen. Il faut dire que le

| temps s'y était mis : sec pour que

Cette expérience constitue sans doute une  Mais
entre cette méthode et celle des ërecteurs de mégalithes risque fort d'être hasardeuse.
Les circonstances  sont fort différentes, et relever un menhir couché à quelques
mètres de son emplacement d'origine n'est pas nécessairement le même problème que

 un monument pour la première  parfois extrait à plusieurs dizaines de
 D'autre part la pierre choisie est de taille modeste. Or l'application de

cette méthode aux grands menhirs représente un saut non seulement qualitatif, mais
surtout qualitatif, 19  apparemment moins de 6  demeurant maniables avec
le portique à poulie, dont la taille elle-même reste raisonnable; l'extension à une
pierre de taille double imposerait au contraire un portique bien plus  en
hauteur, en section (pour résister aux forces de  et en robustesse
Le nombre déjà élevé des tireurs deviendrait alors  élevé, et le contrôle de la chute

dans la fosse plus aléatoire,

Par ailleurs, cette technique requiert  "mobilisation" d'un grand nombre d'hommes
(pour tirer, préparer les portiques, et fabriquer les liens) et de femmes, alors que
rien  que les érecteurs de mégalithes aient été solidement implantés dans des
tribus stables. Le contraire paraît plus plausible, compte tenu des connaissances
actuelles. La mise en oeuvre de technologies plus  et faisant appel à un moindre
nombre d'ouvriers, semble  lors plus vraisemblable que cette technique relativement

Il semblerait en  que les  d'érection aient pu varier très se
suivant les endroits, la taille des pierres à dresser (et leur forme générale, qui
n'est pas toujours  la  du terrain  le
contexte social,



N obélisque long
 soixantaine de

 est posé sur le
situé en haut de la  Ce
replat représente l'extrémité du
mur-échafaudage de
crues, haut de 25 mètres et
de 8 mètres, qui dans la réalité

 plu-
sieurs centaines de mètres ; sur la
rampe était tiré l'obélisque
dûment emballé dans du  Le
replat se termine par un
qui se prolonge en pente raide
jusqu'au bas du puits central.

 paroi du puits est consti-
tuée par un autre massif (en bri-
ques  lui aussi, dans la réa-
lité)  plus raide. Du sable
remplit le puits. La maquette
(80 centimètres de long, 50 centi-
mètres de haut environ) est
nue par deux plaques de verre
verticales, situées à 5 ou 6 centi-
mètres l'une de

Dès que l'obélisque de la
maquette, poussé doucement du

 dépasse un peu l'arrondi,
deux ouvertures, situées en bas du
puits , près des parois, laissent
s'échapper le sable. Celle aména-
gée  pied de la paroi la
raide a un débit triple de celui de
l'autre. Le niveau du sable
cend  plus vite au voisinage
de la paroi sur laquelle

 bascule
descend en douceur et se place
sur son socle préparé à l'avance,
exactement à
prévu, sans jamais racler  autre
paroi.

''. Une rainure au fond arrondi,
creusée sur le côté du socle où
l'obélisque arrive en premier, per-
met à  de finir de pivoter
jusqu'à la verticale en prenant
appui non pas sur un angle de sa
base, qui autrement risquerait
d'être écorné, mais sur une ligne
située sous sa base. ,

Dans la réalité, deux
parallèles par où passaient des

 sable munis de
paniers  sous le
puits. Pour assurer la
de débit, plusieurs hommes pas-
saient dans un tunnel, tandis que,
dans le même temps, un seul
homme passait dans l'autre.

Cette technique a été reconsti-
tuée au printemps  au Centre

 de Karnak en se
fondant sur des questions de cal-
cul posées à
et retrouvées sur des papyrus
ques, puis  l'étude détaillée des
obélisques ou des simples socles
encore en place. Ainsi
voir la rainure sur un côté de cha-
que socle et
ment dans quel sens a été érigé

 Quant à la maquette,
elle correspond à un obélisque de
380  (29 mètres de haut),
qui était dressé en six heures
bablement,
ment,  Sans tech-
nique non plus nécessitant

 ;

LE MONDE 16/04/1986

 en
briques  et

plan incliné en

oint de pivotement

Malgré une reproduction  défectueuse, liée

à la médiocre qualité de  les docu-

ments ci-dessous et ci-contre illustrant assez

bien une technique  "souple" d'un

 assez similaire à un menhir. En effet

aucune force ne s'impose, tout au moins dans

un déploiement instantané (la force est par contre dispensée pour préparer les dispositifs

d'érection, et recueillir les quantités nécessaires de  D'autre part la réalisa-

tion toujours complexe (et hypothétique dans le passé) de glissières de bois et de

cordages longs et solides n'est plus indispensable dans cette méthode. L'utilisation de

sable comme fluide de dégagement ne paraît cependant guère concevable en Europe, ou

l'humidité (dans les régions mégalithiques en particulier) l'interdit très



LE PENTAGRAMME NEGATIF D'AMIENS

La découpe d'un cercle en zones oblongues concentriques ou rayonnantes est
sans aucun doute le geste le plus commun à  découvrant les possibi-
lités inventives que lui offrent son compas et sa  Il  même
souvent  jeu, et  de tracés  ou  des Vents,
est un exercice à la fois artistique et intellectuel auquel maint studieux
écoliers se sont livrés, parfois au grand dam du pupitre où ils
à la pointe où à la plume, les surprenants effets de cette intuitive

Le frontispice du "Dictionnaire raissonné de  française du
 au XVIème siècle, de  (Paris,  nous offre du

reste au tome VIII (celui de  ROSACE et de  Une
illustration de ce jeu appliqué à  On y reconnaît du reste
un exercice  profane. Le Clerc et le Chevaliers assistant
à l'opération de tracé rituel sans y participer.

TOME H U I T I È M E

A.  É D I T E U R
RUE BONAPARTE,

Les Rosés (ou Rosaces, ou Rosons) des
tympans des cathédrales gothiques,
outre  ornemental et la
fonction d'éclairage, et celle
connexe  au verrier la surface
idoine à  de son art, sont
en  le reflet de cet exer-
cice du compas, et par là même très
riches  harmoniques.

L'évolution architectônique des Rosés
est très  depuis le
de la période gothique
restaurations tardives. Mais schéma-

 3 époques peuvent être
discernées :

Première époque (1 et 2)

(Rosés primitives)

Baies évidées, étre-
silonées
reillage radiolaire
ou  ordonné
autour d'un oeil



Deuxième époque (3) - (Rosés classiques)

Un jeu plus complexe de
 plus fixement autour  oeil

comme les rayons  roue, de son moyeu
à la  Mais leur fonction de pile

 pas disparue et impose une répartition
radiante des  et l'emploi de
pierres dures dont la robustesse compense
la finesse (de 6 à 10 cm de

Troisième époque (4) - (Rosés
 Q O O Q O O G O  O

 maîtrise  ce point les
 qu'il se  l'essentiel

des impératifs rigides du rapport de la
périphérie au centre par
de colonnettes

*  i
-

 J

,

 '
:  I

\

En observant, par exemple, la contexture
des plantes, on remarque que les réseaux qui forment les feuilles, la
pulpe de certains fruits, présentent un système cellulaire
si l'on tient compte de la ténuité des filaments et de la mollesse de ces
organes. C'est un principe analogue qui dirige les maîtres dans le tracé
des rosés du  siècle. Ils  quelques  et remplissent les
coins laissés entre eux par une véritable arcature  assez sem-
blable à celle des organes des végétaux.

Ainsi est tracée  occidentale de la sainte  du palais. Six
 la divisent en six grands segments, qui sont remplis

par deux  principales étrésillonnées par un réseau de courbes
secondaires. Les charges ou pressions se répartissent dès lors sur l'en-
semble de l'arcature. Mais il ne faut pas croire, comme plusieurs

 de le dire, que ces courbes sont capricieusement agencées, elles
dérivent d'un  géométrique très-rigoureux.  rayon de
ayant été tracé, la portion du grand rayon  restant a été divisée eu
trois parties égales. La ligne àe est le diamètre d'un hexagone, sur les
côtés duquel ont été posés les centres f des portions de cercle bg. Sur
le côté  de l'hexagone a été posé le centre h de la portion de cercle
gi; du point  il a été tirée une ligne parallèle au grand rayon  pre-
nant le tiers de la portion de circonférence  on a obtenu le
De ce  j on a tiré une ligne tangente à la courbe gi, qui donne

 lequel doivent  rencontrer les courbes
de l'hexagone.  poiqt  on a tiré une ligne  à

 sur cette ligne a été cherché en  de l'arc de cercle
Sur  même ligne  à une égale distance de  en o, a
posé le centre de l'arc  sur cette même ligne, en p, a été  le
centre de l'arc  sur le  de cette même ligne, en r, a

 cherché  centre de l'arc  Ainsi ont été tracés les
courbes du compartiment  triangle équilatéral divisé par l'axe  n
donné les centres des lobes secondaires, comme d'autres triangles
latéraux, dans  grand lobe supérieur, ont donné les centres des
secondaires de cette partie. Les côtés de ces triangles équilatéraux
donné les positions des pointes des redents  à consolider le ré-
seau. Notre figure fait assez comprendre la position de ces centres sur
les côtés des triangles équilatéraux, pour qu'il ne soit pas nécessaire
fournir des explications plus détaillées. Le profil G donne  section des
membres principaux et celle  des membres  Le tracé L, a
une plus grande échelle, fait voir comment ces membres
pénètrent dans les membres principaux. On observera que l'œil

 de
(ouvrage cité ci-dessus)



forcé extérieurement par un cercle et un  saillants  lui donnent
plus d'épaisseur, et par conséquent plus de résistance, toutes les
aboutissant à ce cercle central.  indiqué sur notre figure fait
voir comment les morceaux de pierre sont coupés en raison des
qu'ils  d'ailleurs coulés en plomb,
dans toutes les rosés de quelque  à dater du  siècle;
plomb formant lui-même goujon : tandis que dans les rosés à rayons de»

 et  siècles,  constructeurs ont placé des goujons de fer dans les
 fait parfois éclater les pierres, par suite de  La

de la sainte Chapelle du palais a été taillée dans de la pierre dure de
 et n'avait subi que des altérations partielles, par suite d'un

 des deux  formant
Il n'était pas possible de pousser plus loin la  dans ces  •

naisons de réseaux de pierre destinés à maintenir des vilraux. La science
du  la précision de l'exécution, le calcul des pressions et des
tances, avaient  leurs dernières  et  que l'on
encore au commencement du  siècle  loin de remplir au
degré ces conditions.

L'ensemble de ces considérations permet de comprendre  malgré
des variantes,  d'une  se  toujours plus ou
moins à la  des  Cette disposition exclut en particulier les
figures impaires  notamment) ou  dont
utilisation demeure  Au demeurant l'insertion d'un
appareillage  destiné à supporter les vitraux était peu compa-
tible avec des

La surprise de  devant la  du pignon nord de la Cathédrale
 composée à partir  se double à cet égard de la

surprise du philosophe, conduit à constater que  a
à partir du  un  négatif dont l'utilité

 pas nettement.

Ce pentagramme serait-il un élément sur-imposé, assez contradictoire
avec le reste de la cathédrale, ornée par ailleurs  portail haute-
ment hermétique, et d'un  parmi les plus réputés.

Photo de
auteur (archives

La parallaxe
liée à la hauteur
et au manque de
recul accentue
encore l'aspect
maléfique de la
composition
centrale.

 constate que cette  édifiée aux alentours de
est engendrée autour  pentagone  estime destiné à éviter les
rotations déformantes des  circulaires  dans plusieurs

 par suite du pivotement des rayons lié à des désordres
externes  d'une pile ou d'un contrefort,
formeret,  ou à des faiblesses structurelles (pierre trop tendre,
répartition défectueuse des poussées,
Mais il juge que cette  pas



 d'un  négatif au centre de la  d'Amiens ne
laisse pas  fort
Voici ce que Serge Marcotoune (in "La Science Secrète des Initiés)
expose à propos de cette figure :

Le quatrième pentagramme  renversé — il repré-
sente  d'Adam-Bélial, de l'homme déchu, en proie
à l'esprit chaotique du « cône d'ombre » de notre

 «l'étoile noire» de  perdue, pleine de
 de la volonté mauvaise qui demeure pour faire mal à

 de ses propres erreurs vitales.

En fait  traditionnelle inscrit souvent au centre du
 le visage d'un bouc, dont les  les oreilles et la

barbe  sur les secteurs rayonnants tirés des cinq côtés du

Cette figure est connue sous le
nom
Bien  au
dont le symbolisme n'est pas
franchement négatif, mais
plique plutôt à la connaissance
(et aux dangers implicites
qu'elle  NOIRE
nous paraît caractériser plutôt
la marque de

Ce pentagramme  aux
étoiles dont les deux branches
sur la ligne verticale sont
orientées vers le bas.
Papus, (in "Traité Méthodique
de Magie Pratique") nous en
donne deux excellentes
sentations. On voit en parti-
culier que la seconde (penta-

 eût pu servir
de modèle à l'architecte

Dans la  ou les forces verticales de poussée  de
vers et  dans une logique
de répartition analogue à celle du
corps humain. C'est, assez inexpli-
cablement,  la logique
inverse qui a prévalu à Amiens,

Figure  — LE Figure  — LE PENTAGRAMME DE  AGRIPPA.



"UN  POUR MILLE HABITANTS" (article tiré du Monde du 14/04/86)

N 1980, le ministère de la
culture et de l'information
de la République de Corée

faisait état de 31 740 pasteurs
appartenant à  Eglises
protestantes, de 22 260 moines

 et de 4  prêtres
catholiques, pour  citer que les
trois groupes religieux les plus
importants. Ces chiffres rendent
mieux compte de l'importance de
chaque groupe religieux que le nom-
bre d'adhérents  de
bouddhistes,  de protes-
tants, 1 300 000 de  qui
est toujours supérieur au nombre de
pratiquants.

Aucune statistique ne tient
compte de ce que Charles Hague-
nauer (1) appelait la  religion
populaire nationale », qu'il est plus
courant de désigner sous le terme de
chamanisme.  la plus
importante des associations de cha-

 et de devins déclarait regrou-
per 41 481 membres en  - soit
un pour mille Coréens environ, -
nombre comparable aux SO 000
voyants, astrologues, exorcistes,
marabouts  en France par le
fisc. Cette association n'est pas un
groupement religieux, mais un
dicat professionnel chargé de défen-

 syndiqués contre les autorités
qui tentent de supprimer les

 Son titre —
ciation coréenne pour le respect des
croyances et pour la victoire sur le
communisme - vise à lui assurer
leur

Le dernier chemin
Le chamanisme a été opprimé

pendant des siècles. Sa résistance
aux pouvoirs étatiques et à leur
logie  puis confu-
céenne) montre qu'il est
ment enraciné dans la pensée
coréenne. De plus, il est le déposi-
taire de la plus grande part de la tra-
dition orale, des rythmes musicaux,
des danses propres à la péninsule.
Les cérémonies  sont
comme des musées vivants du
tume et de l'art culinaire, bref, de la
tradition locale, régionale et
nale.

Les  coréens s'appellent
 terme qui désigne les

femmes  (les deux tiers de
la profession), mais personne ne se
permettrait d'utiliser ce terme dans
la maison  chamane. On

 « grande-mère » ou

« tante  Le terme moudang a
que toujours  péjora-
tive dans la mentalité coréenne, il
est cependant couramment utilisé
par les spécialistes comme terme
générique.

Comment
 qui  à une

famille de chamanes dans une
région  la fonction est
il était autrefois bien

 la profession. Dans la
société traditionnelle,  chamane
était placé dans la plus basse classe
de la société à côté des bouchers, des
prostituées, des  et des
moines bouddhistes. Personne ne
veut devenir chamane. De même,
dans les régions où les esprits
cendent, la vocation est
ment rejetée au début, mais la
tition des signes de l'élection — rêves
étranges, accidents, malheurs
fessionnels, maladies, mort de
ches - fait que l'acceptation de
l'appel des esprits est le
chemin» praticable.

Ces esprits apparaissent principa-
lement sous la forme de grand-père,
de grand-mère, d'enfants, de
raux. Ils sont souvent identifiés avec
des ancêtres puissants et/ou mal-
heureux du lignage  ; ils
manifestent la  chamani-
que de la famille. C'est la famille et
les amis qui subventionnent la
monie de consécration appelée
de descente des esprits, à laquelle
assiste le noyau de la clientèle
future. Ce rite est présidé par un
chamane désigné sous le nom de

 spirituel» ou de  spiri-
tuelle», qui est en règle générale,
l'annonciateur de la vocation.

La réussite professionnelle est le
signe de l'authenticité de l'appel. On
ne peut pas être chamane tout seul.
Les  se définissent comme
celles  « aident les hommes par
la force des esprits ».

Ce sont surtout les femmes qui
viennent consulter : les jeunes filles
pour des problèmes de mariage et de
profession ; les femmes mariées pour
leurs enfants, leur mari, la
sion du mari ; les femmes d'âge
pour l'entrée à l'Université, le ser-
vice militaire, l'avenir professionnel
et le mariage de leurs enfants ; les
grands-mères pour la naissance des

 la prospérité de la
 et les problèmes avec la

Ce qui  frappant dans les
consultations, c'est que même pour

une demande personnelle l'individu
n'est jamais traité isolément, mais
toujours dans la constellation fami-
liale. On s'aperçoit alors que  des
traits dominants du discours

 est la préservation de la conti-
nuité de la lignée familiale.

La mégalopole de dix millions
d'habitants qu'est devenue Séoul ne
semble pas avoir étouffé  derniers
chamanes. Le brassage de popula-
tion a  les distinctions de
classe et, partant, les préventions
contre les chamanes. Depuis le
début des années 80, une nouvelle

 de chamanes est appa-
rue ; les hommes semblent plus nom-
breux qu'autrefois, un grand nombre
d'entre eux ont fait des études
secondaires et certaines moudangs
sortent de l'Université. La société
semble s'orienter principalement
vers la consommation de produits
industrialisés, mais les chamanes
n'en sont nullement exclus.

Les nouvelles générations qui ont
reçu une éducation « antisupersti-

 encore croire
aux divinations ? Laissons à
Mlle Chang, chamane de seize ans
et demi, rencontrée en été  le
soin de répondre : « Les paroles des
oracles sont justes. Dire qu'elles
sont justes à  c'est mentir.
Quand on reçoit une divination,
franchement, tout n'est pas juste.
Quelles que soient les faveurs spiri-
tuelles, ne  que des choses
justes ? Une femme enceinte était
venue me  Elle était âgée.

 allait mettre un enfant au
monde. Je lui ai dit que
ment serait difficile, de ne pas trop
avoir confiance dans la clinique et
de faire un rite. Elle me répondit :
«  que c'est possible que ça
m'arrive ? Je ne suis pas venue
consulter parce que j'étais
sée, mais parce que je m'ennuyais. »
Après ces paroles orgueilleuses, elle
est partie. Elle était venue avec cinq
autres amies. Trois mois après, une
de ses amies est revenue et a
annoncé qu'elle venait de mourir
après  J'ai eu
l'impression que ma poitrine se
déchirait. Puisque mes paroles sont
ainsi justes, je ne dois pas parler
aveuglément. » Ce  y a de
remarquable dans ces dires, c'est
non seulement l'empathie, la modes-
tie, la  qu'ils, expri-

ment, mais surtout la capacité
d'analyse et de réflexion qu'ils
lent. C'est  là la marque de
la nouvelle génération.

 qui distingue un devin
d'un chamane ? Le chamane est tou-
jours un devin,  la première
étape de la rencontre avec son
client. La divination est l'équivalent
de l'examen médical,

 le diagnostic apparaît, les
causes sont cernées (esprits domesti-
ques qui n'ont pas été honorés,
défunts partis sans
c'est la partie proprement divina-
toire. Dans la  des cas, le
chamane propose comme thérapeu-
tique soit un petit rite où il officiera
seul (prix entre 300 F et 1 000 F, à
la bourse du  soit une grande

 kout, où seront
qués d'autres chamanes (entre
3 000 F et 5 000  Ces rites sont de
deux sortes : ceux pour la chance, la

 et ceux pour conduire l'âme
du défunt vers  le
«bon  où doivent parvenir les
morts. Au cours de ces rites, le cha-
mane revêt les habits de l'esprit
invité, incorpore ce dernier, saute,
danse aux rythmes du tambour,
mange les mets offerts,  des
oracles et accorde sa protection.

Le moment le plus intensément
 par la famille est celui où le

défunt parle par la bouche du cha-
mane. Il est censé dire tout ce qu'il
n'avait pas pu dire, voir  qu'il
n'avait pas pu voir, étreindre ceux
qu'il aimait. Tout le monde pleure.
Ses proches, entre deux sanglots, lui
disent de partir, d'aller dans un
« bon lieu » et de continuer à
ger et à aider les siens. C'est une
sorte de théâtre des adieux où cha-
cun réalise son deuil. L'effet cathar-

 est patent. Les chamanes
disent que ce moment est le plus
épuisant pour eux.

Parmi  des religions
sentées aux  seul le chama-
nisme tient ce rôle. C'est certaine-
ment l'une des raisons de sa
présence dans le monde
rain, ce sera  l'une  rai-
sons de sa persistance dans la société
qui est en train de naître.

ALEXANDRE

1) C.  et sor-
 de  Etudes coréennes de

C. Haguenauer, Centre d'études
coréennes, Collège de France,

Le chamanisme coréen présente des caractéristiques très similaires du chamanisme pratique

dans d'autres régions de l'Asie, en Sibérie notamment.
On y relève entre autres points communs :

- la position du chamane dans la catégorie sociale la plus basse.

- l'aspect  de cette fonction sociale pour celui qui trësente les

aptitudes individuelles à devenir chamane.

- l'imbrication très étroite entre le culte, la  la divination et les

éléments  sociale : famille,  etc.

Ces points ne manquent pas  pour le chercheur, car ils semblent mettre en
évidence le substratum quasi socilologique de la parapsychologie et des magies orientales
primitives, qui forment, plus distincte qu'ailleurs du culte des  la trame

 du



Dans cette optique, le  est réellement investi d 'un pouvoir,  détient non
plus de facultés  ni de la simple médiation avec les ancêtres, mais de la
projection des tensions de la société où il est appelé à les exercer.
Des observations analogues seraient sans aucun doute exactes dans la magie et la
sorcellerie  qui au même titre qu'ailleurs, sont "sécrétés" par la société
qui leur sert de cadre.

On mesure à ce propos les arguments fallacieux d'un  qui prétend
faire la critique "objective" des sciences occultes et leur  toute portée dans les
sociétés évolués, à raison même de leur évaluation.

La transition de la  coréenne, d'une société traditionnelle  vers
une société économiquement  et la permanence du chamanisme dans cette
phase, constituent un  test  des processus d'adaptation de la
mentalité magique aux structures contemporaines du

- LE QUATRAIN 97 EST  - Article du MONDE  du 26 - 9 - 86 -

Romain pontife garde de
De la Cité que deux fleuves arrosent
Ton sang viendra auprès de là cracher
Toy et les tiens quand fleurira la

"Le quatrain 97 des prophéties de  donne des cauchemars aux
responsables chargés de la sécurité du pape  Lyon,  par le Rhône
et la  A

La rumeur se  et pourtant les exégëtes de Nostradamus
les  les  affirment que Jean-Paul II ne court
aucun risque lors de sa prochaine
Les occultistes italiens  par exemple, que le quatrain 97 de

Nostradamus concerne un événement qui à déjà eu lieu : la mort du pape
Pie VI, le 29 août 1789, à  au confluent du Rhône et de
ou il ava.it  exilé par le Directoire, Le pape avait craché le sang et
sa maison avait un jardin fleuri de
Le laboratoire de parapsychologie de la faculté des sciences de Toulouse

vient lui aussi  rien dans les textes de
logue français du seizième  "qui pourrait en tout ou en partie
concerner le passage du pape à

 en faut plus aussi pour atteindre le moral du cardinal  qui
a déclaré mercredi soir 24 septembre à FR3  "humiliant
der de  à ce genre de

 du laboratoire de parapsychologie de  est un peu excessive, nous

pensons au contraire que les circonstances actuelles présentaient quelques
Mais l'événement et la prophétie correspondante étant déjà accomplis, il ne nous reste

plus qu'un avatar et les légendes et rumeurs qui remplacent heureusement la
tion antérieur du fait  Autrement  cette histoire est une bonne illustrar
tion de la vie d'un événement :  - matérialisation maximale - légendes

Extraits d'un article de LE PARISIEN du 24 septembre  - interview de Jean-Charles de
Fontbrune :  en octobre 1985, Jean-Charles de Fontbrune apprend que  II va

 se rendre a Lyon! Mais en septembre 1986 et non en  "J'ai donc
repris mes  Et j'ai découvert  y avait dans l(histoire de l'Eglise, une
deuxième sainte Lucie, célébrée le 19 septembre. Il n'y avait plus aucun doute : le
serait victime d'un attentat ce jour là à Lyon," Mais le 3 décembre  (Fontbrune)

apprend  ,) que le voyage du pape a été reporté en  "Ce fut pour moi un grand
 et un profond  Le danger  écarter Pour la première fois, une pro-

phétie de Nostradamus était prise en compte, Et donc pouvait ne pas se réaliser, Car je le
rappelle encore une fois, une prophétie n'est pas  C'est un
Elle se réalise parce que l'homme a son destin en  se trouve  l'on a pris cette
prophétie au sérieux, même si l'on a  des élections  à Lyon, Le voyage

a été repoussé, évitant cette date fatidique du 13 septembre  certains disent que
Lucie signifie  Or il se trouve qu'il y a une éclipse du soleil le 3 octobre. La
lumière revient donc le 4, jour de l'arrivée du  Coïncidences



 EN

- On dit  le plus souvent do noir  :
à chaque fois  est  de
contre

Bel  pour  que ces
 Noir ( les  - Men In Black en  constituent une

sorte de Police  à aucune puissance de ce
 et dont le rôle est  par tous les
 les connaissances dont nous ne serions pas

On les voit à tous les  de l'histoire ;
et aussi bien lorsqu'il  de phénomène  dont le
secret ne doit pas être  que pour assassiner les témoins

 et  savants  audacieux ou brûler leurs
(voir dans cette a f fa i re le cas  la dématéria-

 de statuettes avec téléportation. )
 réalisées en  de Waterloo.

 Jacques  (la  de
col  lu" A 361) dont le  ne saurait être rais en doute
prétendait  avoir eu a f f a i r e à eux. En  lors
de la publication de  dans la
ou dans  oeuvres

(  A  avis, leur rôle est  une dif-
fusion trop rapide et trop étendue du savoir, écrivait-il, diffusion
qui aurait conduit à leur destructions les  qui nous

o p es.  de ces
nous est restée, à mon  une tradit ion  le principe consiste
à  que le savoir peut-être

- Le." techniques de  de la
de  ce

et

Ainsi  d 'At lan t ide ou de Mû
crée une  de chaîne à  le temps pour surveiller l 'huma-
nité. Bien que  dif  e à  beaucoup de per-
sonnes  le  ET les  en Noir ne sont pas une
légende,  ont été vus par  de foi
et à  qu 'e l le  Il y a  des savants
eux. La chaine  ceux  parvient à  à

 conceptions d 'une  de la
 tout ,  le

le  il conçoit le  encouru  la  la  de
 de  ; il  donc

d 'au t res  et en union avec la chaine
des  il  de  de  folie.

- Notons  la  de ces  en
est  constaté  observations

 y a  de type III.
- Ces

 du  ? Ler,  de la
 établi  avec

de  '.' Y  un  pour  trop
tôt des  et plus conscients  lui

Les hommes en noir  tout ce qu'i l
est  de consta ter .  d'ailleurs  à user
de violence, et même à recouvrir à  pour mener à bien

une
- Des savants sont morts  à la veille

 fantastique découverte dans leur laboratoire.

Rien  de leur Oeuvre. Des écrivains se

sont faits voler et détruire leurs manuscrits
Comme il  pas question de laver jusqu'au bout de leur mémoire,

on les a  supprimés.
 il  a jamais d'enquête approfondie

dans de tel cas. On conclut immédiatement et sans rechercher plus

loin a l'accident.  disent que les hommes en noir ont

dès émissaires haut placés qui étouffent les affaires de cette

Cela  plus que probable.
Mais dans ce cas, il faudrait admettre qu'une

immense censure occulte suit de près les  et les erreurs
humaines. Il se passe tant et tant de choses  que ce

n'est peut-être pas Impossible.

Pour finir cet article voici la liste des
LIVRES INTERDITS, qui  assurément censurés par les hommes en

-LE  (Lovercraft)
 DE  (Héléna  ;

-LA GOLDEN
-LES  JOHN  (son miroir noir

tions d'êtres spirituels en

-LA STENOGRAPHIE DE  dit
(  chantilly)

-LE  DE  ——
-LE  (Tsiolkovsky)
-  SECRETS DES HOMMES EN

A Albert  a été assassiné aux USA par les  en  .
il avait découvert la  A  s'est  occupé de

la  dimension, a eu plusieurs fois la possibilité de
dans le temps, et avait t rouvé de  autres inventions très

 existent-ils aussi ces 3 hommes en blanc
qui seraient les veilleurs  de l ' human i t é . ?
le  peut-être un jour ????

Le document ci-dessus nous a  transmis par un lecteurs
anonyme. Il a  composé à partir de différents articles
parus dans la presse et représente une des images que
l'on se fait des "Hommes en
Nous proposons un autre point de  page suivante.

Force  de



RECTIFICATIFS à  "Les Hommes en noirs" de notre page  :

- il  de Lovecraft et non Lovercraft
- la  : il  en fait de la  Lyon 1531.
 19 éditions différentes à la Bibliothèque Nationale, dont plusieurs
sont répertoriés à plusieurs exemplaires.

- oeuvre de John Dee : lettres, recueil des oeuvres, catalogue de
bibliothèque également présent à la B.N.

 Qui a peur des Hommes en Noirs ?

Les Hommes en Noir exercent une fascination inquiétante sur leurs victimes et sur les
personnes qui en entendent  On leur attribue des pouvoirs redoutables, mais qu'en

 au juste? A ce propos, on peut noter certaines constantes ;

- les Hommes en Noir paraissent  d'une puissance cognitive  qui
leur permet d'intervenir a chaque fois au moment le plus opportun,

- leurs méthodes d'action semblent assez efficaces  intimidation, apparition et dispa-
rition discrètes, art du maquillage, etc.

- inversement, la portée réelle de leurs interventions sont souvent minimes : les
témoins se sentent  mais parlent cependant et donnent des descriptions
précises de leurs mystérieux

- les découvertes "protégées" ou les livres occultés tombent assez rapidement dans le
domaine

Restent les  les violences  aux Hommes en Noir, Les cas sont mal
avérés, et lorsqu'ils le sont, paraissent en fait l'oeuvre des services secrets, agissant
pour le compte  publics ou privés  matériels et généralement

Il est par ailleurs inexact que les Hommes en Noir parviennent à occulter efficacement
une  ainsi que la plupart des ouvrages  sont en

 facilement accessibles,  lors  s'en donne la

Dernière interrogation : à qui profite le crime?
Les Hommes en Noir semblent en effet servir  intérêts  à la fois
orientés vers la protection de  (au nom de principes d'ailleurs peu clairs)
et vers son assujettissement à une loi du  Sans doute les deux objectifs sont-
ils dans une certaine mesure  Mais comment souscrire sans réserve à la
thèse tutelle = protection, surtout de la part de créatures finalement aussi falotes et

En fait, il semble que  en Noir" ne soit qu'une entité astrale vivifiée par la
victime  dont les réticences, les craintes et les mythes donnent vie à un être

 mais sans force autonome, Un égrégore hostile peut d'ailleurs canaliser ces
influences contraires, pour tenter de faire passer un  cette remarque explique-
rait  observations

Certains indices  cette  s

 la tenue des Hommes en Noir (imperméables sombres, col relevé, chapeaux et gants)
est presque une caricature, En fait elle est une des tenues modernes les plus
adéquates pour une entité astrale momentanément  et  assez
exactement à la tenue attribuée aux fantômes de bandes dessinées  ample
ne laissant apercevoir  partie du

- les Hommes en Noir ont comme de nombreuses entités astrales une prédilection pour
certains endroits spécifiques : les palliers d'immeubles,  ils profèrent
menaces sourdes sans cependant entrer dans  leur victime, les
carrefours  ils abordent celui  visent,

- les Hommes en Noir ont une faculté d'apparaître et de disparaître de façon quasi
inexplicable : ils "sont" là, puis ils "sont partis" sans que ces moments de leur
action soient réellement  La  de leur présence est en
fait  à  du message  Mais ne  pas dans



un processus

- les Hommes en Noir "représentent" une tierce puissance, dont ils sont les
La logique propre de leur action se limite à cette action  Ce dernier point
est peut-être  le plus fort qui incite à voir dans ces manifestations des
entités astrales liées à  qui s'en prétend la victime,

 la  : l'hypothèse des "Hommes en Blanc" ne s'inscrit alors plus dans
une logique dualiste, mais dans la double  phénoménale de toutes les entités

"Cette faculté qu'ont les autorités de faire des déclarations qui ignorent

volontairement les faits les plus flagrants, que constaterait même un

faible d'esprit, voilà un aspect bien réel du Mystérieux, de

Michael Harrisson

La  du Touquet :

Une cinquantaine de gendarmes et policiers ont recherché pendant
jours, dés le 3l juillet, une mystérieuse panthère noire errant dans les
dunes du Touquet, Durant quelques heures les autorités locales ont cru à
un canular malgré les quelques dizaines de  de
Mais le témoignage très précis  adjudant de gendarmerie a accrédité

 de la  Curieusement, aucun cirque, zoo ou particulier
 signale de  Les battues  données aucun

les  en sont naturellement venus à douter d'eux-mêmes et des
nombreux  et  la  du gros chat sauvage qui est

 Pourtant, nombreux sont en Europe les curieuses apparitions
panthères et  notamment le cas exemplaire du "puma du
dans les années  avait rudement mis à  le flegme des
policiers anglais,

En guise d'épilogue : un article du journal LIBERATION du 4 septembre 1986 - "Le Touquet :
sur les traces du félin" -

 gros félin à robe noire repéré a la fin du mois de juillet au Touquet (Pas-de-Calais)
pèserait entre 50 et 60 kilos, selon une analyse d'empreintes rendue publique par un
vétérinaire de la région. "Les empreintes, de la grandeur d'une main d'homme, sont celles

 félin avec quatre doigts aux griffes retournées et très  a affirmé François
 vétérinaire à  de  "Elles  ni à

un chat ni à un chien",  L'analyse du vétérinaire,  a partir de
moulages effectués par la police du Touquet, avait été confirmée, mardi, par un expert
venu du Mans,  de la capture des fauves, ont affirmé les  Certains
moulages portent en outre les traces de pas humains à  de celles de l'animal, selon

 Blaringhem, qui a toutefois précisé que les empreintes avaient été prélevées sur un
chemin, très fréquenté, à proximité d'une agglomération de maisons de  L'enquête
pour déterminer la race de l'animal est toujours en cours, précise la police, qui compte
consulter prochainement le directeur du zoo de

 y a un "monstre du  à la frontière  sur
les bords du cratère de  le plus profond des lacs chinois. Depuis
une  plus de 500 personnes prétendent avoir vu le

 dans le lac du Ciel, au sommet du mont  La "bête" serait aussi
affreuse que  : une tête de  un corps noir avec un ventre
blanc, la grosseur (approximative) d 'un  La légende remonte en tout
cas à plus d 'un siècle : des chasseurs avaient alors parlé  créature
dorée qui faisait de temps à:  surface dans le cratère.

Ce monstre chinois n'est  plus qu'une entité astrale, mais la survivance des
dinausores est régulièrement abordée, Heuvelmans s'est fait une spécialité de ce genre
de  Récemment une  a recherché dans le nord du Congo,  du lac

 (zone immobile d'après la théorie de la tectonique des  un animal décrit par

les  comme un diplodocus.



OVNI du 23 septembre : engins  débris de fusées ou météo-
rites? La lecture attentive des télex AFP fait ressortir de nombreuses
contradictions qui nous font mettre en doute les affirmations
des "experts" consultés :

 AFP 23 SEPTEMBRE  09:00

i  divers ~ Un  dans  - BRUXELLES 23

 < 200
£ Un objet  non  de la forme d une fusse

lumineuse, a ets vu mardi matin par da nombreux témoins alors qu il

 et le sud de la  de se d i r i g e r vers

Un  de 1 o b s e r v a t o i r e  de B e l g i q u e  déclare

la radio  que 1 engin  a

 GMT) a,  puis a  et  au

 de se d i r i g e r vers  L

 a précise a 1 AFP avoir  de

téléphoniques de  ayant vu 1  le ciel

i u x  o u r g e  i

L  la forme d une fusée et

 t r o i s f o i s plus gros qu un avion  a raconte a 1 AFP un

 qui  é t a i t  par  ou

 légèrement
 1  r o y a l , aucune entrée  météore  de

 dans 1 atmosphère n a  et 1  n a
capte par les radars. On  de  source 1  d un

 capable d échapper  contrôle des radars. Un

 des  armées &  n  pas  de

1 envoi d un

DA AFP 23 SEPTEMBRE 1986 86-09-23 09:34
 Divers  - Des  dans le  de Paris - PARI3 23 sept (250

 points  entre 10 et 15 selon  ont

 aperçus  le ciel  vers 7h30,

 témoignages.
 en  sur un

de  volant dans la  du  a  0 0

 d a l t i t u d e  a e x p l i q u e  1 AFP  Dursnd,

amateur. Selon ce témoin, les points é t a i e n t  v e r t s  a bleu

 et t r o i s d entre  étaient s u i v i s à une

 v e r t s , un peu comme  d un chalumeau  Par leur t a i l l e ,

ces points auraient pu  les hublots d un  volant a

 mètres  p r é c i s e - t - i l ,  mais ils n  pas
s  a la  des  lors d un  aérien

(environ  précise-t-on a 1  de 1 A i r ) , a
constante et ensemble

Un a u t r e témoin a aperçu  10 a  points  argentés
 la  heure, depuis  (est de Paris):

é t a i t un spectacle  beau, mais j aimerais que 1  ce que

 é t a i t  e x p l i q u e Mme  Blangis,
Dans  de 1 armée  1 A i r , on  qu

 n  prévue  de Paris,

ie Centre de  de la  aérienne, charge du contrôle

du t r a f i c aérien au-dessus  Paris ne signale aucun vol  en

formation  dans c e t t e  a ce

 AFP 23 SEPTEMBRE 1986 86-09-23 10:42

Tï Pays Bas  - Une  boule de  le c i e l des

 -  23 sept

RE Des  de personnes ont  mardi vers 5h30 GMT dans

le ciel  au  des Pays-Bas, une  de

 se  d est en  a

de  météorologie  ___



 ci  et

qui  s  pas ce  ont  submerges d
 de  le

Un  du ciel de 1 a é r o p o r t  d Eindhoven a

 vu a 1  la  de feu, précisant que 1 engin
n est pas

 a  un objet  non  I
aspect d une  a  observe au dessus de  et
au sud de la Belgique se dirigeant vers le  1

 royal de B e l g i q u e .

 23 SEPTEMBRE 1986 86-09-23

 - Les  observes a Paris et en B e l g i q u e p o u r r a i e n t

 des débris  - PARIS 23
RE  objets v o l a n t s  mardi matin

au dessus de Paris et de  B e l g i q u e  n  de simples
d é b r i s  estiment des s p é c i a l i s t e s

Ces objets  aperçus entre 7h25 et  dans le  de

 de  et du sud de  des

 de lanceurs  s o v i é t i q u e s dont le  dans 1
atmosphère  attendu vers la mi - s ep t  e .

Selon les prévisions du  de défense du nord

du  américain), qui s u r v e i l l e en  la t r a j e c t o i r e

des  ses  d é b r i s de

soviétiques devaient en e f f e t revenir vers le sol et  consumer dans
 hautes couches de 1 atmosphère vers
Un premier morceau de  ayant servi  la  en  d

un  le 19 juin  a t t e n d u  le 10

 a p l u s i e u r s jours d i n c e r t i t u d e  indique-t-on
au Centre National  Etudes S p a t i a l e s (CNES).

Un second morceau, un troisième étage de fusée ayant lance
 Cosmos  le 21  1986 é t a i t attendu vers le 13

 Les  de ces deux d é b r i s ,  par

r a p p o r t a 1  62 et 65 degrés),
 au  au

CNES .

 les  du NORAD  a ces dates le

retour  d un élément de  mais son inclinaison

sur 1  cette hypothèse peu v r a i s e m b l a b l e ,
i nd i

DA AFP 23 SEPTEMBRE  86-09-23
TI Divers  -  le m a r d i , tous les martiens sont g r i s . . - PAE

23 sept (700
RE  Un pe t i  j  v i t e a v a l e , le chemin du

parisien, le centre de P a r i s , le C h a t e i e t . Et puis le regard
 s envole vers  c i e l  avant de  avec une

 de lumières. .  que font ces lucioles  v e r t a

 dans ce  de ciel bleu.
 7 heures 30  m a r d i , ce  des

 d  qui ont  Durant et Suzanne
 Paris,  d i x a quinze points lumineux  ou une  boule de

feu  comme aux  ou une  lumineuse  en B e l g i q u e .

Objet v o l a n t non i d e n t i f i e  la  lumineuse

restait mystérieuse après  des observatoires,

responsables du  de 1 espace

 de 1 a v i a t i o n c i v i l e et des m i l i t a i r e s ,  les

 restes aveugles et  en  de

la v i l l e n  prévu.

Un objet  échappant aux radars.
Et  un  a  Paris,

si c é t a i t le  bien haut, au-dessus de la zone

 par les  entre 80  120

un  du Centre  d Etudes



 Super  t  i  a  e  de
vertes  ou de  et se d i r i g e a n t du

le sud-ouest  le  1s plus  le
 s. la v i t e s s e d un avion lors d  aérien  garde

 s t sr e .
Une p i s t e : les  déchets  s p a t i a u .

Le premier indice est venu de 1 espace. Parmi les  o b j e t s

d i v e r s qui o r b i t e n t dans la banlieu e de la  du

 entiers de fusées, la p l u p a r t  en  retombe

un  ou 1 a u t r e .

 les  du  1  m i l i t a i r e qui

 le  du  et les  en or

t e r r e s t r e , les  et les  de  de  d é b r i s
de  correspondre.  le

 les restes des fusées ayant servi en juin et en

dernier a m e t t r e sur o r b i t e des

o r i g i n e de ce  d  retombées étaient
 vers les  et 13 septembre,  avec p l u s i e u r s  d

Mis sur des  e r r a t i q u e s après le  les d é b r i s
des lancements,  les vieux  peu a peu leur

course et rentrent a des vitesses  dans 1

se  et se  a.  manière de

 t e l l e s  d  les jours

t r a v e r s le  et une ou  par  en  des

 jusqu s.  centaines de  peuvent

p a r v e n i r au sol  a e x p l i q u e mardi a  AFP M. Jean-Jacques

du  le groupe d étude des phénomènes
 du CNES de

 II  pour 1 instant d i f f i c i l e de  sur ce qui s

est passe mardi  et i l faudra  les

Les  1

Pour ce s p é c i a l i s t e de 1 enquête sur les  rompu

 des  et aux  les

 d  de  avec

 de  du  la thèse d une chute de

débris
A  d  sur  A E S V  d A i x

en Provence, on  la  hypothèse:  le f a i t que 1 on ai

vu  les  français et  p e t i t e t a i l l e du phénomène lumineui

 pour la chute d  estime M.

Petrakys, 1 un des  de  A la  de

la technologie  et  enquêter sur le
 de l u i l i v r e r ses

 au 3615, code
A I avenir les  d e v r a i e n t

rapidement  les orgines de tels phénomènes: le  met

 en place  qui sera chargée de  les

 de  des  dans  de plus

 martiens y

DA AFP 23 SEPTEMBRE  .
Tî Divers  -  *Ovni* dans 1 Auba -  23 sept (50
RE Un Aubois a f f i r m e avoir  mardi  un Objet  Mon

 se déplaçant a  v i t e s s e  dessus de

Selon M. Jacques  cinq  ressemblant a

 é t o i l e s  et  des  de couleurs

différentes, ont survole  l o c a l i t é  et disparu

Trois de ces  d environ  mètres,  M.  é t a i e n t

de  une de couleur  et I

L  a  confiée a  de gendarmerie de



DA AFP 23 SEPTEMBRE  18:19

TI PB  -  boule de feu s e r a i t un m é t é o r i t e ,  1

 de  -  23 sep (150

RE  boule de  observée mardi  dans le ciel
 des  et  celui d  p a r t i e s du  de 1

Europe, é t a i t  un  s é t a i t approche de la

 soir un p o r t s - p a r o l e de 1  de
 dans le sud

La  qu i l  d é b r i s de fusées
 atmosphère est a exclure s il est  la boule de

 d Est  Ouest, a ajoute

des objets lances  p a r t i r ds la terre se déplacent en direction
 .

Des objets volants non i d e n t i f i e s  observes

mardi matin entre 5H25 et  GMT  de P a r i s , de  B e l g i q u e
 du sud des

DA AFP 25 SEPTEMBP.E 1986

TI Divers  - Les  lumineux observes mardi en Europe:

 - TOULOUSE 25  <100
RE Les objets  observes mardi en France, en B e l g i q u e et en

H o l l a n d e ,  des  a  jeudi M.

 du groupe d  des phénomènes

a é r o s p a t i a u x non i d e n t i f i e s  au  s p a t i a l de

'  de  en  n est entre

dans 1 atmosphère au moment ou le  é t a i t observe, m a
confirme jeudi matin le  a en  la s u r v e i l l a n c e de

espace. Il ne p o u v a i t donc s agir que de m é t é o r i t e s  a  M.

 1 asco

 AFP 26  1986

TI Divers OVNI - Appel a témoins de  Banque  ds

 s -  26 sept

RE Le  aux  et  en 1971

et qui a lance  ds 1  la Banque I n t e r n a t i o n a l e ds

Données  ( B P 1 0 -  Chat  vient de décider

de lancer un  a témoins pour r e c u e i l l i r le maximum de

 sur le phénomène lumineux observe  Europe  23

 dernier

 lumineux  de 0 7 h 3 0 ce
 la, dans 1s  de  d  o c c i d e n t a l e . La

 des  avancées du phe n  n e par quelques

 ou  m i l i e u x s c i e n t i f i q u e s
 d un  de fusée s a t e l l i s e  a u t o u r de la

Terre) e t c . . n a  que  pour t o u t ce

concerne les  Non  les fameux

Le s e c r é t a r i a t  recherches et études  demande

 les personnes ayant assiste ce jour la au phénomène -et a

e l l e g a r a n t i t 1 anonymat- de  adresser leur témoignage en 1

 d une  leur nom et adresse

une demande d éventuels compléments.

Le  a  plusieurs  dont un

 d un  d  r  t e r .

Il serait souhaitable  la possibilité du camouflage pour
certains engins aérospatiaux. Rappelons que la technique de
lité" radar est  à notre portée.  part la si vieille technique
du rideau de  peut s'être transposée dans  en déguisement
en "chute de débris de  ou autres  météo-


